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Hausse
des salaires

CURLING
Les Suisses
éliminés

C est une fable enga-
gée que propose en
Valais le Théâtre de la
Marelle. P. 15

Le personnel a
obtenu 2,5%. C'est
déjà ça, mais le com-
bat continue. P. 15

II n'y aura pas d 'équi-
pe suisse en f inale des
championnats d 'Eu-
rope. P. 31

I l  
fallait s'y

attendre!
Le rapport de la

commission Bergier
est très critique à
l'égard des autorités
suisses durant la
Seconde Guerre
mondiale.
«Une politique p lus
sensible aux
exigences
humanitaires aurait
sauvé des milliers de
gens du génocide»,
disent les experts
qui ont enquêté
durant trois ans sur
cette période
sombre de notre
histoire.
Tandis que le
Conseil fédéral , par
sa présidente Ruth
Dreifuss , réitère ses
excuses à la
communauté juive,
les partis politiques
commentent ce
rapport
diversement.
Bon point pour la
Suisse de l'époque:
jamais les trains de
la mort n'ont
traversé le pays,
contrairement à
une idée répandue.

EXPOSITION
Auberjonois
à Sierre
Pour mieux compren-
dre Auberjonois, voir
l'expo que lui consa-
cre Isoz. P. 40 Offre s o s -

\\-  Enfants
publique de chez nous
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cet organisme. Dons en espèces
Le président du
FC Sion, le
Camerounais
Gilbert Kadji,
pourrait quitter
la tête du club
valaisan. II
goûte fort peu
les critiques des
supporters et la
grogne des
joueurs. Userait
prêt à partir si
on lui
rembourse les
2 500 000
francs qu'il a
investis. Cette
offre s'adresse
à un Valaisan
uniquement. Et
déjà se profilent
des ombres que
l'on croyait
disparues. asi
Page 26

cet organisme. Dons en espèces,
vêtements, jouets, etc. seront les
bienvenus durant cette journée
à laquelle s'uniront Rhône FM et
«Le Nouvelliste», ainsi que
l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, dont l'atelier (photo) col-
lectera les jouets , nf
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Sus
à Vexhibiûonnisme !

A une époque où
les enfants sont
«éveillés» tou-
jours plus jeunes
au mystère de la
vie et de ses ori-
gines, l'adulte,
parent ou péda-
gogue, s'évertue
cependant à en
taire soigneuse-
ment l'issue iné-
luctable. Faut-il
que la mort l'ef-
fraie , qu 'il ne dé-
sire point «effrayer» le jeune
dont il a la charge.

On lui inculquait jadis
très tôt le sens des valeurs,
les vertus morales, comme
garants du bonheur ici-bas
et dans l'autre monde.
L'homme d'aujourd'hui con-
sent librement au joug de
Mammon et sa foi des tré-
sors qui rouillent occulte
l'existence d'une vie au-delà
de la matière où chacun sera
rémunéré selon ses actes. Ja-
mais sans doute le matéria-
lisme n'aura à ce point scélé
la seule certitude que parta-
gent croyants et athées en
l'avenir: celle de leur fin.

Le Parc des expositions
de Bâle a fait peau neuve en
accueillant les cadavres plas-
tinés du docteur Gùnther
von Hagens. Ils suscitent de-
puis un engouement extraor-
dinaire (plus de 100 000 visi-
teurs en un mois), engoue-
ment qui est l'illustration du
phénomène dont nous avons
parlé plus haut. Contradic-
tion ou paradoxe? Car le
spectacle de ces «enveloppes
charnelles», exhibant des
dessous cachés de leur ana-
tomie ne briserait-il pas, au
contraire, le tabou entourant
la mort?

L'autopsie des raisons
psychologiques incitant les
uns à se sentir une vocation
de «curiosités écorchées», les
autres à se bousculer pour
les contempler, infirme cette
hypothèse.

«Une telle exposition ca-
ractérise bien notre époque:
par peur de la mort, on la ri-
diculise», s'exclame à raison
Mgr Genoud, évêque de
Lausanne, Genève et Fri-
bourg («L'Illustré», 8 sep-
tembre 1999, page 39). Sans
sombrer dans des explica-
tions freudiennes , force est
de constater que l'exposition
semble avoir une valeur
«thérapeutique» pour tous
ceux qui voient en la mort
un aboutissement, une an- science seulement!
nihilation de son être et de

sa personne. Il
s'agit de banali-
ser, voire de
tourner en déri-
sion l'objet de
ses angoisses,
pour mieux exor-
ciser ces derniè-
res.

Le procédé
de conservation
de von Hagens
représente égale-
ment une alter-
native au pour-

du corps. Et con-nssement du corps, ht con-
jurer l'effet le plus visible de
la mort équivaut pour cer-
tains, à en nier la réalité.
Comment expliquer autre-
ment le soulagement de
cette femme de 68 ans, han-
tée à l'idée d'«exhaler un
jour une odeur de putréfac-
tion après la mort» et d'être
dévorée par les vers. Depuis
qu'elle connaît la plastina-
tion, elle attend «l'heure de
sa mort avec une tranquillité
absolue («L'Hebdo», 28 oc-
tobre 1999, page 88).

D'autres invoquent l'ar-
gument d'utilité: leur vœu
est de servir à la science plu-
tôt que d'être mis en terre.
Michel Vovelle, historien
français , auteur de plusieurs
ouvrages de référence sur la
mort, n'y voit qu'un prétex-
te. Cette volonté serait, selon
lui «en parfaite contradic-
tion avec le phénomène re-
levé dans toute l'Europe, du
refus du don d'organes». Il
parle plus volontiers d'«ex-
hibitionnisme post mortem»
(«L'Hebdo», 28 octobre 1999,
page 90).

Si le fait de se métamor-
phoser, après sa mort, en
une œuvre d'art, à la mise
en scène grotesque et mor-
bide, flatte l'égocentrisme de
plusieurs, il reste que cet ex-
hibitionnisme a quelque
chose de malsain, fonda-
mentalement. D'une part,
c'est priver son corps de la
pudeur et du respect qu'il
mérite. D'autre part, il con-
vient de se demander dans
quelle mesure une telle pra-
tique ne favorise pas des for-
mes de perversion - hélas,
déjà trop répandues - com-
me le nécrosadisme ou, pire,
la nécrophilie?

Ces dépouilles doivent
servir à la science, et à la

DOMINIQUE GIROUD

A propos du transport
de la bauxite
jusqu'à Steg

Notre invité de samedi der-
nier 4 décembre, Oskar Frey-
singer, traitait du problème
des usines d'aluminium de
Steg. Or un mot malencon-
treusement changé dans son
texte en a notablement altéré
le sens.

I) fallait lire: «Actuelle-
ment, le transport de la LA RéDACTION

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

bauxite jusqu a Steg coûte
trois fois p lus cher que si elle
était acheminée vers d'autres
sites d'électrolyse.» Et non
pas «trois fois moins cher»,
bien évidemment.

Toutes nos excuses à
l'auteur pour cette mysté-
rieuse erreur technique.
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La Suisse aurait pu
Présentation hier du rapport Bergier sur la politique des réfugiés
durant la période nazie. Nos autorités ont manqué d'humanité!

La commission d'experts Seconde Guerre mondiale présidée par l'historien vaudois Jean-Claude Bergier, 68 ans, au centre de notre photo,
a rendu public son rapport hier matin à Berne. Sévère pour la Suisse de 1939-1945! A gauche: Jacques Picard, Georg Kreis et Sybil Milton,
vice-présidente de la commission. A droite: Saul Friedlànder et Linus

La  
Suisse a refusé d aider

des personnes en danger
de mort lorsqu 'elle a déci-

dé de refouler les juifs. En fer-
mant les frontières en 1942, ses
autorités ont contribué - inten-
tionnellement ou non - à ce que
le régime nazi atteigne ses ob-
jectifs. «Une politique p lus sen-
sible aux exigences humanitai-
res aurait permis à des milliers
de gens d'échapper au génocide
perpétré par les nationaux-so-
cialistes et leurs complices.» Tel-
le est la conclusion du rapport , de la Division de police Hein-
' publié hier vendredi , de la rich Rothmund, lé Conseil fédé-
Commission Bergier sur la Suis-
se et les réfugiés à l'époque du
national-socialisme.

L'impardonnable «J»
La commission indépendante
d'experts «Suisse-Seconde Guer-
re mondiale», présidée par le
professeur Jean-François Ber-
gier, distingue deux moments
clés dans la politique suisse
d'asile à l'époque .nazie. Le pre-
mier concerne l'année 1938,
lorsque les autorités suisses ont
voulu s'opposer à l'afflux des ré-
fugiés juifs d'Autriche. Un tam-
pon «J» a alors été introduit
dans les passeports des juifs de
nationalité allemande, ce qui a
entravé leur émigration.

Sans l'insistance des autori-
tés helvétiques, les
passeports

auraient été marqués plus tard
ou peut-être jamais. Cela aurait
facilité aux juifs vivant dans le
Ilie Reich la recherche d'un pays
d'accueil. «Sans le J, il aurait été
possible à un grand nombre de
victimes du national-socialisme
d'échapper à leur persécution en
transitant par la' Suisse ou par
d'autres pays» , souligne la
commission d'experts.

Celle-ci relève également
que, malgré les objections juri-
diques, voire morales, du chef

ral a avalisé cette mesure à
l'unanimité. Ce faisant, en dis-
tinguant les «Aryens» des «non-
Aryens», le gouvernement suis-
se «a reconnu implicitement les
lois raciales allemandes et est
entré dans la logique du na-
tional-socialisme» . Fondée sur
une discrimination créée par la
législation raciste allemande,
l'apposition du «J» était en ou-
tre contraire à l'ordre public
suisse et donc illégale.

Les documents ne permet-
tent pas de se prononcer avec
une certitude absolue sur la
question de savoir qui des Alle-
mands ou des Suisses a proposé
le tampon «J». En revanche,
ils établissent __.

von Castelmur, secrétaire général.

clairement que «l 'initiative et la
dynamique qui ont fini par
aboutir à ce signe discriminatoi-
re sont du côté suisse».

Le Conseil fédéral savait
Le second moment essentiel mis
en évidence dans le rapport est
l'été 1942 qui coïncide avec la

. fermeture des frontières , la porte
de la Suisse étant désormais fer-
mée aux réfugiés persécutés
pour le seul fait de leur race.

Alors que chaque jour, des
milliers de juifs étaient systéma-
tiquement assassinés par les na-
zis, la Suisse, presque entière-
ment encerclée par les forces de
l'Axe, était leur dernier espoir.
Or, «en créant des obstacles sup-
plémentaires à la frontière, les
autorités suisses ont contribué -
intentionnellement ou non - à
ce que le régime national-socia-
liste atteigne ses objectifs» , écri-
vent les experts.

En décidant de ne plus ac-
cueillir de nouveaux réfugiés en
1942, les dirigeants helvétiques
ont invoqué des raisons écono-
miques, notamment les diffi-
cultés de ravitaille-
ment, voire ^~y "

key

militaires. «Mais , affirme la
commission, l'ouverture de la
frontière n'aurait pas entraîné
une offensive des puissances de
l'Axe, ni 'engendré d'insurmon-
tables difficultés économiques.»

Même s'il était difficile
d'accorder foi aux informations
faisant état de massacres à
grande échelle tellement elles
défiaient l'imagination, il est
clair néanmoins que le Conseil
fédéral , les hauts fonctionnaires
et le commandement de l'ar-
mée savaient quel sort attendait
les réfugiés refoulés: la déporta-
tion vers l'Europe de l'Est et
l'extermination. «La Suisse a
pourtant refusé d'aider des per-
sonnes en danger de mort. Une
politique p lus sensible aux exi-
gences humanitaires aurait sau-
vé des milliers de gens du géno-
cide perp étré par les nationaux-
socialistes et leurs complices» ,
concluent les experts, (ap)

in
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sauver des milliers de iui
Trains
de la mort:
la Suisse
est blanchie

Le poids des chiffres

Sur un point, la Suisse est
complètement blanchie par le
rapport Bergier. Contrairement à
une opinion répandue, aucun
train de déportés juifs n'a transité
par la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale.
L'hypothèse fait surface
régulièrement, souligne le
rapport. En 1997, un reportage de
la BBC, diffusé aussi par la SSR,
affirmait encore que la Suisse
avait fermé les yeux sur le
transfert de juifs italiens déportés
vers des camps de concentration
en Allemagne.
D'après les recherches de la
commission Bergier, aucun train
de déportés en provenance de
France n'a emprunté le réseau
ferroviaire suisse. II y a de bonnes
raisons de penser aussi qu'aucun
des quarante-trois convois italiens
recensés n'a traversé la Suisse.

Travailleurs italiens

En revanche, près de 180 000
travailleurs italiens se sont bel et
bien rendus en Allemagne via la
Suisse entre 1941 et l'été 1943.
Mais, en tant que ressortissants
d'un pays de l'Axe, ils ne peuvent
être considérés comme des
travailleurs forcés.
Ils ont souvent été attirés en
Allemagne par des salaires plus
élevés. Les travailleurs italiens
n'ont commencé à être recrutés
de force en Allemagne qu'après le
renversement de Mussolini en
Italie, entre juillet et septembre
1943. Dès ce moment, il n'y a pas
de traces de travailleurs italiens
qui auraient transité par la Suisse,
selon les recherches de la
commission, (ats)

Pendant la guerre, la Suisse a accueilli 51 120 réfugiés civils, dont
21 304 juifs, selon les statistiques publiées par la Commission Bergier.

La Suisse a également accueilli 103 869 réfugiés militaires ainsi que
59 785 enfants pour des séjours limités de quelques mois. Elle a aussi
accepté pour quelques jours 66 549 personnes qui avaient fui le conflit.

De janvier 1940 à mai 1945, 24 398 refoulements - la plupart con-
cernant des juifs - ont laissé des traces écrites. Toutefois, observe la
Commission Bergier, le nombre de personnes effectivement refoulées
est incertain, parce qu'on n'a pas enregistré tous les refoulements et
que de nombreux dossiers ont été détruits, (ap)

On n entre
pas! L'armée
suisse, ici au
poste
frontière de
Saint-
Margrethen,
dans le
canton de
Saint-Gall, a
souvent dû
refouler des
ju i fs
autrichiens
pour qui
notre pays
constituait la
dernière
planche de
Salut, key

ÉDITORIAL

Gare
principale de
Zurich et un
convoi de
réfugiés en
transit.
Comme ses
soldats, la
Suisse
officielle a
souvent
tourné le
dos aux ju i fs
qui fuyaient
les
persécutions
nazies. Chez
nous, selon
les experts,
delà
Commission
Bergier,
l'antisémi-
tisme n'était
pas
idéologique,
mais social,
politique et
culturel. key

Des leçons sans cesse métmées

La présidente de
la Confédération
n'a pas cherché

PAR B.-OLIVIER SCHNEIDER

La commission Bergier a dévoilé
hier à Berne son rapport très at-
tendu et très fouillé sur «la Suisse
et les réfugiés à l'époque du na-
tional-socialisme.» II s'en dégage
deux points forts, aussi peu ave-
nants l'un que l'autre...

Le premier, c'est qu'en 1938, le
Conseil fédéral a prêté main à la
pâte au fameux tampon «J» stig-
matisant les passeports des juifs
allemands. Ce qui a implicitement
fait entrer notre gouvernement

dans la logique nationale-socia-
liste.
Le deuxième, c'est que dès 1942,
le Conseil fédéral a entériné une
politique de la porte close vis-à-
vis des candidats au refuge non
pas tant en fonction d'impératifs
militaires ou économiques, mais à
cause d'unx antisémitisme diffus,
aux fondements moins racistes
que culturels et religieux.

à se défiler
<̂̂ ^_^_ 1995 par notre gouvernement au

peuple juif «conservent toute leur
Tt * '̂ r i c r \ ' -i t * ~ \ % v  *-_ I *-i li iminprt iF"i_''i#*r__»-i/in/"/"_ . _  I r\ rvi nmn r* r ,A *¦_ w-*ws**Ce qui transparaît à la lumière pertinence». Ce même si «la pro-

d'aujourd'hui, c'est que le pays of-
ficiel aurait pu faire plus et mieux
pour éviter à nombre de gens le
voyage vers l'horreur des camps
de concentration, vers la torture et
la mort.

Dans une conférence de presse
qui a immédiatement suivi les ex-
posés des experts de la commis-
sion Bergier, la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss, par-
lant au nom du Conseil fédéral,
n'a pas cherché à se défiler. Elle a

blématique des réfugiés à l'épo-
que du national-socialisme est
marquée par l'échec collectif des
politiques d'asile des Etats d'alors».

sions décisives, en particulier dans manitaire.

LeS eXCUSeS de 'e c'oma'ne du droit humanitaire. II en ressort que l'homme n'a pas
rC Nombre de pays, dont le nôtre, se éradiqué sa propension aux mas-

1995 restent sont dotés d'un arsenal législatif sacres de masse. En témoignent

nûr *!nûnfûc destiné à lutter contre le racisme les collections de crânes du Cam-
periinenicS et l'antisémitisme. bodge, ou encore les cortèges de

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Voilà pour le côté lumineux. cadavres du Rwanda. Entre autres.

^̂^̂^̂  ̂
Pis. Les tyrans, eux au moins, ont

Reste que battre sa coulpe est une appris. Ils vont jusqu'à se servir de
chose. Encore faut-il que l'histoire / pç résultâtÇ l'humanitaire pour s'enrichir, voire
serve à tirer des enseignements r" '"¦>**'*«*¦> p0ur soutenir leurs purifications
utiles pour le futur. ODtenUS SOnt en ethniques ou religieuses.
Dans ce sens, les résultats obte- rlomi tain+a *"e cnem'n est encore long avant
nus jusqu'à ce jour sont, hélas, en uemi'ieinTe que les enseignements du passé
demi-teintes. Certes, tirant les le- 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
ne soient plus systématiquement

çons des importantes lacunes du piétines, mais servent véritable-
droit international de l'époque, la A l'échelle de la planète pourtant ment à préparer le terreau d'un
ammunauté internationale a dé- le côté sombre n'a pas reculé. Pis, aver

relevé que, sans violer le droit in-
ternational pertinent à l'époque, la
Suisse n'avait pas répondu autant
qu'elle l'aurait pu et dû le faire à
sa tradition humanitaire.
Partant, les excuses présentées en

veloppé de nombreuses règles,
notamment le principe du non-re-
foulement des réfugiés. La Suisse
s'est associée à cette évolution et
lui a parfois conféré des impul-

il semble même en progression.
La chaîne de télévision Arte a dif-
fusé cette semaine un passionnant
documentaire sur les relations sul-
fureuses de la politique et de l'hu-
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C est déjà demain !
La Suisse nen a pas

La  publication cette semai-
ne des rapports Bergier et

Volcker marque une étape
importante dans le réexamen
du passé de la Suisse. Mais
les conséquences de ce pro-
cessus occuperont encore
banques et autorités dans les
mois et les années à venir.

Accord global
Le juge américain Edward
Korman doit encore valider
l'accord global portant sur le
versement de 1,25 milliard de
dollars des banques suisses
aux représentants des plai-
gnants juifs. La question des
plaintes collectives sera alors
réglée. Les organisations jui-
ves devront ensuite entériner
un plan de répartition.

Les premiers" paiements
auront probablement lieu
dans la deuxième moitié de
l'an prochain. Les ayant-droit
des comptes en déshérence
ne seront pas seuls bénéfi-
ciaires: réfugiés , refoulés et
travailleurs forcés devraient
aussi en profiter. '

Encore 25 000 comptes
Au printemps, la Commission
fédérale des banques doit dé-
cider si elle publie une liste
de 25 000 comptes ayant un
lien possible ou probable
avec l'Holocauste. Proposée
par le comité Volcker, cette
publication marquera le dé-
but d'une nouvelle recherche
pour identifier des ayant-
droit des comptes. Leur dé-
dommagement sera égale-
ment prélevé sur les 1,25 mil-
liard de l'accord global. En
cas de litige ou d'incertitude,
le tribunal de résolution des
plaintes tranchera. Dirigé par
le professeur zurichois Hans
Michael Riemer, il a été mis
en place en 1997.

Refoulés devant le TF
Au début de 1 an prochain, le
Tribunal fédéral décidera du
sort des plaintes de deux ré-
fugiés refoulés, Joseph Spring
et Charles Sonabend. Ils de-
mandent une indemnité de
100 000 francs. Refoulés en

fini avec son passe.
même temps qu'eux, leurs
proches ont été exécutés par
les nazis. Le Conseil fédéral
avait rejeté leurs, exigences.
Dans le cadre de cette procé-
dure , M. Sonabend a égale-
ment fait recours à la Cour
européenne des droits de
l'homme de Strasbourg.

Le tour
des assurances

La question des polices d'as-
surances en déshérence at-
tend aussi d'être résolue. Le
comité Eagleburger doit se
prononcer le 16 décembre à
Londres sur des mesures à
l'encontre des assureurs eu-
ropéens qui refusent encore
de se joindre à son règle-
ment. Et le 6 avril prochain,
la Californie fera entrer en vi-
gueur une loi contraignante
pour toutes les assurances
actives dans l'Etat. Elles au-
ront l'obligation de tenir un
registre avec les noms des ti-
tulaires de polices datant de
l'époque nazie.

Un fonds spécial
Le Fonds spécial pour les vic-
times de l'holocauste termi-
nera son travail au milieu de
l'an prochain. Mis en place
par la Banque Nationale,
d'autres banques et certains
milieux économiques, il a été
doté de 273 millions de
francs. Il aura permis d'ap-
porter une aide à 300 000 sur-
vivants de l'Holocauste ou à
leurs proches.

Lancée en 1997, la Fon-
dation suisse de solidarité at-
tend sa concrétisation. Elle a
été depuis rebaptisée «Suisse
solidaire». Sa dotation devrait
provenir des réserves d'or ex-
cédentaires de la Banque Na-
tionale. Mais elle est forte-
ment combattue par l'UDC
qui, par voie d'initiative, veut
affecter cet or à l'AVS.

La commission Bergier se
donne, elle, jusqu'à la fin de
l'an 2001 pour publier son
rapport final sur le thème de
la Suisse et de la Seconde
Guerre mondiale, (ats)
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La minorité majoritaire

PAR RENé BERTHOD

I

ntervenant au colloque de
Martigny, Philippe Bender
note que dès 1848 «l'Etat,

neutre, n'osera p lus (...) prêter
son bras à la défense du dogme
unique» mais il observe aussi
que le XIXe siècle valaisan ne
s'est achevé qu'avec Vatican II.
Pendant ce long siècle qui va
grosso modo de 1848 à 1958,
l'Eglise en Valais lui demeure
suspecte car l'idéologie libérale,
même lorsqu'elle se veut bien-
veillante, récuse le discours ca-
tholique. Celui-ci en effet ne
peut sans se détruire accepter la
neutralité confessionnelle parce
que sa mission divine est de
prêcher à tous les hommes une
seule voie du salut, Jésus-
Christ.

Certes cet enseignement
qui doit se faire à temps et à
contretemps n'est point opposé
en soi - comme on le dit avec
malveillance - à tel ou tel systè-
me politique et à la démocratie
(classique) en particulier. Le rô-

le de l'Eglise, dans les événe-
ments du printemps 1798 a été
tout d'apaisement et n'a pas
peu contribué à faire se réaliser
dans l'harmonie la reconnais-
sance de l'égalité politique bas-
valaisanne. Son souci légitime
et majeur fut le maintien de la
liberté religieuse dont la persé-
cution révolutionnaire montrait
assez comment elle était mena-
cée. Bender affirme donc qu'au
XKe siècle «la religion se dégra-
de en instrument de pouvoir, en
idéologie de combat au service
de la politique..», (p. 138) Mais
cette affirmation sortie de l'an-
tique arsenal n'est en rien dé-
montrée. On ne voit pas que
l'Eglise soit au service d'une
quelconque politique. Une let-
tre de Mgr de Preux, reproduite
en illustration, demande au
contraire au Gouvernement
qu'il intervienne contre la pé-
nétration protestante en Valais
par «les mesures que sa sagesse
lui dictera», (p. 141)

Une illusion, dont je ne
mets pas en doute la sincérité, a
bercé la pensée libérale: croire à
l'indépendance de la politique;
croire à l'étanchéité d'une cloi-
son séparant le temporel du
spirituel et ne pas comprendre,
ne pas vouloir admettre, qu'en-
tre les deux les interactions sont
constantes et qu'il s'agit de dis-
tinguer. Sous les empires de
l'antiquité, la confusion était de
règle, l'empereur était grand-
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prêtre avant de monter à
l'Olympe. C'est le christianisme
qui développa la distinction des
deux domaines auquel il con-
venait de rendre ce qui leur re-
venait; mais qui enseigna aussi
la prééminence du spirituel et
le souverain domaine de Dieu
de qui vient tout pouvoir.

Rousseau le savait; mais
pour le regretter car son «Con-
trat social» postule l'Etat total.
Les zélateurs de la démocratie
moderne, libérée de toute tutel-
le spirituelle, ont-ils envisagé
qu'ils allaient conduire la politi-
que aux fondrières d'où ils pré-
tendaient la sortir? Abolissant le
distinguo vital et ignorant le
spirituel confiné à la sphère pri-
vée, ils ont mis en place un Etat
qui, peu à peu, s'est mis à affir-
mer sa valeur d'absolu. Et nous
sommes entrés aujourd'hui ,
nous nous y engouffrons même
à une vitesse accélérée, dans un
Etat totalitaire effrayant. Celui-
ci est observé par Bernard-Hen-
ri Lévy qui le voit recréant une
religion laïque, la religion de
l'Etat et qui affirme: «Ce n'est
pas l'athéisme mais à la lettre
l'idolâtrie.»1

Nous pouvons maintenant
observer l'instrumentalisation
parfaite de cet ersatz de religion
au service d'une politique. Ce
sera le résultat tragique de la
séparation mise en œuvre par
les grands ancêtres des «droits
de l'homme».

A 1 évidence, la distinction
du temporel et du spirituel n'est
pas acquise dès le moment où
le théologien l'explicite claire-
ment. Les passions humaines
toujours débordantes peuvent
en troubler l'harmonie. Selon le
moment on pourra trouver des
clercs imprudents empiétant
sur le temporel ou des poten-
tats chrétiens enclins à se sub-
ordonner l'Eglise.

Mangourit dénonçait au
printemps 1798 les meneurs de
la rébellion haut-valaisanne qui
auraient excité le peuple en uti-
lisant la religion comme levier.
Son propos n'est pas une pure
calomnie dans la mesure où la
révolte de Conches et de Raro-
gne pouvait être motivée da-
vantage par les libertés locales
et l'indépendance menacées
que par les dangers que courait
la religion. Mais ceux-ci étaient
néanmoins bien réels.

L histoire récente nous
montre bien qu'au moment du
danger, quand de vives tensions
et de graves inquiétudes émeu-
vent une population, les gens
s'unissent volontiers sur une
idée simple et forte et ils s'atta-
chent à un homme qui les re-
présente et à qui ils donnent
leur confiance. Dans sa résis-
tance magnifique au commu-
nisme soviétique, le peuple po-
lonais s'est rassemblé massive-
ment sous les gonfanons du ca-
tholicisme et la piété qu'il

manifesta alors, pour authenti-
que qu'elle était, n'en était pas
moins le véhicule de sa protes-
tation politique. Qui l'en accu-
serait?

Je veux dire par là que la
crise simplifie toute chose. On
le verra encore avec l'étrangle-
ment économique que nous
annonce la mondialisation et le
triomphe momentané des usu-
riers planétaires.

Pour revenir à l'Eglise ca-
tholique valaisanne, elle ne fut
pas l'instrument du pouvoir

conservateur et elle-même
n'instrumentalisa pas ce mou-
vement politique dans lequel
cependant elle trouva son ap-
pui. C'est qu'on y essaya mo-
destement de réaliser le distin-
guo évangélique sous les bro-
cards souvent violents des op-
posants libéraux. Culturel-
lement, ceux-ci sont aujour-
d'hui vainqueurs. La société
qu'ils ont désirée est une réali-
té. Le jour viendra où leurs fils
en rougiront... D.
1 La barbarie à visage humain.
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juifs

La Commission répond
à ses détracteurs

La Commission
Bergier a fait l'ob-
jet de critiques
avant même la
publication de son
rapport suite à di-
verses fuites sur
son contenu ces
dernières semai-
nes. Elle y a ré-
pondu en partie
hier.

Les reproches
selon lesquels le rapport négli-
gerait «les aspects internatio-
naux de la problématique ne ré-
sistent pas à l'examen», estime
la commission. Le contexte in-
ternational qui présidait à l'épo-
que est «omniprésent» dans le
document.

En revanche, la commission
admet avoir sciemment renoncé
à toute comparaison entre la
Suisse et d'autres pays. Les dis-
parités géopolitiques, économi-
ques, démographiques, sociales
et culturelles priveraient de tel-
les comparaisons de toute signi-
fication. De plus, le niveau des
connaissances sur la politique
d asile ou de refus pratiquée est notamment exigé que le Conseil
très différent d'un pays à l'au- fédéral rejette le rapport s'il de-
tte. Cela rendrait «superficiel- vait s'apparenter à un «réquisi-
les», voire «aléatoires» des toire tendancieux», (ats)

comparaisons en-
tre la pratique
suisse de l'époque
et celle de la Suè-
de, de l'Espagne
ou des Etats-Unis
par exemple.

La commission
répond également
indirectement au
reproche émis se-
lon lequel elle au-
rait poussé trop
d'interprétation au

tenir aux faits.
loin le travail
lieu de s'en
«L'historien ne ferait pas son
métier s 'il n'essayait pas d'ex-
pliquer», précise la commission.
Toutefois, toute interprétation
se. prête à discussion, admettent
les auteurs. Ils souhaitent dès
lors que s'engage un «débat li-
bre de préjugés, d'images cons-
truites, dé mythes et de mani-
pulations, mais sur la base des
faits établis».

Des critiques ont été émises
par divers milieux craignant que
le rapport ne se transforme en
exercice unilatéral d'autoflagel-
lation pour la Suisse. L'UDC a

RAPPORT BERGIER

Les excuses du aouvernement
Le Conseil fédéral a réitéré hier ses excuses pour la politique d'asile suisse à VegardJ I I O ^I I .  i û- l̂ Ml  u. l ^lL ^l
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lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est conscient que la Suisse n'a pas répondu
autant qu'elle aurait pu et dû le faire à sa tradition humanitaire. -

L e gouvernement a tenu à
rappeler les excuses pro-
noncées en son nom en

1995 par le président de la Con-
fédération Kaspar Villiger. Ce
dernier avait alors reconnu que
l'introduction du tampon «j»
dans les passeports juifs avait
été une erreur. «Ces excuses gar-
dent toute leur pertinence», a
déclaré la présidente de la Con-
fédération Ruth Dreifuss, en
réaction au rapport Bergier. .

Respect devant la douleur
«Rien ne peut réparer les consé-
quences des décisions prises
alors et nous nous inclinons res-
pectueusement devant la dou-
leur de ceux qui, s'étant vu refu-
ser l'accès à notre territoire, ont
été abandonnés à d'indicibles
souffrances , à la déportation, à
la mort», a dit Mme Dreifuss,
elle-même d'origine juive. La
présidente de la Confédération
a ajouté que la politique de
l'époque a «aussi» été marquée
par des erreurs, des ommissions
et compromissions.

Dans sa déclaration, le
Conseil fédéral estime que le
rapport Bergier représente une
contribution fondamentale à
une meilleure connaissance de
la politique d'asile suisse au
temps du national-socialisme.
Mais il rappelle que la très • . . amené la Suisse à faire des con- La Suisse se doit dès lors
grande majorité de la popula- une Prise de conscience cessions, d'être l'un des moteurs dans la
tion a rejeté l'idéologie raciste En outre, le Conseil fédéral criti- tâche de promouvoir le respect
des nazis. que le fait que l'optique choisie «La prise de conscience que de la dignité humaine et de la

En présence d'un rapport mette au second plan des réali- suscite un tel rapport ne doit paix entre les peuples, (ats)

«Ces excuses gardent toute leur pertinence», a déclaré la présidente de la Confédération Ruth
Dreifuss, ici en compagnie de Joseph Deiss. keystone

aussi volumineux, le Conseil fé- tés historiques indéniables: les pas nous induire à ju ger les res-
déral estime toutefois qu'il au- peurs suscitées par la menace ponsables d'alors sur la base des
rait été souhaitable de tenir da- pesant sur la Suisse, l'incertitude sensibilités contemporaines »,
vantage compte du cadre inter- de l'avenir ou la nécessité de conclut le Conseil fédéral. Elle
national. La problématique des maintenir des échanges écono- doit nous engager pour l'avenir,
réfugiés est en effet marquée miques avec l'étranger pour as- afin de ne pas répéter les er-
par l'échec collectif des politi- Surer la survie de la Suisse. Cette,.3li>reurs du passé,
ques d'asile des Etats, selon lui. situation et ces craintes ont

«Un grand acte de courage»
Alors que la communauté juive s'estime satisfaite, les partis bourgeois, l'UDC en tète,

se sont montrés très critiques face au rapport de la commission Bergier.

Mission impossible
Les Suisses de la Croix-Rouge internationale

et les juifs d'Europe.

CICR

1 est de bon ton, en ces temps
de masochisme anti-helvéti-

que, de souligner que les autori-
tés suisses pendant la dernière
guerre «ont aidé les nazis».
Cette semaine, au Musée de la
Croix-Rouge internationale à
Genève, l'historien Marc-André
Charguéraud, qui a collationné
les documents des archives de
l'institution et résumé les nom-
breux écrits à ce sujet , a fait se
lever le nombreux public venu
l'entendre pour applaudir les
délégués du CICR pendant les
hostilités.

En septembre 1939, le CICR
n'avait que 57 personnes à son
service, mais trois mille en
1945. Pris entre le marteau du
blocus maritime des Alliés et
l'enclume des menaces de re-
présailles allemandes à l'encon-
tre des quatre millions de pri-
sonniers alliés en leur main, le
CICR choisit de s'en tenir à son
mandat de protection des victi-
mes militaires. Il ravitailla régu-
lièrement ces dernières au prix
de mille difficultés, sans élever
de protestations publiques sur
les massacres des juifs. C'est ce P"51' 4dU uuu tonnes ûe nvïes nautés israélites (FSCI), ce rap-
qu'on lui reproche. 
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Etats-Unis, aucun des 35 Etats étrangers Sternes dans des Seconde Guerre mondiale. giés (OSAR) salue également la
participants ne montra d'em- camps de concentration. Le président d'honneur de . Publlcatl°n du raPPort SoiJi-
pressement pour accueillir des On ne soulignera jamais as- la Communauté israélite de Zu- gnant qu u taut retemr les [*
réfugiés juifs ...à l'exception de sez le courage des délégués du rich, Sigi Feigel, a jugé le docu- çons du, Passé- eUe v

f
lt . ?°

l'Australie. Le CICR ne fut pas CICR qui frappèrent sans relâ- ment important avant tout pour "uer a *j en8ager Pour la défense
invité à la conférence. Pas plus che aux portes des ministères les jeunes générations. De son des réfugiés et les atteintes à
qu'à celle tenue aux Bermudes allemands, même de la Gesta- point de vue, il met en évidence leurs droits,
pendant les hostilités à la de- po. Ils se heurtèrent à un ce qui se passe lorsque des per- . . . . .
mande des Britanniques, horri- «Nein» absolu pour une mission sonnes pleines de préjugés ra- «insatlSTaisant»
fiés par les nouvelles qu'ils re- impossible. PAUL-E MILE DENTAN cistes peuvent décider du sort La publication du rapport a par
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cevaient de Pologne et d'Europe
centrale, mais impuissants à
agir face à la puissance alle-
mande.

Les Nazis ne tolérèrent que
quatre délégués de la Croix-
Rouge en Allemagne au début
de la guerre, seize à la fin. La

Le  rapport Bergier a été salué
hier par les représentants de

la communauté juive en Suisse.
Les partis politiques sont plus
critiques, l'UDC mettant en cau-
se le manque d'«objectivité» du
document.

L'ambassadeur d'Israël en
poste à Berne a parlé d'«un
grand acte de courage» comme
«peu de peuples l'ont fait». La
Suisse a osé «regarder son passé

pire exterminaUon a laquelle se
livrèrent les Allemands eut lieu
en Hongrie où 475 000 juifs fu-
rent emmenés à Auschwitz par
trains entiers en six semaines.
Le vice-consul de Suisse à Bu-
dapest, Cari Lutz, parvint ce-
pendant à sauver une centaine
de milliers de juifs des fours
crématoires en obtenant des
«maisons suisses» en ville, pla-
cées sous la juridiction du

dans le blanc des yeux», a esti-
mé Yitzchak Mayer.

Son «p lus grand désir» se-
rait que le rapport contribue à
mettre sur pied une véritable
coopération entre la Suisse et
Israël au niveau pédagogique. Il
faut comprendre ce qui s'est
passé durant la Seconde Guerre
mondiale, l'expliquer et édu-
quer les jeunes générations en
pensant au futur , a déclaré le
diplomate.

Pendant la guerre, le CICR
affréta 33 cargos pour acheter
outremer de quoi nourrir les
prisonniers de guerre. Deux fu-
rent coulés par l'aviation bri-
tannique et un par un sous-ma-
rin allemand. Au total, transi-
tant par la Suisse, petit pays
neutre de 4,5 millions d'habi-
tants, 430 000 tonnes de vivres

Pour les jeunes
Pour Rolf Bloch, président de la Surveillance douanière durant la guerre: un geste qui vaut les
Fédération suisse des commu- excuses du gouvernement suisse
nautés israélites (FSCI), ce rap-

manière suffisante la situation
durant la guerre. Selon l'UDC,
le rapport insinue que la Suisse
a soutenu indirectement le régi-
me nazi, ce qui est «intenable».

Une comparaison manque
Pour le Parti radical (PRD), le
rapport est à de nombreux
égards objectif , mais il contient
de nombreuses appréciations
«unilatérales». Les radicaux
considèrent par ailleurs qu'il
manque une comparaison avec
la politique d'asile des autres
pays dans le rapport. Réserve
également avancée par le Parti
libéral suisse qui salue l'effort
de la commission.

A l'instar de l'UDC, le Parti
démocrate-chrétien (PDC) esti-
me que la recherche «met trop
peu en exergue la situation diffi-
cile que connaissait la Suisse à
cette époque» . Pour le PDC, le
document «ne peut en aucun
cas être considéré comme un
rapport définitif renfermant la

keystone vérité absolue».

contre suscité des réactions cri- Le PS tance I UDC
tiques à droite de l'échiquier po- Le PS et les Verts ne se joignent
litique. L'Action pour une Suisse P*s à ces critiques. Les deux for-
indéDendante et neutre fASTN. mations ont relevé la qualité du



Les victimes de Louxor indemnisées
Deux ans ap rès le massacre intervient un accord à l'amiable po rtant sur 4,8 millions de f rancs.

saisonnière
maîtrisée

Un  
fonds doté de 4,8 mil-

lions de francs va être
créé pour indemniser les

victimes de l'attentat de Louxor
(Egypte) . Une convention a été
signée jeudi afin de couvrir les
dommages non couverts, a an-
noncé hier l'Office fédéral de la
justice (OFJ) .

La convention a été signée
par les voyagistes Hotelplan et
Imholz, les assurances sociales
CNA et AVS/AI, huit assurances
privées, 16 cantons et 127 per-
sonnes lésées. Le Fonds Louxor
couvrira les dommages non
couverts par les assurances so-
ciales et privées ou en vertu de
la loi sur l'aide aux victimes
d'infractions.

Les deux voyagistes concer-
nés et leurs sociétés d'assurance
(«Winterthur» et «Zurich») met-
tront prochainement les 4,8 mil-
lions à disposition. Ils veulent
ainsi marquer leur solidarité
avec les victimes de Louxor,
sans que cela constitue une re-
connaissance de leur responsa-
bilité.

L'OFJ a assuré une média-
tion entre les parties et dirigé les
discussions qui ont abouti à la
convention. Sa conclusion a été
facilitée par le fait que les assu-
reurs sociaux et les cantons con-
cernés ont fortement réduit
leurs prétentions récursoires.
Les assureurs privés ont renoncé
à toutes leurs prétentions.

Aide fédérale
Avant la fin de l'année, le Confé-
dération allouera une aide sup-
plémentaire de 818 641 francs
aux cantons concernés, qui ont
versé jusqu'à juillet 1999 une
somme de 2 455 924 francs à ti-
tre d'aide aux victimes d'infrac-
tions. Une nouvelle aide finan-
cière, de l'ordre d'un tiers des
dépenses cantonales, est prévue
pour l'an 2000.

Les personnes lésées par
l'attentat de Louxor peuvent
communiquer leurs prétentions
au Fonds Louxor (c/o OFJ, 3003
Berne) jusqu'au 9 mars 2000.
Celles qui n'ont pas signé la
convention peuvent encore y

adhérer dans le même délai.
Une commission statuera défi-
nitivement sur ces prétentions
selon une procédure simple et
suivant les principes applicables
en matière de responsabilité ci-
vile. Les prestations seront ver-
sées en automne 2000.

Réserve
Une réserve de 720 000 francs
au minimum sera constituée
pour les prestations relatives aux
dommages imprévus et encore
ignorés jusqu'au printemps
2000. Les lésés peuvent commu-
niquer leurs prétentions à la
commission du Fonds Louxor
jusqu'à la fin du mois d'août
2001.

Le solde éventuel de la ré-
serve sera réparti entre les per-
sonnes lésées, proportionnelle-
ment aux versements déjà faits .
L'indemnisation des victimes se-
ra achevée à la fin de 2001.

Le massacre de Louxor a eu
lieu le 17 novembre 1997. Cin-
quante-huit touristes, dont 36
Suisses, ont été tués près du
temple de Hatchepsout. (ats)

Augmenta
¦ ¦ m

C
omme chaque année, le
Service de l'industrie, du

commerce et du travail constate
à fin novembre une augmenta-
tion saisonnière du nombre de
chômeurs en Valais. Toutefois
celle-ci reste relativement mo-
deste puisqu'elle ne concerne
que 431 personnes, soit une
augmentation de 2,5 % à 2,9 %
du taux de chômage. L'augmen-
tation est moins forte qu'à la
même époque l'année dernière
(+689 chômeurs). Par ailleurs, le
nombre de chômeurs sur le plan
cantonal est inférieur de 1360 à
celui de fin novembre 1998.

A la fin du mois dernier, le
Valais comptait 3526 chômeurs
à temps complet et au total 7728
demandeurs d'emploi. Avec plus
de 900 personnes, le secteur de
l'hôtellerie et de la restauration
reste le plus touché, devant le
personnel de bureau et le per-
sonnel de vente. EF/c

Lutter contre
le crime organisé

Ruth Metzler a signé à Skopje une déclaration d'intention
relative à la coopération policière.

La  Suisse appuiera la Macé-
doine dans sa lutte contre le

crime organisé et la criminalité
économique. La visite de travail
de la conseillère fédérale Ruth
Metzler hier à Skopje a en effet
débouché sur la signature d'une
déclaration d'intention relative à
la coopération policière.

La déclaration a été signée à
l'issue des entretiens entre la
ministre de la justice Ruth Metz-
ler, son homologue macédonien
Valdo Kambovski et le ministre
de l'intérieur Pavle Trajanov , a
précisé le Département fédéral
de justice et police (DFJP) . Outre
un appui dans le domaine de la
lutte contre la criminalité, elle
prévoit que le DFJP soutienne la

réforme de la police macédo-
nienne. Le DFJP a invité des
fonctionnaires du ministère de
l'intérieur à participer à un sé-
minaire de formation en Suisse
en février 2000. De plus, une
personne pourra approfondir
pendant un mois des questions
de sûreté intérieure et de migra-
tion auprès du centre de politi-
que de sécurité à Genève.

Le ministre macédonien de
la Justice a en outre sollicité l'ai-
de du DFJP pour former du per-
sonnel judiciaire. Cette deman-
de s'inscrit dans le cadre d'une
autre déclaration d'intention,
qui sera mise au point dès que
l'ambassade suisse à Skopje sera
rouverte officiellement le 1er
janvier 2000.

L'objectif de ces mesures
est de soutenir les efforts des
autorités macédoniennes pour
favoriser le développement des
structures démocratiques et de
l'économie de marché. Il s'agit
aussi d'y consolider les bases de
l'Etat de droit.

La conseillère fédérale a par
ailleurs remis un aide-mémoire
invitant les autorités à délivrer
une autorisation d'entrée à cer-
tains Macédoniens tenus de
quitter la Suisse. L'Office fédéral
des réfugiés veut notamment
éviter que des ressortissants ma-
cédoniens puissent, de manière
abusive, séjourner durablement
en Suisse, souligne le DFJP. Un
groupe d'experts sera chargé de
résoudre ce problème, (ap)

Vers une armée du futur
Le centre d'instruction de l'armée de Lucerne

a ouvert ses portes hier.

Le  centre d instruction de
l'armée a ouvert ses portes

hier à Lucerne en présence du
conseiller fédéral Adolf Ogi. Il
formera environ 2000 officiers et
90 instructeurs chaque année et
pourra également être utilisé à
des fins civiles.

L'armée réalise un vieux rê-
ve avec l'ouverture de ce centre:
une formation centralisée pour
les cadres, dans un complexe à
la technologie moderne. L'école
formera des officiers d'état-ma-
jor et des commandants. Elle
dispensera des stages de forma-
tion d'état-major général et des
cours stratégiques et pratiques.

«Ouvert, coopératif,
tourné vers le futur»

Il s'agit d'un pas important sur
le chemin de l'armée du futur, a
déclaré le conseiller fédéral
Adolf Ogi. Vu que le centre s'ou-
vre également aux cadres civils,

cela permettra d'instaurer une
meilleure compréhension entre
armée et économie, selon lui.

Pour le conseiller fédéral , le
centre est un symbole des quali-
tés que devrait offrir à l'avenir le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS):
«ouvert, coopératif, tourné vers
le futur et conscient des risques».

Moins cher que prévu
La réforme «Armée 95» a rendu
le projet possible. Lucerne a po-
sé sa candidature pour la réali-
sation du centre et a remporté la
mise au concours. En septembre
1996, la population du canton a
accepté un crédit de 75 millions
de francs. La Confédération a
pris en charge 70 % des coûts.

Or ce crédit de 75 millions
ne sera pas entièrement épuisé.
Le centre coûtera en fait 69,5
millions de francs , a-t-on appris
hier.

Les travaux ont commencé
il y a deux ans et demi. Ils ont
porté sur la restauration et la
transformation de la caserne de
l'Allmend, ainsi que sur la cons-
truction d'un bâtiment supplé-
mentaire. Ce dernier comprend
des salles de projection et de
théorie, un restaurant et des bu-
reaux destinés au corps ensei-
gnant.

Une artiste vaudoise
pour la décoration

Le canton de, Lucerne utilisera
lui aussi cette installation com-
me centre civil de formation et
d'instruction. Le commandant
du centre est le divisionnaire
Jean-Pierre Badet.

La décoration du centre a
été assurée par une artiste vau-
doise, Sylvie Defraoui , de Vuf-
flens-le-Château. Son projet
avait été sélectionné parmi ceux
de 80 créations, (ats)

Pour améliorer
l'imposition des
Les familles avec enfants doivent
obtenir un allégement de la
charge fiscale. S'inquiétant des
travaux parlementaires, la Com-
mission fédérale pour les ques-
tions familiales (COFF) propose
d'adopter un modèle en ce sens.

La commission est favora-
ble au système dit de «splitting
familial». Celui-ci prévoit que
toutes les personnes assujetties
sont taxées inviduellement. Mais
les couples mariés ou non qui
ont des enfants mineurs pour-
raient, sur demande, continuer
d'être imposés en commun.

Ce modèle est l'un des trois
présentes par une commission
d'experts instituée par le Conseil
fédéral pour proposer une réfor-
me du système de l'impôt fédé-
ral direct pour les familles. La
COFF estime qu'il est le seul

<(2000 francs pour l'an 2000»
Chômeurs et précaires ont ma-
nifesté hier à Berne dans le ca-
dre d'un journée d'action euro-
péenne. Une trentaine de per-
sonnes ont occupé les bureaux
du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco).

Les manifestants ont pro-
testé contre le «travail forcé» et
pour une «liberté financière».
Auparavant, le comité «Lutter
contre le chômage, non contre
les chômeurs et les chômeuses»
a lancé la pétition «2000 francs
pour l'an 2000». «Un cadeau de
2000 francs à l'aube de ce nou-
veau millénaire permettrait de
soulager le si maigre budget»
des chômeurs et précaires, sou-
ligne le comité. Si la Suisse peut
offrir une exposition nationale à
une minorité de privilégiés, elle
devrait aussi s'engager en fa-
veur des plus démunis.

Le comité s'est rendu dans
les locaux du seco. Il n'a tou-

jours pas obtenu de réponse à
une lettre ouverte envoyée le
ler novembre. Le comité a re-
mis une nouvelle lettre au seco
lui laissant jusqu 'au 15 décem-
bre pour répondre, faute de
quoi «nous reviendrons».

Das sa lettre ouverte, le co-
mité critique le fait que les chô-
meurs n'ont pas été consultés
dans le cadre de la modification
de la loi sur l'assurance chôma-
ge. Il exige la suppression de la
directive seco instituant une
pénalité minimale de trois jours
correspondant à un montant
d'environ 300 francs.

Le comité revendique
l'institution d'un revenu per-
mettant à tous de «vivre décem-
ment sans discrimination d'âge,
de sexe, d'origine et de statut lé-
gal». Il dénonce aussi «les assi-
gnations et la dégradation con-
tinue du statut des emplois tem
poraires subventionnés», (ats)

Ils n'en veulent pas!
Un comité chrétien ne veut pas
que les championnats sportifs
européens homosexuels se dé-
roulent à Zurich en juin de l'an
prochain. Une pétition munie
de 14 000 signatures a été dépo-
sée hier à l'hôtel de ville zuri-

ii.

chois. Le comité demande aux
organisateurs, de renoncer à
cette épreuve.

La ville et les parraineurs ne
doivent pas supporter l'événe-
ment, indique un communiqué.
(ats)

familles
permettant d'alléger la charge
pesant sur les familles avec des
enfants.

La commission s'oppose au
système dit de splitting total, qui
prévoit que le revenu cumulé
des époux soit divisé par deux
pour la taxation. Pour elle, ce
modèle favorise les couples sans
enfants qui n'ont qu'un seul re-
venu. Or, c'est justement celui
qu'a soutenu le Conseil national
en adoptant une initiative parle-
mentaire radicale en octobre.

La COFF a fait part de sa
position au ministre des finan-
ces Kaspar Villiger, qui a promis
de mettre deux modèles en con-
sultation l'an prochain. Le Con-
seil fédéral et le Parlement de-
vront ensuite trancher, dans
l'optique du nouveau régime fis-
cal pour 2006. (ats)

Deux millions
pour

le vélodrome
de l'UCI

Le  canton de Vaud envisage
de verser 2 millions de

francs pour le vélodrome que
l'Union cycliste internationale
(UCI) projette de construire à
Aigle (VD). La construction du
centre devrait débuter en mars
2000. Ouverture prévue en 2002.

Le vélodrome sera surtout
destiné à l'entraînement des cy-
clistes et à la formation des en-
traîneurs. Les infrastructures
permettront aussi la pratique de
la gymnastique. Ce centre repré-
sentera un apport économique
indéniable pour la région, a rap-
pelé hier le canton dans un
communiqué. Une vingtaine
d'emplois seront créés.

Le coût du projet est devisé
à quelque 22 millions de francs.
Si le Grand Conseil donne son
aval, le canton versera une sub-
vention unique de 2 millions.
Deux autres millions seront en
outre prélevés sur les fonds re-
distribués par la Société du
Sport-Toto. (ats)

Attention,
aux avalanches

J
usqu'à 40 centimètres de
neige fraîche sont attendus

dans les Alpes ce week-end. Si
les flocons ne feront pas défaut ,
les conditions météorologiques
en revanche ne seront guère en-
courageantes pour les amateurs
de ski.

Aujourd'hui, le passage
d'une première perturbation va
amener entre 20 et 30 centimè-
tres de neige au-dessus de la li-
mite neige/pluie, qui se situera
entre 1300 et 1800 mètres. Les
Alpes seront recouvertes tant au
nord qu'au sud, selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM) .

Dimanche, une nouvelle
couche d'or blanc est prévue. Il
tombera à nouveau une vingtai-
ne de centimètres, au-dessus de
1700 mètres. La neige sera donc
au rendez-vous pour les skieurs.
Mais il leur faudra s'armer de
courage pour affronter les con-
ditions météorologiques. Celles-
ci s'annoncent maussades, avec
des vents forts.

Le danger d'avalanches va
passer de «limité» à «marqué» au
plus tard dimanche, à l'ouest et
au nord. Surtout dans les en-
droits où la neige fraîche dépas-
sera 30 centimètres, indique
l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches à Da-
vos, (ats)



±UBS
Vous êtes jeune et responsable et souhaitez
utiliser vos capacités dans la pratique?
Dans ce cas, nous serions heureux de
recevoir votre candidature pour un

stage allround UBS,
dans le canton du Valais

Notre établissement est l'un des premiers
prestataires de services financiers au monde.
II peut vous offrir une formation on-the-
job riche et variée, après une maturité
fédérale, un diplôme de commerce ou
quelques semestres d'études à l'université.
Notre stage allround présente les multiples
facettes de l'activité bancaire . Cette for-
mation de dix-huit mois vous permettra
d'acquérir une excellente qualification
professionnelle et de développer aussî
votre personnalité. A l'issue de l'examen
final, vous obtiendrez un diplôme reconnu
par l'Association suisse des banquiers et
d'excellentes perspectives d'avenir s'ouv-
riront à vous.

Intéressé(e)? Vous recevrez des informations
détaillées relatives à la formation et à la
candidature , à l'adresse suivante:

UBS SA
Encadrement relève-Valais
Case postale
1002 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education
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Jeune société valaisanne de services
cherche un(e)

employé(e) de commerce
plein temps ou temps partiel

Vous avez:
• une bonne expérience de secrétariat/réception;
• une bonne maîtrise des outils Office (Word, Excel...);
• des connaissances comptables ou intérêt marqué

pour ce domaine;
• une connaissance des langues (allemand, anglais)

serait un atout.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec de
bonnes possibilité d'évolution au sein de l'entreprise
avec des conditions de travail Intéressantes.
Veuillez faire parvenir vos offres de candidature ma-
nuscrites avec documents usuels, photo et prétentions
de salaire sous chiffre R 036-361942 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-361942

Demandes
d'emploi

W PUBLICITAS

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS

*" ¦m -" cherche pour son SECRÉTARIAT

1 collaboratrice / év. 1 collaborateur
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Dernier délai mardi 14 décembre 12 h I 
^̂ 
¦ Donnez

Renseignez-vous quant aux avantages M fl / [de votre sang
que nous vous proposons M fl .

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

_

^̂ ¦j Serveur
•̂J / Breton ,

¦̂ j-S f̂lj ' connaissant les
f̂l ¦ deux services,

^^  ̂ ^B / avec expérience
^^  ̂ ^H cherche emploi pour

/^k VH la saison d'hiver,
^k W Libre tout de suite.
X « <B (0033) 614 80 60

RS \ <B (0033) 297 21 32_ % 93.
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CntrAn nn nArulnm immn_'liot/.mnn(- f\\ \ à i ina i- .•___ + ____ __i riAnnanir

RESTAURATEURS \ ft™. *™m MU 93
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE \ W r—- 

1 ¦] Devenez

m PROCHAINE PARUTION m 1 f donneur,
VENDRED1 17 décembre I ï~~

1 aide
de cuisine

jeune
serveuse

Quel apprentissage
choisir?

Chaque mercredi après-midi,
portes ouvertes au centre de
formation des apprentis/es de
ETA SA à Sion

Tu peux assister au travail des
apprentis/es polymécaniciens/nes.

Le centre de formation t'attend un
mercredi après-midi de ton choix,

jusqu 'au 22 décembre 1999.
Tu peux t'adresser à la réception de

CTA C/. _•, ,„ ,J-. /,. n.' .' nn A n;„„ETA SA, rue de la Piscine 20 à Sion.
Naturellement, tu pourras aussi

amener tes parents. As-tu d'autres
questions? Alors téléphone au plus
vite au 027/327 58 74 et demande le

maître d'apprentissage.

• • c O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Nous engageons

Cherche
pour les fêtes de fin
d'année

(homme ou femme)
0 (027) 283 tO 11.

036-362696

Restaurant-bar à
Sierre cherche pour
tout de suite ou à
convenir

avec expérience.
0 (079) 206 84 07.

036-362498

Restaurant-
Pizzeria
Le Corner à Fully
cherche

Couple
cherche pour entrée
Immédiate
jeune fille
pour le ménage
nourrie-logée,
bon salaire.
Berclaz Beverly,
Scandia 9,
3963 Crans-
sur-Sierre.
Tél. à partir de
11 h (027) 481 36 54.

036-361677une secrétaire
(poste à mi-temps - entrée en service: janvier 2000)

Vous êtes au bénéfice d'une formation complète
(école de commerce ou apprentissage d'employée de
commerce) et avez au moins une année d'expérience
en tant que secrétaire.
Vous maîtrisez les logiciels Word et Excel et avez une
excellente orthographe. '
Capable de travailler rapidement et précisément,
vous savez également vous organiser.
Vous travaillerez sous la responsabilité de notre secré-
taire principale, dans un esprit de collaboration ouvert
et dynamique.
SI vous cherchez à vous investir sur le long terme et
habitez la région de Martigny, veuillez adresser votre
lettre de postulation ave CV sous chiffre P 36-361928,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-361928

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.
L 036-361993 J

UNE SEULE ADRESSE:
MAISON GAMG0UI

plus de TO ans
a votre service

r 100/150 cm environ
JSQ^ 07

la pièce W fl
usqu'à épuisement du stock)

6^M<

'rofitez de faire nettoyer et réparer vos tapis
avant l'hiver. Devis sans enqaqement.

O.S. Technique S.àr.l
engage

Mécanicien autos
avec expérience, 2e signature,.

certificat R 134 A cherche place
dans garage Valais central

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-361895 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-361895

cuisinier
0 (027) 746 46 36

036-382537

Pâtisserie de la
Poste, Verbier
cherche
boulanger
pour la saison d'hiver
1999/2000.
0 (027) 771 64 25
ou (078) 610 60 70.

036-362615

pg4-5amar._a.iis

Savlez-vous que.

..l'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne dés informations.

Téléphone: 062 286 02 00

mécanicien de précision
mécanicien

en mécanique générale
outilieur

Vous avez quelques années'd'ex-
périence et les capacités de travail-

ler de façon indépendante.
De plus, l'usinage en commande

numérique vous est.familier.
Alors vous êtes la personne que

nous souhaitons engager.
Les personnes intéressées sont

priées d'envoyer leur dossier à
O.S. Technique S.àr.l.
Route de la Gemmi 67

3960 Sierre.
038-362673

Sion
cherchons pour personne âgée

femme de ménage
et dame de compagnie

6-8 heures par semaine.
Faire offre avec dosàier complet

et références sous chiffre
C 036-362668 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-362668

Garage de Sion
représentant marque renommée

engage

mécanicien auto
si possible avec quelques années

d'expérience.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre Q 036-362677 à Publi-

citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-362877

URGENT!
Salon de coiffure à Martigny

cherche

coiffeuse
dames-messieurs

Minimum 3 jours par semaine.
Conditions à convenir.
0 (079) 658 11 74.

' 036-362535

SDJD
et Tt rre JWwit

Engageons
personnel pour le
31 décembre et le

1er janvier

Service:
• Serveur(se)
• Barmaid
• Manutentionnaire
• Hôtesse
• Vestiaire

Garderie:
• Nurses
• Samaritains
• Gardiens

Sécurité:
• Caisses
• Portier
• Kiosque

Souper du Réveillon offert
Contactez-nous au
Tél. 027.32.32.635

http://www.ubs.com/education
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0 et une nuit avec DJ Bernie
Une soirée de délire sous les bulles de Sion-Expo à Sion. ni RomîcDJ Bernie,

le roi des DJL'an 2000 approche à grands
pas.

Le réveillon qui signifiera la
fin du deuxième millénaire sera
symbolique et restera dans tou-
tes les mémoires.

«Un événement unique
pour un moment unique», com-
mente Béatrice Roux, organisa-
trice avec Michel Zen Ruffinen
du réveillon du siècle: l'équipe
des 2000 et une nuit a tout pré-
vu pour que ce cap soit un sou-
venir hors du commun, et de-
meure inscrit en lettres d'or
dans tous les esprits. En effet, le
rêve deviendra réalité sous les
bulles de la place des Potences
à Sion avec plusieurs milliers de
personnes qui viendront dégus-
ter de magnifiques et somp-
tueux menus exotiques, tropi-
caux ou européens, avec à la

clef des animations de première
qualité, dont le Coccinell'Band,
Jean-Charles Simon, Patrick
I_£pp et de nombreux orches-
tres et DJ.

Si l'une des bulles accueil-
lera les fins gourmets, la secon-
de est réservée aux fans de mu-
sique, de la techno au rock,
avec des DJ de grande qualité,
dynamisés par le grand «sa-
chem» DJ Bernie. Actuellement
les réservations pour l'espace
Restauration, emmené entre
autres par André Besse, arrivent
à leur terme, et il ne reste que
quelques dizaines de places en-
core disponibles. A noter
qu'une garderie enfants et ju-
niors a été mise sur pied qui ac-
cueille les enfants jusqu'à 14
ans

Un décor somptueux avec piscine, 220 palmiers, du sable fin....
pour gagner les Trop iques durant le réveillon 2000... idd

Espace Musique:
une nuit d'enfer

La seconde bulle réservée à l'es-
pace Danse et musique est orga-
nisée et dynamisée par DJ Ber-
nie, un véritable professionnel
de la branche, qui en connaît
long sur le secteur animations.
Les jeunes Valaisans et Romands
y découvriront un programme
du tonnerre avec des shows
ponctuels tout au long de la nuit
magique du 31 décembre. DJ
Bernie a fait appel à de vérita-
bles artistes qui sauront rythmer
ces heures symboliques avec
doigté, finesse et sensibilité.

PUBLICITÉ

Ainsi la soirée débutera par des
musiques douces, soft, avec une
atmosphère conviviale et cha-
leureuse, pour monter cre-
scendo vers les heures enflam-
mées et torrides entre 23 heures
et jusqu'au matin, avec des ex-
plosions musicales endiablées,
des tirs de confettis, des shows
pyrotechniques, des feux d'arti-
fice, des light shows, des anima-
tions avec des bâtons fluo et des
effets visuels fantastiques, des
neiges artificielles , des ambian-
ces envoûtantes, des shows laser,-,. ' JEAN-MARC THEYTAZdélirants....

_, ,*' . Réservations au Ticket Corner ou
Tous les jeunes du canton au (027) 32 32 635.

et d ailleurs sont invites a venir y
vivre des heures inoubliables, de
16 ans ou moins si accompa-
gnés de leurs parents. Dès
21 h 30 les portes seront ouver-
tes.

Un programme
du tonnerre

Pour 85 francs les jeunes et
moins jeunes ont accès à l'en-
trée des deux bulles des 2000 et
une nuit à partir de minuit, l'es-
pace Palm Beach et l'espace
Danse.

Les consommations n'y se-
ront pas majorées (entre 6 et 10
francs) et dans le prix sont éga-
lement compris un quart de
«vraie» bouteille de Champagne
et la soupe à l'oignon du petit
matin.

Des podium de 20 mètres
par 20, situés en hauteur, per-
mettront à tous de se défouler
alors que vous y trouverez plus
de 120 mètres de longueur de
bars: des club de bars à Cham-
pagne et à cocktails animés par
Pascal de la Matze accueilleront
aussi les assoiffés et les «queue
de pie» alors que Disco 2002 et
ses danseuses mettront le feu
aux divers podiums.

De quoi faire rêver et planer
toutes les personnes qui veulent
attaquer l'an 2000 en fanfare.

nf

DJ Bernie, d'origine française,
a déjà parcouru la planète
dans tous les sens: France,
Turquie, Israël, Corse, île Mau-
rice... avec à la clef l'anima-
tion de manifestations gigan-
tesques comme le Show de
Bercy à Paris avec 18 000 per-
sonnes. Un vrai professionnel
et un artiste aussi, qui sait fai-
re danser, chanter et s'amuser
toutes les personnes qui se
rendent dans ses spectacles
comme lors de la récente
Beach Party qu'il a organisée
cette année à Monthey et qui
a connu un succès fou.

Un DJ de grand talent, sé-
lectionné d'ailleurs en 1999
par le magazine «Only for DJ»
qui élira bientôt le meilleur DJ
de France. II officie actuelle-
ment au Barocke à Crans-
Montana. JMT

t
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VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7
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%> t£ ^̂ -X CCP 23-20 000-2

\\ &ss^ ^̂ Association suissse
\\ pour la prévention, la détection

N \\ le traitement de la violence
\£} l et des abus sexuels envers les enfants

I3hl0
13 h 15
13 h 20
13 h 25
I3H30
13 h 35

APERÇU DES LOTS
Plus de vingt bons d'achat
600, 400, 300, 200, et 150.-
1 vélo Cilo 700.-
bons d'achat boucherie 250.-
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisions

14 h 05

13 h 40 Leytron, ancienne poste
13 h 45 Saillon, Moitiés
13 h 50 Saxon, place Pierre-à-Vc
13 h 55 Charrat, gare
14 h 00 Fully, Cercle

oopValais/Wallis
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MOSCOU-PEKIN

Main dans la main
Face à Washington, les positions se durcissent.

LONDRES (£STG)
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La  visite de Boris Eltsine en
Chine a permis au président

russe de renforcer l'axe Moscou-
Pékin face à Washington. Le
chef du Kremlin a été jusqu'à
agiter la menace nucléaire en
réponse aux critiques américai-
nes à son intervention en Tché-
tchénie.

Boris Eltsine est apparu fati-
gué hier matin lors d'une brève
promenade en compagnie du
président chinois à la résidence
de Diaoyutai, qu'il n'a pas quit-
tée durant son séjour pékinois.
Lors de deux tête-à-tête, le chef
du Kremlin n'a eu aucun mal à
obtenir le soutien de son hôte
pour son intervention en Tchét-
chénie. La position chinoise fait
contrepoids aux critiques occi-
dentales à la veille de l'expira-
tion de l'ultimatum à la popula-
tion de . Grozny. La question
tchétchène relève «des affaires
intérieures de la Russie» et Pékin
soutient le combat de Moscou
contre «le terrorisme et les for-
ces séparatistes», selon un com-
muniqué final des deux prési-
dents.

Menaces
Fort du soutien de la Chine, Bo-
ris Eltsine avait été jeudi jusqu'à
agiter la menace nucléaire face
aux critiques du président amé-
ricain Bill Clinton. Moscou et

_ La

Boris Eltsine et Jiang Zemin, sur la même longueur d'onde, keystone

Pékin «s'opposent à l'utilisation Dix ans après la réconcilia-
des droits de l 'homme pour s'in- tion sino-soviétique, Pékin et
gérer ou porter atteinte à la sou- Moscou sont d'accord sur une
veraineté d'Etats indépendants» , liste de griefs à l'encontre des
ont estimé les deux chefs d'Etat. ¦ Etats-Unis. Leur entente consti-

La Russie et la Chine tue un renversement par rap-
s'étaient déjà retrouvés sur la port à l'époque de la guerre
même longeur d'onde à propos froide, lorsque Pékin et Wash-
de la crise du Kosovo. Elles ington s'étaient rapprochés face
avaient alors dénoncé Tinter- à la menace soviétique, dispa-
vention de l'OTAN, y voyant rue avec l'effondrement de
une menace s'étendant vers l'URSS en 1991.
l'est. Pékin, aux prises avec des MM. Eltsine et Jiang ont
problèmes ethniques au Tibet ainsi appelé à la misé en place
et au Xinjiang, défend bec et «d'un monde multipolaire»
ongles le principe de la souve- dans lequel les Nations Unies
raineté. détiendraient «un rôle diri-

•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
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Canada 1.02 1.1 Degussa Huels
Japon 1.48 1.58 Deutsche Bank
Grèce 0.46 0.52

géant» dans le maintien de la
paix. Les deux capitales avaient
très mal pris la mise à l'écart du
Conseil de sécurité lors de l'in-
tervention de l'OTAN contre la
Yougoslavie.

Soutien russe
pour le cas taïwanais

Moscou et Pékin ont également
dénoncé les projets américains
de mise en place d'un bouclier
anti-missiles, en contravention
du traité soviéto-américain anti-
missiles balistiques (ABM) de
1972. Les deux pays s'opposent
particulièrement au projet anti-
missiles américain qui couvrirait
le Japon et la Corée du Sud. Taï-
wan a fait part de son souhait
d'être incluse dans ce projet, ce
qui a provoqué la colère de Pé-
kin qui considère l'île comme
une province rebelle. La Russie
soutient la Chine «dans son op-
position à l'inclusion de la pro-
vince chinoise de Taïwan par
quelque pays que ce soit dans
un tel projet». Moscou a assuré
soutenir également la volonté
chinoise d'aboutir à la réunifica-
tion de l'île nationaliste avec le
continent. Russes et Chinois ont
enfin exprimé leur «profond re-
gret» devant le refus des Etats-
Unis de ratifier le traité d'inter-
diction des essais nucléaires.
(ats)
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ABB Ltd n 169.25 168
Adecco n ' 1118 1134
Alusuisse n. 1036 1050
Bâloise n 1285 1286
BB Biotech p 900 901
BK Vision p 348 347
Clba SC n 116.25 114.25
Clariant n 694 684
CS Group n 304 300
EMS-Chemle p 7300 7300
Forbo n 740 744
Gas Vision p 895 895
Hilti bp 1288 1290
Holderbank p 1989 1970
Jullus Baer Hld. p 4685 4648
Lonza Group n 937 935
Motor Col. 0 2700
Nestlé n 2785 2750
Novartis n 2390 2360
Oerl.-Buehrle n 290.5 300
Pharma Vision p 1070 1080
Rentenanstalt n 925 927
Roche bp 18525 18550
Roche p 26000 26090
SAIrGroup n 311 313
Schindler bp 2367 2335
Stillhalter p 485 484
Sulzer n 998 995
Surveillance p 1600 1613
Surveillance n 409.5 415
Swatch Group p 1455 1450
Swatch Group n 293 292.5
Swiss Rén 3245 3215
Swisscom n 596 589
UBS SA n 428.5 431
Valora Hold. n 401 402.3
Zurich Allied n 892 891
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Agle Charmille n 153 153
Ares-Serono p 2770 2740 Astra 33 5 33
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Barry Callebaut n 234.5 236
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Crelnvest p 340 340
Crossair n 800 786
Danzasn 0 555 d
Disetronic Hld p 7380 7295
Dlstefora Hld p 310 317
Elma n 180 183
Feldschl.-Hrll n 572 565
Fischer G. n 507 500
Galenica n 1055 1065
Hero p ' 178 177.5
Jelmoli p 1890 1890
Kaba Holding n 1200 1215
Kuoni n 6280 6300
Lindt Sprungll p 37300 37500
Logitech n 436 439
Michelin 645 645
Môvenpick p 749 750
OZ Holding p 1515 1510
Pargesa Holding 2600 2600
Phonak Hold n 2650 2670
Pirelli n 310 0
PubliGroupe n 1521 1520
Richemont 3660 3610
Rieter n 905 900
Saurer n 760 770
Schindler n 2380 2360
Selecta Group n 549 550
SIG n 905 900
Sika p 529 513
Stratec n -B- 0 3900
Sulzer Médica n 307.5 306
Surveillance n 409.5 415
Tege Montreux 15.3 14.8
Unigestion p ' 95 100.5
Von Roll p 23.4 23.9
WMH n 1400 1415
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de caisse 2.75 3.00 3.50 UBS (CH) Bd F
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Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq F
Rendement moyen UBS (CH) Eq F
des obligations UBS (CH) Eq F
de la Confédération 3.44 3.45 UBS(CH) Eq F
Taux Lombard 3.12 3.12 "S&^SiUBS Slma CHF

9.12 10.12
SPI 4859.09 4836.30
DAX 6118.06 6097.90
SMI 7342.80 7299.70
DJ Industrial 11134.79 11224.70
S & P 500 1408.11 1417.04
Hong Kong 16370.95 16380.21
Toronto 7821.06 7954.60
Sydney-Gesamt 3136.60 3120.30
Nikkei 18260,72 18271.85
MiB 1114.00 1101.00
Financ, Times 6680.80 6739.50
CAC 40 5548.62 5481.10
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PARIS (Euro)
AGF 55.25

212.4
119.7
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96.5
344
157

18.25
129

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

AMSTERDAM (Euro)
23.37
47.75

9.8
10.49
34.61
56.65

132.95
56.82
49.5

23.74
45.8
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34.65

57
130.2

56
49.15

C o m m e n t a i r e

Machiavels
de bazar

Goodyear
Halliburton

NEW YORK ($US)

Anheuser-Bush

Un fort parfum de stalinisme flot-
tait sur la rencontre entre Boris '
Eltsine et Jiang Zemin. Les héri-
tiers des deux empires commu-
nistes qui ont obéré l'histoire de .
ce siècle n'obéissent pourtant pas
aux mêmes motivations. Mais ré-
flexe oblige, les présidents russe
et chinois ont renoué avec de
vieilles habitudes de potentats
marxiste-léninistes que l'on
croyait obsolètes. Rongé par l'al-
cool, le poussah de Moscou a
éructé des menaces d'un autre
âge, évoquant un recours à l'ar-
me nucléaire dans la plus pure
tradition de la guerre froide. So-
bre et plus intelligent, son homo-
logue asiatique s 'est contenté
d'une promesse d'appui sur le
dossier de Taïwan. D'une même
voix, ils ont rappelé que les droits
de l'homme dans leurs pays res-
pectifs ne relevaient que d'une
question intérieure donc interpré-
table à merci. Les Tibétains, les
Ouïgours, les Tchétchènes appré-
cieront... D'autant plus que le
président Clinton, surpris par la
violence de la diatribe de Boris
ler, a semblé reculer sur le dos-
sier du Caucase. L 'hôte de la
Maison-Blanche appartient à
cette génération d'écoliers in-
quiets pour laquelle une possible
guerre atomique constituait la
toile de fond des rapports Est-

\no

pe r fo rman te
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109.8 Heinz H.J
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TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1482
Casio Computer 812
Daiwa Sec. 1415
Fujitsu Ltd 3750
Hitachi 1378
Honda 4190
Kamigumi 490
Marui 1710
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1416
3840
1400
4030
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425

2290
19160
12410
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2320
1420
2530
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2285
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12600
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35.1875 35
54.5625 53.0625
73.375 75.875
61.875 61.875

110.1875 111.6875
84.875 91.4375

159.8125 168.4375
73.125 73
105.25 103

57.8125 57
91.6875 89.8125

32 32.25
50.9375 53.5625
32.1875 32.1875
62.375 62

54.4375 53.875
48.3125 47.4375

37.75 39.1875
66.5625 68.25

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Int'l Grp
America Online
Amexco

Apple Computer
AT&T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North. 27.625 28.3125 Waste Manag. 15.5625 15.375
Caterpillar 45.8125 46.6875 Weyerhaeuser 65.1875 65.8125
CBS Corp. 57.75 57.8125 Xerox 23.5625 24.6875
Chase Manhattan 77.6875 78.5
Chevron Corp 92.25 90.75 _...._—-•_>_-____._____
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Ouest. Moscou et Pékin ont en-
terré leurs différends frontaliers
vieux de trois siècles, concrétisant
les retrouvailles des frères enne-
mis issus de l'idéologie socialiste.
Oubliées les querelles doctrinaires
pour savoir qui tiendrait le dra-
peau rouge censé conduire l'hu-
manité vers des lendemains qui
chantent. Le communisme a fait
long feu en Russie et en Chine il
ne sert plus qu'à justifier le main-
tien au pouvoir des caciques du
régime. A l'ouest de l'Oussouri
les corrompus ont fait allégeance
à la mafia. A l'est, ils s 'en réfè-
rent toujours au peuple, pris
comme une entité organique qui
permet de bafouer la liberté des
individus. La concordance de ton
au cours de cette visite de cour-
toisie s 'apparente ainsi plus à
une connivence entre des diplo-
docus condamnés à la trappe de
l'oubli qu'à un programme politi-
que cohérent engageant l'avenir
du monde. Les deux Machiavels
de bazar auront surtout vérifié la
capacité de nuisance affichée de
l'un et l'incapacité de l'autre à
maintenir une voie du milieu. Car
la récupération de Hong-kong
puis le retour de Macao le 20 dé-
cembre prochain et surtout la
question de Taïwan ont tout pour
pousser Pékin dans ses extrê-
mes... ANTOINE GESSLER

9.12 10.12

781175 78 75
36.125 34.9375

42 42
Hewl.-Packard 110.75 109.875
Hilton Hotels 9.375 9.0625
Home Depot 87.25 88.8125
Homestake 7.75 7.75
Honeywell 58.625 58.125
Humana Inc 6.75 7.5625
IBM 113.6875 108.875
Intel 73.25 72.25
Inter. Paper 53.875 54.5
in Indus. 34.625 34.125
Johns. & Johns. 93.625 94.125
Keilog 32.6875 32.5
Kimberly-Clark 63.8125 63.25
K'mart 10 10.5625
Lilly (Eli) 66.875 65.875
Limited 39.6875 41.75
Litton Industries 44.625 44.75
McGraw-Hill 61.25 60.75: Merck 71.1875 71.4375
Merrill Lynch 79.9375 82.1875
Microsoft Corp 92.75 93.875
MMM 93.6875 93.9375
Motorola 129.9375 131
PepsiCo 36.125 36.9375
Pfizer 33.6875 33.5
Pharm.&Upiohn 51.375 53
Philip Moms 24.6875 25.75
Phillips Petr. 48.625 47375
Polaroid 173125 17.5
Safety-Kleen 10 10.125
Reynolds Métal 70.1875 73.5625
Sara Lee 22.875 22.5
Schlumberger 58.125 56.125
Sears Roebuck 31.25 31.1875
SPX Corp 79.8125 79.75
Texaco 56.5 54.4375
Texas Instr. 107.4375 106.875
Time Warner 66 65.5
UAL 71375 73.625
Union Carbide 60.875 61.25
Unisys 32.875 34.1875
United Techn. 59.4375 59.25
Venator Group 7 7
Viacom -B- 55.625 55.0625
Walt Disney 27.875 28.0625
Wamer Lambert 81.9375 83
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Veuillez m'envover une documentation sur les modèles Suzuki 4x4. Renvoyez ce coupon donnent rempli à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon, tél. 01805 BB BB, fax 01805 BB 15.

Nom/Prénom .: Rue/N° ? Wagon R D Jimny
" — ' D Baleno 3-Door D Grand Vitara 3-Door

NPA/Localité Téléphone "•. D Baleno Wagon D Grand Vitara 5-Door

i

oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste au prix de Fr. 307,50

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tel 

Date de naissance Signature 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. Cette offre est
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vous propose pour les fêtes
Un grand choix pour vos cadeaux
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Suggestions:

pour Messieurs pull pure laine Fr. 68.-

pour Mesdames chemise blanche pur coton Fr. 68-

¦SPECTEZ la nature ! I DORSAZ J.-M..WI -..wi ¦.__. IM iiMtMi v « INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

39$ SIERRE
PERRUQUES - POSTICHES

TOUPETS
pour clientèle médicale,

visite à l'hôpital (sur demande
également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX

ANALYSES - TRAITEMENTS

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)

Tél. 027 / 455 18 67

r-*\ Lors
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E: es Quinze s ouvrent à I Est
L'Est et la Turquie pourront mener des négociations a adhésion P l a n è t e  R S ï

Europe : l'effet SeattleL
'Union européenne a décidé
hier lors de son sommet à

Helsinki d'engager des négocia-
tions d'adhésion avec six nou-
veaux pays. Elle a également en-
trouvert la porte à la Turquie en
lui octroyant le statut de candi-
dat officiel.

Les négociations débuteront
en février 2000 avec six nou-
veaux postulants: Slovaquie,
Lettonie, Lituanie, Roumanie,
Bulgarie et Malte. L'UE négocie-
ra alors au total avec 12 pays qui
souhaitent faire partie de l'Euro-
pe au cours de la prochaine dé-
cennie: dix pays d'Europe de
l'Est et deux pays méditerra-
néens.

Accord avec la Turquie
L'accord sur la Turquie, arraché
après de longues tractations
pour lever les réserves de la Grè-
ce, permet à ce pays de frapper
à son tour à la porte de l'Union.
Toutefois, les négociations avec
Ankara ne devraient pas débuter
avant plusieurs années.

La Turquie doit au préala-
ble faire des avancées en matiè-
re de droits de l'homme, donner
des garanties à sa minorité kur-
de et enfin améliorer ses perfor-
mances économiques. Le prési-
dent turc Suleyman Demirel a
salué comme un «développe-
ment positif» cette décision.

Mais la Turquie a estimé
que certaines conditions posées
par les Quinze devraient faire
l'objet de discussions. «Il y a
certains problèmes. Nous tra-
vaillons à les résoudre», a dit un
responsable du Ministère des
affaires étrangères. Le représen-
tant de l'UE pour la politique
étrangère, Javier Solana, doit

partir à Ankara en «mission
d'explication».

Pour les autres pays candi-
dats, les premières adhésions se
feront au plus tôt en 2003 ou
2004, car l'Union européenne
doit avoir achevé au préalable
la réforme de ses- institutions.
Cette réforme est indispensable
pour éviter la paralysie' dans
une UE élargie à 25 ou 27 mem-
bres.

Force commune
Lors de ce sommet, l'UE a éga-
lement décidé de créer une for-
ce d'action rapide d'environ
50 000 hommes. Ce corps sera
destiné à intervenir dès 2003. Il
devrait pouvoir être opération-
nelle pendant au moins une an-
née d'affilée pour assurer des
missions d'ordre humanitaire,
de maintien ou de rétablisse-
ment de la paix sur le territoire
européeri.

Ce premier pas concret vers
une Europe de la défense fait
suite à uri an de progrès consi-
dérables sur ce dossier. Les
Quinze ont démontré leur vo-
lonté de se doter d'une capacité
autonome pour mener des ac-
tions militaires sans dépendre
des Etats-Unis et de l'OTAN
dans des opérations sur le conti-
nent européen.

L ambiance de la réunion
était alourdie par le refus fran-
çais de lever l'embargo sur la
viande bovine britannique. Les
premiers ministres britannique
Tony Blair et français Lionel Jos-
pin ont évoqué la question du-
rant quelques minutes. M. Blair
a souligné que les Français
avaient tort, et cela a été tout, a
indiqué son porte-parole, (ats)

Le sommet des Quinze de 1 UE
s'est ouvert hier, à Helsinki, sur
un ordre du jour dont l'abon-
dance serait de bon augure pour
la construction européenne, s'il
ne surgissait au lendemain d'un
double coup de frein: l'échec de
l'OMC à Seattle et le refus, par la
France, de respecter ses engage-
ments communautaires dans
l'affaire du bœuf britannique.

Sur la mise en œuvre d'une
défense européenne autonome,
tout semblait réglé, après l'im-
pulsion franco-britanni que de
Saint-Malo, il y a un an. Le refus
par la France de lever son em-
bargo pourrait tempérer les ar-
deurs européennes de Tony
Blair et le renvoyer aux habituel-
les pesanteurs atlantiques de
l'Angleterre, alors même que
Washington observe avec mé-
fiance les velléités d'autonomie
de la vieille Europe.

Quant à l'instauration d'une
fiscalité européenne unifiée sur
l'épargne, là encore, l'ouverture
de Londres à l'égard du dernier
projet de compromis de la com- gociaùons, mais concomitance,
mission a déjà fait long feu. sur f°nd d'incertitude totale

En revanche, le coup de quant à l'adhésion finale. Roma-
frein à la construction euro- no Prodi P31'6 de 2m2< les ïm'
péenne est aujourd'hui manifes- ^  ̂

des 
Maires étrangères,

te dans deux domaines, comme de 2004' mais 2006 n est Pas ex"
si le nouveau millénaire devait* clu- Pas davantage 2008,
être celui 'de la gestion de l'ac- échéance évoquée par Pascal
quis européen et non plus de la Couchepin pour la Suisse,
marche en avant. C'est d'abord L'UE et son noyau dur fran-
celui de l'élargissement. Certes, co-allemand ont mis sous le
les Quinze se sont entendus boisseau leur stratégie généreu-
pour engager des négociations
d'adhésion avec une deuxième

série de six Etats auxquels
s'ajoute la Turquie: Lettonie, Li-
tuanie, Malte, Slovaquie, Bulga-
rie et Roumanie. En clair, la
commission conduira, à partir
de janvier, une double négocia-
tion d'adhésion avec treize
Etats, la première série - Polo-
gne, Hongrie, République tchè-
que, Estonie et Chypre - ayant
été engagée dès mars 1998.

Certes, il n'y aura pas plu-
sieurs vagues successives de né-

se d arrimage des ex-democra-
ties populaires à l'Europe du

Marché commun, au
nom d'une primauté
non dite des intérêts
nationaux.

La même frilosité
présidera à la réforme

\̂  ̂ des institutions euro-
m péennes, préalable à

l'élargissement et
quelle qu'en soit la da-

,.jM te. Les Quinze se pré-
occuperont exclusive-
ment des trois problè-
mes, qui n 'ont pu être
résolus par le traité

d'Amsterdam: la pondération
des voix, le vote à la majorité
qualifiée, le redimensionnement
de la commission. -C'est le mini-
mum pour éviter la paralysie
quand l'UE comptera vingt-huit
membres. Mais il n'est pas
question de réécrire les traités
pour distinguer principes fon-
dateurs et procédures, esquisse
d'une constitution européenne.

La sociale-démocratie qui
gouverne l'UE estime avoir
beaucoup donné dans la décen-
nie nonante, avec le grand mar-
ché et l'euro. Ses gouvernants
mettent les .pouces pour mieux
ruiner les efforts de Tony Blair,
en faveur d'une adhésion de son
pays à l'Euroland, quitte à piéti-
ner , l'acquis communautaire
dans l'affaire du bœuf britanni-
que et, ce qui ne coûte rien, à
fulminer contre Moscou, coupa-
ble de terre brûlée en Tchétché-
nie. PIERRE SCHàFFER

MOSCOU repousse l'ultimatum ¦ liH'IM Succès pour Ariane 5
Extradition Satellite sur orbite
demandéeLa population de Grozny sous

Racisme au pilon
Une conférence mondiale en 2001

La  Russie assouplit légère-
ment sa position dans le

conflit tchétchène. Moscou a re-
poussé hier l'ultimatum posé
aux habitants de Grozny et s'est
dit prêt à dialoguer avec le pré-
sident tchétchène Aslan Mask-
hadov. Le 11 décembre «n'est
pas la 'date-limite au-delà de la-
quelle p lus personne ne sera au-
torisé à quitter Grozny», a décla-
ré Serguei Choigou, ministre
des Situations d'urgence, lors
d'une conférence de presse à sition russe intervient alors que

La lutte contre le racisme est
plus que jamais d'actualité sur
notre planète: un peu partout
les droits de l'homme sont ba-
foués, des êtres humains trahis,
spoliés, torturés.

Ruth Dreifuss et la haut
commissaire aux droits de
l'homme, Mary Robinson, ont
dit hier à Genève leur volonté
qui doit être commune à toutes
les nations de lutter contre le ra-
cisme, propos qui sonnaient
particulièrement fort puisqu'ils
coïncidaient avec la sortie du
rapport Bergier si accablant.

Eliminer le soupçon
Une cérémonie a eu lieu au pa-
lais Wilson à Genève qui a été
l'occasion pour la présidente de
la Confédération de condamner

Moscou.
Lundi pourtant, le com-

mandement militaire russe
avait fait pleuvoir des tracts sur
la capitale de la république in-
dépendantiste. On pouvait y lire
que toute personne restant à
Grozny après samedi serait
«considérée comme terroriste et
anéantie par l'artillerie et l'avia-
tion».

L'assouplissement de la po-

«l horrible idéologie de la purifi-
cation ethnique» qui a marqué
la guerre terrible du Kosovo et
stigmatisé toute la région des
Balkans. Ruth Dreifuss a égale-
ment mis en exergue «uhe poli-
tique du soupçon en ce qui con-
cerne les migrations entre les
nations».

Stratégies communes
La mondialisation va entraîner
un brassage des cultures et des
sensibilités toujours plus dense;
l'ouverture à «l'autre», le dialo-
gue, l'acceptation de la différen-
ce, deviennent ainsi des compo-
santes essentielles pour faire re-
culer la xénophobie ambiante
qui règne dans de nombreux
pays d'ici et d'ailleurs.

Une législation forte et ci-

tension...
les critiques occidentales se
succèdent. Les dirigeants de
l'Union européenne réunis à
Helsinki envisageaient de sus-
pendre un accord de coopéra-
tion avec Moscou en cas de
maintien de l'ultimatum.

Quant à l'organisation hu-
manitaire Médecins sans fron-
tières (MSF), elle a lancé un ap- ,
pel au président russe Boris Elt-
sine pour l'inciter à faire cesser
l'offensive militaire en Tché-
tchénie, (ats)

blée pour lutter contre le racis- médecins sans trontieres, qui
me est donc nécessaire de mê- s'est vu décerner le prix Nobel
me qu'une coordination inter- de 'a Paix le 15 octobre, a
nationale comme l'a souligné reçu sa récompense hier dans
Ruth Dreifuss. Une conférence la salle d'honneur de l'hôtel
mondiale contre le racisme est de ville d'Oslo. Les «French
par ailleurs prévue en 2001 en doctors» ont profité de la
Afrique du Sud pour tenter tribune qui leur était ainsi
d'avoir une vision globale du offerte pour dénoncer avec
problème de même que des
stratégies communes.

A Genève l'écrivain maro-
cain Ben Jelloun a aussi mis en
garde les démocraties occiden-
tales devant la montée d'un ra-
cisme larvé, les extrémistes utili-
sant les libertés démocratiques
pour diffuser leurs idées prônant
l'exclusion.

Une journée contre le racis-
me qui compte porter des fruits
dans le futur..

JEAN-MARC THEYTAZ

¦ MADRID Le Gouvernement
espagnol a annoncé hier son
intention de demander à la
France l'extradition de Belen
Gonzalez Penalva, membre
présumée de l'ETA détenue
depuis son arrestation le 25
octobre à la maison d'arrêt de

. Pau (Pyrénées-Atlantiques).

. Cette femme avait été
interpellée dans un coup de
filet qui avait donné l'occasion
à Madrid de souligner le
succès de la coopération
franco-espagnole dans la lutte
antiterroriste.

MSF
nobelisés
¦ OSLO L'organisation
Médecins sans frontières, qui

force les bombardements
russes sur la Tchétchénie.

pour Jean Paul II
¦ VATICAN Le Vatican a
annoncé hier que la visite du

La  fusée Ariane 5 a réussi sa
première mission commer-

ciale, hier, en plaçant sur orbite
le satellite d'observations astro-
nomiques XMM pour le compte
de l'Agence spatiale européenne
(ESA).

La mise sur orbite a eu lieu
28 minutes et 47 secondes après
un décollage sans encombre de-
puis la base de Kourou, en
Guyane française, intervenu hier
à 15 h 32 HEC.

L'Europe dispose désormais
du lanceur de satellite le plus
puissant du monde, et Ariane 5

doit permettre à Arianespace de
conserver sa place de leader
mondial dans le domaine des
lancements commerciaux.

Dans un premier temps,
Ariane 5 pourra placer sur orbite
des charges deux fois plus lour-
des que celles embarquées à
bord des Ariane 4 actuellement
utilisées puis, en augmentant
progressivement sa puissance,
sera en mesure, en 2005, d'em-
porter des charges de 12 tonnes,
soit la capacité de mise sur orbi-
te de trois Ariane 4. (ap)

La Turquie
au conditionnel
Réunis à Helsinki, les dirigeants
des Quinze ont tranché hier.
Mais les négociations d'adhé-
sion ne débuteront pas tant
que la Turquie n'aura pas rem-
pli un certain nombre de condi-
tions préalables. La Turquie de-
vra d'abord respecter les critè-
res définis par l'Union dans le
Traité de Copenhague. Cela
comprend la consolidation
d'institutions démocratiques, le
respect des droits de l'homme
et la protection des minorités.
Autant dire que la Turquie de-
vra entre autres ménager les
Kurdes, assurer la liberté de la
presse et améliorer le fonction-
nement de la justice. L'abolition
de la peine de mort n'est pas
explicitement mentionnée dans
la décision des dirigeants euro-
péens. Pourtant l'ombre d'Ab-
dullah Ocalan a plané sur les
discussions. La Turquie a ré-
cemment fait un pas en direc-
tion de Bruxelles: son premier
ministre Suleyman Demirel a
admis qu'une exécution serait
incompatible avec - les aspira-
tions européennes. L'autre con-
dition concerne les conflits terri-
toriaux. L Union européenne
presse les pays candidats de les
résoudre ou, s 'ils n'y parvien-
nent pas, de les porter devant
la Cour internationale de La
Haye, afin d'en finir, notam-
ment avec les différends gréco-
turcs dans la mer Egée. Aucun
délai n 'est fixé mais l'Union an-
nonce qu'elle fera le point d'ici
à fin 2004.
Thierry Zweifel
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Thunder Tiger

RAPTOR
hélicoptère ¦ ™ I ' ̂ H ¦
préconstruit avec M̂ %M ___¦ Jmoteur PRO-36H V V W ¦

RAPTOR PRO avec ¦
télécommande MULTI-
PLEX COCKPIT MM ¦
complète avec 5 servos ¦
et accumulateurs,
gyroscope, démarreur a
électrique, accessoires ¦
de démarrage,

le tout: 1349.-;
AU MODELISME j

Les Galeries Sédunoises ;
Avenue de la Gare 15-17

1950 SION 027-32.34.818 ;
le plus grand magasin valaisan
spécialisé en jouets techniques ¦

A uberge de la "Belle Ombre
Menu du jour avec entrée et dessert Fr. 15.-
Menu St-Urbain Fr. 28.-
Lunch "Affaires" Fr. 32.-
Nos mets de brasserie

Menu "Gourmand"
Le Tartare de Truites fumées
buisson de rampon en salade

***
Le Foie gras poêlé au Vinaigre dé framboises

**?

Consommé double au Sherry
***

Les Pointes de filet de Boeuf aux Morilles
Gratin dauphinois

Bouquet de légumes

La Symphonie de Sorbets au coulis de framboises

Fr. 55.-

Ouvert 7/7 Tél. et Fax 027 203 13 78
Réservation appréciée - Parking privé

Tourisme et vacances

Nos marchés de Noël
Turin le 18 décembre Fr. 50-

Nos voyages
«Saint-Sylvestre»

Le Languedoc
du 30 décembre au 3 janvier Fr. 795 -
Calella en Espagne
du 27 décembre au 2 janvier Fr. 745.-

II nous reste quelques places.
Ne tardez pas à vous inscrire!

36-362338

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

Centre de Consulting
Supervision pour:

enseignants, éducateurs, parents
professionnels de la santé

moniteurs auto-école
Rue du Rhône 19 -1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
(8 h-11 h 45)

36-352249

Votre j ournal
le NouvellisteCours postgrade au niveau des Hautes

écoles (ETS, ESCA, Université, EPF)

Documentation et renseignements:
Antenne Suisse Romande

NDIT/FPIT
Route cheseaux 1 , 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 423 22 99 / Fax 024 425 00 50
E-Mail ouest@ndit.ch ,
http://www.ndit.ch

SJPté

A SAISIR!
Cuisines et meubles de

salles de bains d'exposition

/^|>\raboud
-̂ \ Xogenca» »v. de 

Tourbillon 40
T£ —\ 1950 SION
\ \ Tél. (OIT) 323 «3 88

Aperçu des lots
4 bons d'achat Fr. 500
7 bons d'achat Fr. 300
5 bons d'achat Fr. 260
2 caisses de 24 bouteilles

canes supplémentaires Fr.i.- Fromages, bou teilles, filets

CoopValais/Wallis] Sm^
v
g3s

es
planches

ŒNA1RE IDÉAL POUR VOTRE LOTO 
|_^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mailto:ouest@ndit.ch
http://www.ndit.ch
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ne à a aénéros té
«S.O.S. Enf ants de chez nous« organise, mardi, une grande récolte de fonds

En  
cette période de 1 avent, 1 on pense déjà aux présents que

l'on veut offrir à ses proches et que l'on déposera sous le sapin
de Noël. Mais l'approche des fêtes est également le moment

opportun pour penser aux plus démunis, à ceux qui, le soir du 24,
n'auront pas la chance de découvrir des paquets délicatement em-
ballés et où est inscrit leur nom. Aussi, mardi sera une journée très
importante pour toutes ces personnes
puisque «S.O.S. Enfants de chez < mnous» fera appel à la générosité
des Valaisans pour tenter de re-
médier, dans la mesure du pos-
sible, à cette situation d'inégali-
té par le biais d'une collecte.

Comme par le passé, votre
quotidien, «Le Nouvelliste» et
Rhône FM uniront leurs forces
afin de sensibiliser la popula-
tion aux problèmes que ren-
contrent encore trop d'enfants
valaisans. Toute la journée, sur
les ondes de Rhône FM, des té-
moignages expliqueront qu'une
foule de foyers sont marqués par
le désespoir. Aider son prochain
n'est pas une mission impossible
et les cas sont assez nombreux
pour agir. ^gVoici un exemple cité par
«S.O.S. Enfants de chez nous»: «Une
famille vit dans un minuscule ^B
deux-pièces, les parents dorment à
même le sol sur un matelas et, pour y parve-
nir, doivent dép lacer habits et objets qui se trouvent dans
la p ièce. De p lus, leur fils de 9 ans attend une greffe hépatique, son

Les jouets, même
de seconde main

ou cassés
sont les bienvenus.

nf

état de santé est grave. Sa maman travaille et l'enfant reste seul tou-
te la journée sur un canapé. Pas d'école, pas d'ensei-

gnement.» Dans ce genre de cas, et dans bien
d'autres encore tout aussi dramatiques, un

soutien serait donc le bienvenu.

A vos téléphones!
La collecte débutera ainsi à 6 heures,

j> mardi matin, et se déroulera jusqu'à 20
heures. Durant cette journée, petits et

grands pourront faire des dons en es-
pèce ou en nature. Qu'il s'agisse de

Jm jouets, de livres, de vêtements, de
matériel pour les enfants en bas
âge, de poussettes ou d'autres
objets, tout peut servir, même
s'ils sont de deuxième main ou
cassés, peu importe. Souli-
gnons toutefois que les denrées
périssables ne sont pas accep-
tées. Tous ces objets devront

être amenés aux ateliers de
. l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière

(OSEO), sis à la rue de l'Industrie 47 à
Sion (à côté de l'ESR) où ils seront d'abord

triés puis lavés et remis en état (voir encadré).

Pour les dons en espèce, une réception té-
léphonique sera gérée par de nombreux bénévoles

qui répondront à vos appels au (027) 327 20 31 et pren-
dront note de vos promesses. Et pour ceux qui souhaitent

garder l'anonymat, ils peuvent verser directement leur écot sur le
cap. S.O.S Enfants de chez nous 19-1109-6.

Allô? Un réseau d échange
Pour faire vos
ri " C f\ C I 'Œuvre siusse d'entraide ouvrière (OSEC
UOnS a «b.U.b. ______ jouer un rôle important dans l'action
Enfante rlû rViai n^e P31 «S-O.S. Enfants de chez nous». Les
C 11 I d Il lb U C t n G* Kers de FOSEO, à la rue de l'Industrie 47,
nOUS» lOrS de virent en effet de dépôt pour tous les jo

, Jm offerts par la population lors de la coll
la réCOlte de JÊÊkX de mardi. De plus , l'OSEO fête , cette

fonds qui se
tiendra
mardi, un
seul numéro
est a
composer: le
(027)
327 20 31

L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) va
jouer un rôle important dans l'action me-

née par «S.O.S. Enfants de chez nous». Les ate-
liers de l'OSEO, à la rue de l'Industrie 47, ser-

viront en effet de dépôt pour tous les jouets
offerts par la population lors de la collecte

de mardi. De plus, l'OSEO fête, cette an-
née, ses cinq ans de présence dans

^ 
notre canton. L'occasion de dresser
un bref portrait de ce réseau

kk d'échange de services, une petite
entreprise où travaillent des per-
sonnes qui, elles aussi, ont des dif-
ficultés professionnelles, financiè-
res ou sociales.

L'OSEO regroupe trois structu-
res. L'atelier jouets appelé «Atelier
à vous/nous de jouets» où des
jouets de deuxième main sont ré-
cupérés et remis à neuf; l'atelier
bâtiment où travaillent des per-
sonnes en fin de droit de chôma-
ge ou à l'assurance invalidité et

enfin , le troisième secteur ap-
pelé semestre de motivation.
Cette structure est destinée
aux jeunes âgés de 15 à 20
ans qui n'ont pas de projets
d'avenir concrets. Ils sont
orientés professionnellement,
soutenus pour la recherche
d'emplois ou pour approfon-

dir leurs connaissances
scolaires.

Dans l'atelier jouets de l'OSEO, l'on répare tous les jouets. Ici, un
puzzle dont les pièces sont abîmées passe entre les mains d'une
magicienne. II ressortira comme neuf. nf

PUBLICITé 

Tourisme
30 millions
pour les hôtels
Le Grand Conseil valaisan
soutient la rénovation et la
construction d'hôtels. Page 14

0

POUR EVITER
D'AVOIR À DIRE

¦SI J'AVAIS SU": H

Help, avec ses bénévoles et ses stands
d'information, essaie de prévenir les risques
liés à la consommation abusive d'alcool.

¦ ni

Egalité
Démission
au sommet
Valérie Kelly-Vouilloz, Madame
Egalité, a annoncé sa démission
pour la fin mars. Page 14



f re hôte èreAméliorer i o
Le Grand Conseil valaisan a décidé d'accorder une aide de 30 millions de f rancs

pour soutenir la rénovation et la construction d'hôtels. Analyse du pa rc hôtelier de la région sierroise

P

our la période 1999-2002,
20 millions iront pour des
projets de rénovation et

de construction d'hôtels et 10
millions pour le refinancement
dans le cadre de l'assainisse-
ment de projets antérieurs. En
élargissant le champ des crédits
LIM aux hôtels et gîtes ruraux,
on veut améliorer l'offre d'hé-
bergement actuelle, compléter
cette offre et favoriser le déve-
loppement du tourisme rural
encore à l'état embryonnaire
dans notre canton. Pour la ré-
gion sierroise, Sierre-Région a

mandaté le Centre de recherche
de l'Ecole suisse du tourisme
afin de connaître les forces et les
faiblesses de l'infrastructure hô-
telière régionale (104 hôtels au
total).

Un regard objectif
Le but était d'obtenir un regard
objectif sur les besoins en inves-
tissement de l'hôtellerie de la ré-
gion ainsi qu'une analyse des
développements souhaitables.

Le centre de recherche a ef-
fectué une évaluation du parc
hôtelier à l'aide de questionnai-

L'hôtellerie du district de Sierre, notre photo Le Terminus a Sierre,
a été passée au crible par le Centre de recherche de l'Ecole suisse
du tourisme. nf

res. Il a également réalisé des
entretiens avec les présidents
des associations hôtelières de
chaque sous-région (Sierre,
Crans-Montana, Anniviers).

Les conclusions
Les constats du centre de re-
cherche sont clairs: le parc hôte-
lier de la région nécessite des
transformations. Le chef de pro-
jet du centre de recherche,
Alexis Tschopp, précise qu'il a
été difficile de mobiliser les hô-
teliers pour obtenir des informa-
tions sur leur établissement. Sui
plus de 100 questionnaires en-
voyés, 39 ont été retournés. Si
l'échantillonnage pour les sous-

Anniviers
32 hôtels (30,8% de l'offre hô-
telière de la région de Sierre).
Les points forts de l'hôtellerie
dans le val d'Anniviers: la ges-
tion familiale des établisse-
ments, le niveau des prix, la
structure des 3 étoiles répon-
dant aux standards fixés ainsi
que l'accueil.

Les points faibles: le man-
que de choix dans les catégories
d'hôtels (de 0 à 3 uniquement),
un manque de lits hôteliers à
certaines périodes de l'année,
une infrastructure n'étant plus
au goût du jour, une capacité
trop petite pour travailler avec
des tour-opérateurs (taille' criti-
que), le manque de collabora-

régions de Crans-Montana et
Anniviers peut être considéré
comme représentatif du milieu
et de la structure hôtelière, pour
la sous-région ville de Sierre,
deux réponses sur dix-sept ont
été retournées. «De ce fait, nous
avons choisi d 'établir les fiches
d'action par sous-région sur la
base d'entretiens réalisés avec les
présidents des associations hôte-
lières de chaque sous-région.
Puis, lorsque l'analyse des re-
tours de questionnaires le per-
mettait, nous avons tenté de
confirmer ou d'infirmer les ré-
sultats nhtenus au cours des en-
tretiens», souligne le chef de
projet. CHRISTIAN DAYER

tion entre les hôteliers et sur-
tout un manque de profession-
nalisme. Des produits à déve-
lopper permettraient d'allonger
les saisons et de combler les en-
tre-saisons. Le développement
de produits originaux très por-
teurs auprès du public devrait
avoir la priorité. L'amélioration
de l'offre hôtelière doit mettre
l'accent sur la qualité des caté-
gories 3 et 4 étoiles et dévelop-
per une hôtellerie de séminai-
res, de santé, de wellness ainsi
que pour les familles.

La répartition par catégorie
est jugée bonne mais il manque
un ou deux 4 étoiles.

Crans-Montana
55 hôtels (55,8% de l'offre hô-
telière de la région de Sierre).
Les points forts de l'offre hô-
telière de Crans-Montana sont:
la variété des types d'hôtels
(pour familles, groupes, sémi-
naires), la présence de toutes
les catégories, la qualité de la
restauration, la tradition hôte-
lière et la gestion familiale des
établissements.

Les points faibles: l'absen-
ce d'une hôtellerie de luxe à
l'image du Gstaad Palace, du
Carlton de Saint-Moritz, la vé-
tusté de certains établisse-
ments, la saisonnalité en mon-
tagne, la qualité de l'infrastruc-
ture des établissements qui n'a
pas suivi en matière de confort
ainsi qu'une classification SSH
mal adaptée (catégorie 3 étoiles
trop large). De gros investisse-

ments ont été faits ou restent à
faire sur le Haut-Plateau. Le
rapport mentionne encore qu'il
faut développer des hôtels club
(ail inclusive ou avec anima-
tions) et l'hôtellerie de luxe. Les
améliorations à apporter sont
les aspects extérieurs des bâti-
ments, les locaux communs et
les salles d'eau, la création
d'une hôtellerie de thermalisme
et l'agrandissement du domaine
skiable dans le vallon de l'Er-
tentze. Une augmentation du
nombre d'établissements de 5
et 4 étoiles serait appréciable.
Du questionnaire envoyé aux
hôteliers, il ressort encore un
manque de développement
d'activités annexes au ski et au
golf et la création d'une com-
mune du Haut-Plateau.

Le Dr Pétri passe le témoin
Martin Kisseleff, nouveau président du groupe Hotelconsult «César Ritz».

F
ondateur d'Hotelconsult
«César Ritz» Collèges, le Dr

Wolfgang Pétri a quitté officiel-
lement ses fonctions de prési-
dent de l'institution, transmet-
tant le flambeau à Martin Kisse-
leff, ancien vice-président et di-
recteur général. Lors d'un repas
de circonstance partagé hier au
Bouveret, le Dr Pétri a présenté
au nouveau président ses meil-

leurs vœux de succès pour le
deuxième chapitre de l'histoire
d'Hotelconsult. Le groupe Ho-
telconsult, aujourd'hui réputé
dans le monde entier, a connu
un développement rapide et
constant. Au début des années
huitante, deux écoles hôtelières
valaisannes, l'école des Roches à
Bluche et Hotelconsult «César
Ritz» proposent un concept no-

vateur en matière d'enseigne-
ment hôtelier. La formation est
d'une part dispensée en langue
anglaise et d'autre part basée
aussi bien sur l'aspect profes-
sionnel que sur les sciences éco-
nomiques et de gestion.

Contribution locale
Le groupe a également dévelop-
pé un programme de gestion
hôtelière qui a permis d'élever
l'enseignement hôtelier au ni-
veau universitaire. D'où son rôle
de pionnier tant en Suisse qu'à
l'étranger et son orientation ré-
solument mondiale symbolisée
par l'ouverture de cinq écoles
sur trois continents. Sur un plan
plus local, Hotelconsult accueil-
le annuellement dans ses deux
écoles valaisannes du Bouveret
et de Brigue environ 800 étu-
diants en provenance de cin-
quante nationalités.

Le nouveau président Mar-
tin Kisseleff poursuivra sur cette

Le Dr Wolfgang Pétri transmet le témoin à Martin Kisseleff, nou-
veau président du groupe Hotelconsult «César Ritz» Collèges. \AA
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lancée en privilégiant la carte
valaisanne. «Nous étudions des
projets d'agrandissement pour
cinq millions au Bouveret et
trois à Brigue. Nous visons une
augmentation du nombre d'étu-
diants et une croissance annuel-
le de 10%.» Quant au Dr Pétri, il
confie l'ensemble des responsa-
bilités du groupe à son succes-
seur tout en restant , en tant que
fondateur, président du conseil
d'administration. Son rêve de
retraité est de mieux connaître
les écoles Hotelconsult à travers
le monde et rendre visite à
quelques-uns des 6000 élèves
formés sous l'étiquette «César
Ritz». LéON MAILLARD

«II y a encore du travail»
Madame Egalité démissionne.

N
ommée avec la création du
Bureau de l'égalité en fé-

vrier 1993, Valérie Kelly-Vouilloz
a annoncé sa démission pour la
fin mars de l'année prochaine.
«C'esf un choix personnel, nous
a-t-elle déclaré hier. J 'ai envie de
faire autre chose, peut-être un
complément d'études, mais rien
n'est encore certain.»

Sur l'évolution de la cause
de l'égalité en Valais, la cheffe
du bureau constate que les
«mentalités changent tellement
lentement» et que l'action du
Bureau est souvent mal compri-
se: «Il y a encore beaucoup à fai-
re, reconnaît-elle. Il faut de nou-
velles énergies, un nouvel en-
thousiasme.» Son poste, au
masculin comme au féminin,
est dorénavant au concours. EF
Valérie Kelly-Vouilloz: «ll faut
de nouvelles énergies...» nf

Sierre
17 hôtels (16,4% de l'offre hô-
telière de la région de Sierre).
Les points forts de l'offre hô-
telière pour la ville de Sierre
sont une situation géographique
centrale, une offre pour toutes
les bourses et une structure hô-
telière familiale.

Les points faibles: un
manque de lits en certaines pé-
riodes de l'année (fin d'année,
carnaval) ainsi que l'absence
des 2 et 4 étoiles. Les établisse-
ments de la ville de Sierre méri-
teraient des transformations
pour mieux répondre à la de-

mande. Les produits qu'il fau-
drait développer sont l'aména-
gement de l'Espace Finges ainsi
qu'un tourisme doux et éducatif
axés sur la nature et la culture.
La répartition actuelle des hô-
tels par catégorie est jugée très
bonne. Pour les responsables de
l'hôtellerie sierroise, le grand
défaut actuellement est la mau-
vaise répartition des vacances;
une concertation intercantonale
devrait avoir lieu et être ap-
puyée par la région, l'Etat du
Valais et Valais Tourisme.
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2,5% de hausse
Le personnel des hôpitaux aura droit
a une augmentation pour ian 2000

Les syndicats (c'est-à-dire les
Syndicats chrétiens et le

Syndicat du service public) ont
négocié jeudi une nouvelle con-
vention avec le GEHVAL, grou-
pement des établissements hos-
pitaliers valaisans. Les deux par-
tenaires ont trouvé un accord
pour une augmentation des sa-
laires pour l'an 2000. D'une part
le personnel hospitalier touche-
ra un renchérissement de 1,35%
(jusqu 'à un plafond de 75 000
francs de salaire annuel) et ils
toucheront 100% des parts d'ex-
périence. Ces deux adaptations
correspondent à environ
2,5% d'augmentation de la mas-
se salariale. '

On se souvient que le per
sonnel hospitalier valaisan, par

mi les moins payés de Suisse,
avait manifesté le 10 novembre
dernier pour réclamer une haus-
se de 3,5% de leurs salaires. Les
médecins assistants deman-
daient également une rallonge
pour diminuer leurs horaires de
travail. Le Grand Conseil n'avait
finalement accordé qu 'un mil-
lion de francs, à prendre dans
les réserves de l'Institut central
des hôpitaux. André Perraudin
précise que du côté syndical la
lutte continue: «Puisque nous
n'avons pas obtenu ce que nous
demandions, nous allons conti-
nuer. On veut obtenir petit à pe-
tit des améliorations durant la
durée de la convention. Pour
l'an 2000 on espère un signe...»

ERIC FELLEY

Nettoyeuses
sous protection

Les Syndicats chrétiens du
tertiaire pour la région du

Valais et du Chablais vaudois
ont signé une convention avec
l'entreprise ISS Servisystem SA,
active dans le domaine du net-
toyage. C'est une première dans
ce secteur d'activités. Ils sont
parvenus à un accord sur les sa-
laires, c'est-à-dire pour l'an
2000 de 20 fr. 50 l'heure pour les
employés avec CFC, 17 fr. 75

pour le personnel non qualifié et
14 fr. 60 pour le personnel non
qualifié à temps partiel. Ils ont
également signé un accord de
principe pour observer les nor-
mes de l'Organisation interna-
tionale du travail quant aux
fournisseurs de marchandises
ou de services. Enfin, sur cette
première base, une association
des entreprises de la branche
pourrait être créée. EF

#_  M*mMMmMm*tË!*mmm Cnè1ues postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet. Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie.. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
fJB MWOUWCMMMSTC Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces - 1 fr 18 le millimètreWeb: www.lenouvelliste.ch Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnel;; Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm
ImoHmerie Moderne de Sion S A Tirage Contrôlé Gessler. rubrique internationale afeMastSC Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 fr. 40 lemillimètre.5Se

HlS
d
pSn1

eS '0nS -A- ~emP,aires,REMP28 avri,199a Ŝ ŜSS^^^  ̂Réception des annonces 
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Contre I intolérance
Tournée du Théâtre de la Marelle à Saint-Maurice, Conthey,

Sembrancher, Sierre.

En  
tournée en France et en

Suisse jusqu'en juin 2000,
La Compagnie de la Ma-

relle présentera à travers le Va-
lais «Le roi, le sage et le bouf-
fon», une pièce de Jean Naguel,
adaptée du livre du pasteur vau-
dois Shafique Keshavjee
(Editions Seuil). Engagée contre
l'intégrisme, cette fable ouvre
des perspectives inattendues sur
les principales religions du
monde. C'est un appel à la tolé-
rance et au dialogue, à la ren-
contre de ceux qui croient diffé-
remment. Invitée par les parois-
ses, cette pièce sera jouée à
Saint-Maurice (grande salle du
collège 20 heures) le jeudi 16 dé-
cembre, à Conthey (chapelle de
Châteauneuf 20 h 15) le samedi
18 décembre, ainsi qu'en janvier
à Sembrancher (salle polyvalen-
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te 20 heures) le mercredi 26 et à
Sierre (salle paroissiale réformée
à 20 heures) le jeudi 27.

Cette troupe de théâtre
avait déjà enchanté un large pu-
blic il y a deux ans dans la «Lé-
gende du quatrième roi». Avec la
pièce de Naguel, on nous racon-
tera l'histoire d'un roi voulant
savoir quelle religion est la meil-
leure, laquelle lui apportera une
réponse face à la mort. Il envoie
donc ses deux collaborateurs les
plus proches, son sage et son
bouffon , enquêter sur les diffé-
rentes religions. Ils vont lui rap-
porter tout ce qu'ils ont décou-
vert, images, objets, paroles.

L'auteur
Dans les milieux protestants on
l'appelle simplement Shafique.
D'origine indienne, né au Kenya

Un roi demande
à son bouffon
et à son sage
de lui trouver la
meilleure
religion... m

dans une famille ismaélite, il ar-
rive en Suisse à l'âge de 10 ans.
Converti au christianisme, licen-
cié en sciences politiques et en
théologie, à 45 ans, ce père de
quatre enfants est sans doute le
plus connu des pasteurs vau-
dois. L'Eglise réformée de son
canton lui confie le soin de veil-
ler au dialogue interreligieux, ce
qu'il fait notamment à la Maison
de l'Arzillier à Lausanne, où se
rencontrent des représentants
des grandes religions.

Pour lui, la seule manière
de vivre au contact des autres
religions, c'est à la fois de con-
naître sa propre foi et de s'inté-
resser à celle des autres. Face à
la montée des intégrismes, il est
nécessaire quel les religions se
parlent dans le respect de leurs
différences. GB/c

Valais di
jusqu'ici

l'ordo
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Toujours une idée d avance
La Jeune Chambre économique valaisanne, Vauteur dissimule des grandes manifestations

S
ION L'on connaît la Jeune
Chambre économique (JCE)

pour les nombreuses actions
d'utilité publique qu'elle a me-
nées - bénévolement - à bien. A
Sion, on se souvient tout parti-
culièrement d'Anim'à Sion, le
festival de rue organisé les 18 et
19 juin dernier.

Mais que sait-on au juste de
la Jeune Chambre économique?
C'est, en fait, une association,
une sorte d'amicale regroupant,
sur le plan cantonale, quelque
250 membres. Elle s'engage
dans des projets variés, qu'ils
soient économiques, culturels,
artistiques ou sociaux. Relevons
que la Fédération valaisanne de
la JCE compte six organisations
locales de membres (OLM), soit
une à Brigue, une autre à Sierre,
une à Crans-Montana, une à

Sion, une à Martigny et une à
Monthey.

Vers la collectivité
Les objectifs des OLM valaisan-
nes consistent avant tout à dé-
velopper les relations publiques
cantonales et à établir le contact
avec les autorités politiques can-
tonales le tout en mettant sur
pied diverses manifestations:
«Les projets que nous menons
sont essentiellement tournés vers
la collectivité. Nous créons une
manifestation, la faisons vivre
une fois, voire deux, puis la re-
mettons entre les mains d'une
institution tout en y restant in-
tégrés. Ce fut  le cas, par exem-
ple, du Festival de la BD de Sier-
re», explique le nouveau prési-
dent de la JCE valaisanne, Do-
minique Savoye.

Pour l'année à venir, les

La Jeune Chambre économique valaisanne a procédé, mardi, à
l'accueil de son nouveau président. Ici, la présidente 1999, Marina
Frascaroli de Monthey, passe le témoin au Sédunois Dominique
Savoye. ni

principaux projets envisagés
par les OLM valaisannes sont: la
mise en place de la «Trace», une
comédie musicale destinée à
promouvoir les jeunes talents
de la région de Monthey; l'ap-
port d'une aide de la section de
Crans-Montana à l'organisation

des championnats du monde
des handicapés sur le Haut-Pla-
teau; l'organisation d'une
deuxième édition du festival de
rue à Sion, prévue les 2 et 3 juin
ainsi que le développement
d'une route du vin.

CHRISTINE SCHMIDT

Un toit pour dix
Nouveau Heu d'accueil pour le centre ORIPH

Les apprentis haut-valaisans logés dans les appartements de
l'ORlPH: «C'est presque comme à la maison!» nf

S
ION «Il v a deux ans déjà
que nous envisageons de dé-

velopper les prestations pour les
apprentis germanophones.» Do-
minique Rast , directeur général
de l'ORIPH, peut aujourd'hui
être fier de la nouvelle structure
mise en place exclusivement
pour les jeunes Haut-Valaisans.
Deux appartements ont ainsi
été aménagés en ville de Sion
afin d'accueillir, durant la se-
maine, dix apprentis germano-
phones de l'ORIPH.

<dl y a en fait deux apparte-
ments qui font partie d'une seu-
le et même structure. Deux grou-
pes de jeunes sont ainsi logés
dans l'un ou dans l'autre de ces
appartements en fonction de
leurs compétences. Cette structu-
re devrait leur offrir un accom-

pagnement socioprofessionnel
plus adéquat et plus dynami-
que», commente Yves Constan-
tin, directeur du centre de Sion.
Aussi, du lundi au vendredi, ces
apprentis vivent en commu-
nauté et sont encadrés par un
éducateur. Ils fréquentent le
centre de formation profession-
nelle de Pont-de-la-Morge du-
rant la journée et se retrouvent,
le soir venu, dans leurs apparte-
ments à Sion. «Les apprentis
germanophones, même s'ils se
retrouvent entre eux le soir, bé-
néficieront toujours de l'oppor-
tunité de se familiariser avec le
français par le contact avec les
autres apprentis durant la jour-
née», précise M. Constantin.

CHRISTINE SCHMIDT
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Engagez-vous, citoyens !

Les nouveaux citoyens de Saint-Martin de la classe 1981, en compagnie du président de ia commune
Gérard Morand. nf

SAINT-MARTIN «Notre com-
mune mise sur le dévelop-

pement durable. C'est un outil
de travail qui concerne toute la
communauté, la jeunesse en
particulier. Il faut vous enga-
ger, mettre en valeur ce qui est
déjà fait, participer aux actions
futures », a rappelé le président
de Saint-Martin Gérard Mo-
rand, en s'adressant aux nou-
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veaux citoyens de la classe
1981, conviés à la soirée de
promotion civique organisée
par la Municipalité.

De la théorie à la pratique,
le président, accompagné de
tous les membres du Conseil
communal, a proposé à titre
d'exemple à ses jeunes conci-
toyens, huit filles et deux gar-
çons, de servir de guides aux

randonneurs venus découvrir
le sentier didactique Maurice
Zermatten. «C'est une occupa-
tion possible durant l 'été, et la
commune est disposée à vous
défrayer pour cette activité.»

Les nouveaux citoyens ont
ensuite reçu un livre de Mau-
rice Zermatten et des fleurs ,
avant de partager un repas
avec les autorités.

NORBERT WICKY

Imaginez: vous êtes un cochon d'Inde! Votre maison est un carton à chaussures.
Eh bien, c'est à peu près l'espace dont doit se contenter une poule élevée

en batterie... A ce tarif, mieux vaut se transformer en poule suisse car cette
méthode d'élevage est Interdite dans notre pays. Chez nous, les cochons

bénéficient de la lumière du jour, et les vaches s'ébattent à leur aise.
La loi le prescrit: liberté de mouvement, espace à disposition,

nourriture de qualité. Lors d'un achat, pensez aussi à vérifier l'origine du produit
Pour tout renseignement: www.agirinfo.com

LES
*^

PAYSANS SUISSES. : g

UVRIER

Les aînés
dansent
Le mouvement des aînés
de Suisse romande, section
Valais, organise son tradi-
tionnel thé dansant.
II aura lieu mercredi, le
15 décembre dès 14 h 30,
à l'hôtel des Vignes à
Uvrier.

SaM_ 
Venez fêter le passage
à l'an 2000 au Château!

Menu de Saint-Sylvestre
La mise en bouche

* * *La terrine de foie gras de canard
au naturel compotée de pruneaux

et brioche maison au cumin
* # *ie coquetier de homard aux œufs

et caviar
* * *La poitrine de pigeon rôtie aux

truffes et sa tuile du Puy de Dôme
* # *ie sorbet
* * *Le feuilleté de tournedos, son Jus

corsé è la moutarde et au whisky
Garnitures du marché

* » *L'assiette de fromages
de la région

* * *Le parfait glacé aux parfums
de pistache et de noisettes

Et sa mousse au thym
* * *Les mignardises

Animation musicale aux sons
d'un orchestre tzigane

Prix par personne Fr. 150.-
Veuillez réservez votre table

(027) 455 54 43

http://www.agirinfo.com


Martigny-Croix
A louer

café Giroud
avec carnotzet et appartement.

Contactez-nous:
0 (027) 722 66 27.

036-361721

A louer à SION, centre de la vieille
ville, rue de Conthey 2

superbe bureau
environ 30 nr avec WC sur l'étage.
Conviendrait particulièrement à as-
sociation indépendant ou prof, artis-
tiques.
Fr. 450.-, charges comprises.
Rens.: tél. (027) 203 36 74

(027) 203 14 31.
36-362702

Vigneron
cherche

vignes à louer
spécialités et
autre.
Ecrire sous chiffre V
036-362217 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-362217

Crans
A louer

à la semaine ou au
mois

appartement
2 nièces

pour 4-5 personnes.
0 (027) 203 64 21
ou (078) 620 94 43.

036-362375

^
4. Samaritains—

Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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_ ¦ tlLj HOTELIERS ¦ RESTAURATEURS

7.>>. 2000 ' *—™¦̂i ~tmW Wàw ~$àw Tendrement Maman
i*.A 36-362176

ne manquez pas d affiche

VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
PARUTION

Profitez de cette opportunité pour aider nos lectrices et lecteurs
(plus de 104 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer

mardi 21 déc. mardi 28 déc.
jeudi 16 déc. 14 h ma 21 déc. 10 h

^

nation
— [ Massongex

A louer de privé
appartement
31/2 pièces

dans les combles
d'un petit immeuble
résidentiel de
4 appartements.
Fr. 1000.-,
charges comprises
avec cave et place de
parc.

Ll 0 (024) 471 64 38.
036-362490

Sion
Avenue
de Tourbillon 32
A louer
appartement
VA pièces
Fr. 500-charges
comprises.
<B (027) 323 49 77.

036-362265

Près de Sion

O

I

gu7 027/323 18 42Q CCP I9-8761-O

mmwp itiïkmm^
Joyeux anniversaire

Jean-Paul
Si vous croisez ce futur

tromboniste à Ardon

WPUBLICITAS

r

2 pièces
rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 580 -ce.
Place de parc privée.
Tél. (024) 445 23 47.

196-052573

JOYEUSEMENT LES FETES DE NOËL
ET LE CAP DE l'AN 2000

SION

Tél. (027) 3295 284

Pour vous renseigner et noter votre message

Josiane Dayer

I i |

Si vous la reconnaissez,
demandez-lui

œ£̂ L™~ Ĵy^> de faire le lapin!
The Fraise Verte Band

A 36-362641 f

Mnnthpv
Quartier tranquille
A louer

3/2 pièces
rénové
Libre le 31.12.1999
ou date à convenir.
Loyer attractif.
0 (027) 764 12 50,
de 8 h à 12 h.

036-362447

grand
studio
avec coin nuit séparé, TT̂  r\ •*-» v^ rs ry
entièrement meublé, JL/Uii_Llt_/-0 DOUF
place de parc, cave.

t:i
r
bre

5
toutdec suite.  ̂respect, la dignité ,

g(079)220
o
4
3
9
6-i

1
2465 

la solidarité.
A louer à Château-
neuf-
Conthey

studio meublé I ^mm- MWë^dans villa. •«fjV
Entrée séparée.
Tout de suite ou à Bk **
convenir. BkykFr. 600.- charges "" |
comprises. 4 n
0 (078) 633 29 76. W^Ê.036-362555
A louer à Sion, ^r .̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jà proximité de la ^̂ T

 ̂ ^Hgare, rue Pré-Fleuri JSSSP ÊÊSS^^wk B î l _̂V
superbes ¦*- "MEH CTtHjSl îwi lŒd
bureaux
_» „¦•• Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant f£\

Ftat cl f  ̂̂
ar un 

*'
on

' Envoyez-moi un bulletin de versement.

Libres tout de suite. Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

_Ï7n97\'q9"a
C
9? £_?

S' ? Je m'intéresse à une activité bénévole. 93I2

036-362469 Nom Prénom '
A louer à Sion, Rueà proximité de la 
gare, rue Pré-Fleuri NPA / Lieu 

SUperbeS Date Signature 

bUreaUX Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

1 n"o l870 Monthey ' ccp "-'340-7
O UlCtfCO Annonce soutenue par l'éditeur

Fr
b 

950? -
U
+ charges ^^ cUrecte à l'enfance meurtrie, sans préoccupatloii

0 (079) 220 49 31. d'ordre politique, raoiaa ou confessionnel

Ne fais pas cette tête
Isabelle

c'est tes 40 ans
joyeux anniversaire

Valérie, Denis, Féfé,
Marianne, Daniel

36-362493

La petite Anne-Laure
fête ses 18 ans dimanche

il fête ses 4 ans

offrez-lui un petit
chocolat, il adore ça

Devine?
36-361435

MAD0
Age: de ton cœur
Travail: très dévouée
Femme: aimante
Belle-fille: adorable
Maman: merveilleuse
Samaritaine: disponible
Prot. civ.: inoubliable

On t'aime beaucoup

Si vous voulez lui offrir
un ristret, venez sur
son lieu de travail le
12.12.1999

36-362173

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

K r



MEMENTO 
MARTIGNY
Raboud ferme
L'exposition au Manoir du
sculpteur André Raboud se
termine ce dimanche. A cette
occasion, le Manoir invite le
public à un finissage demain
12 décembre à 16 h 30.

FULLY
Caf'art
Aujourd'hui samedi 11 dé-
cembre, l'association Caf'art
propose un concert de l'ac-
cordéoniste Michel Besson,
«au-delà des styles» . Inscrip-
tions au café des Follatères à
Branson. au (027) 746 16 22

MARTIGNY
Passage inauguré
L'administration de Martigny
procède aujourd'ui à l'inau-
guration du passage inférieur
et des rampes d'accès aux
quais de la gare. Partie offi-
cielle dès 11 heures, suivie de
l'apéritif offert à toute la po-
pulation.

SAXON
Marché de Noël
Ce samedi 11 décembre de
15 à 22 heures dans les rues
du village de Saxon, marché
de Noël animé par des nom-
breux artisans locaux.

Ils ont chanté pour Dieu
Bene merenti pour deux membres de la chorale Saint-Laurent.

RIDDES Quarante ans au
service de l'Eglise et cin-

quante ans de mariage. Une
performance de taille! A 73 ans,
Victor Oggier a reçu des mains
du curé Charles-Henri Salamo-
lard la médaille bene merenti
qui récompense son engage-
ment au service de l'Eglise, et
particulièrement au sein de la
chorale. Quelques minutes plus
tôt, il se trouvait encore avec sa
femme parmi les couples jubi-
laires qui, au pied de l'autel, re-
cevaient les félicitations et la
bénédiction du même curé.

Son cadet Jean-Marie Re-
zert, 60 ans, a lui aussi eu droit
à la médaille dorée. Alors que
M. Salamolard rencontrait quel-
ques difficultés pour «épingler»
les deux hommes, l'émotion
grandissait dans l'assistance.
Quelques minutes plus tard,
fraîchement décorés, les deux
chanteurs de la chorale Saint-
Laurent ont été salués par une
salve d'applaudissements. La
fierté se lisait sur leurs visages.
Une fierté compréhensible lors-
que l'on sait que la fameuse
médaille vient de très haut. Du Jean-Marie Rezert et Victor Oggier entourent le curé Charles-Henri
Saint-Siège. CP Salamolard. nf

Les élèves en action
VEYRAS Pour clore le 2e se-

mestre 1999, l'école de mu-
sique de la Noble-Contrée orga-
nise deux auditions de Noël
pour ses élèves. La première se
déroulera le mercredi 15 dé-
cembre à 19 h 30 à la salle de
gym de Veyras; on pourra y en-
tendre les élèves des classes
d'Isabelle Broccard (initiation
musicale), de Suzanne Zuchuat
(accordéon), de Jérôme Berthod

PUBLICITÉ 

(guitare), de Françoise Gyps
(flûte traversière) , de Laurent
Bruttin (clarinette), de Ronald
Favre (saxo) et de David Clavien
(percussion) . La deuxième au-
dition se déroulera à Veyras le
16 décembre à 19 h 15, avec les
classes de Josiane Thiessoz
(piano), Eddy Debons, Grégoire
Clavien et Eric Rey (trompette,

By?.rAjT j—gj^KB 
ItlMMm.^

Quelques élèves de l'EMNC en pleine action. \n

cornet) et Frédéric Bonvin
(trombone). Entrée libre, collec-
te et vin chaud!

A noter encore que les élè-
ves suivants ont obtenu leur
certificat non professionnel de
solfège au sein de l'école de
musique: Grégory Mermoud et
Ivanne Savioz. CD

Les diplômés de la bourgeoisie
Ils s 'appellent Vocat, Dini ou Zianti et sont désormais nouveaux bourgeois de Martigny,

M
ARTIGNY «Ces nouveaux
bourgeois nous font par-

tager leur connaissance, leur sa-
voir-faire. Un apport sans le-
quel notre société serait scléro-
sée. N 'en déplaise à M. Blocher,
les nouvelles cultures nous ap-
portent beaucoup.» La bour-
geoisie de Martigny, qui comp-
te près de 2200 membres, a en-
core augmenté ses effectifs.
Vendredi soir, sa présidente
Mireille Morand a prononcé 41
noms et remis autant de diplô-
mes. A 81 ans, Armand Carruzo
est le plus âgé des diplômés et
Mahdi Saraiva Ibrahim, 21
mois, le plus jeune. Entre les
deux, on trouve des familles,
des couples ou simplement des
hommes et des femmes, telle
que la députée radicale Fabien-
ne Bernard, qui ont décidé
d'entrer dans la grande famille
des bourgeois.

Dans la liste des préten-
dants, que le conseil et l'as-
semblée bourgeoisial avaient
acceptés il y a quelques mois
déjà, il y a 22 Valaisans, 7 Con-
fédérés et 12 étrangers. Dans
cette dernière catégorie, les ori-
gines sont diverses: Macédoine,

II n'y a pas d'âge pour devenir bourgeois. Chez les Pagliotti, on
l'est tous désormais! ni

Italie, France, Portugal, Yougo-
slavie, Algérie ou encore Répu-
blique khmère. Cet après-midi
de rencontre aura permis aux
aînés bourgeois de faire con-
naissance avec les nouveaux
arrivants et de découvrir égale-
ment le nouveau drapeau de la

bourgeoisie. Comme l'original,
qui se trouve au château Mer-
cier, n'a pu être récupéré, le
président a offert une copie de
celui-ci à la bourgeoisie. Il sera
bénit lors d'une prochaine sor-
tie.

CAROLE PELLOUCHOUO

Un drôle de Lulu Berlu
Lulu Berlu et les Mange-Gratons ce samedi

aux Halles à 16 heures.

S
IERRE Magi-
malice présen-

te Lulu Berlu et les
Mange-Gratons
aux Halles. Il s'agit
d'un conte pour
tout public dès
l'âge de 8 ans.

Musical, mi-
mé, chanté par la
compagnie La Pu-
ce à l'Oreille, ce
spectacle raconte
les péripéties de
Lulu Berlu qui dé-
couvre que les ob-
jets ont plusieurs
vies et ils piègent
Lulu l'entraînant
dans l'histoire,
dans la musique

Lulu Berlu va connaître de drôles d'aventu-
res... Idd

comme ils piége-
ront le spectateur. Un jour
pourtant, en ouvrant une drôle
d'armoire, Lulu Berlu découvre
une vieillotte boulottée dans le
recoin d'un tiroir. La voilà qui
s'éveille, ouvre un œil, puis

deux. Elle grossit tellement
qu'en l'espace d'un instant la
vie de Lulu Berlu se brise et vole
en mille éclats de rêves cu-
rieux...

CD

Un Noël
multiculturel

Le Groupe culturel international
en fête dimanche.

M
ARTIGNY Comme cha-
que année, le Groupe cul-

turel international (GCI) met
sur pied sa rencontre de Noël.
Ce dimanche à la salle commu-
nale, les cultures de tous hori-
zons se mélangeront au nom de
l'amitié. Sur la scène se succé-
deront des prestations artisti-
ques: flamenco, danse du Sri-
Lanka, magie, claquettes ainsi
que le Chœur des jeunes du val
de Bagnes et Martigny. Les
groupes qui se produisent reflè-
tent bien la diversité culturelle
que prône le GCI. Ainsi, le
groupe de flamenco Alegria Fla-

menca se compose de danseurs
venus d'Espagne, de Suisse, du
Danemark et d'Allemagne.

La fête sera agrémentée
d'une tombola pour laquelle les
commerçants de Martigny et
des environs apportent une ai-
de non négligeable. «Sans eux,
cette fête ne serait pas la mê-
me», tient à préciser la prési-
dente du groupe Maïca Mora-
les, qui ajoute que tout le mon-
de est bienvenu à cet après-mi-
di chaleureux. ii

Noël international du GCI, diman-
che 12 décembre dès 14 h 30 à la
salle communale de Martigny.

MÉMENTO
MARTIGNY
Caves du Manoir
Concert très particulier ce sa-
medi 11 décembre aux Caves
du Manoir qui accueillent le
groupe vaudois Explosion de
caca. Celui-ci présentera son
nouveau disque, composé
d'un cocktail de vieux généri-
ques télé et de petits bijoux
de chanson française (de Co-
largol à la danse des canards)
Ouverture des portes à 21
heures; concert dès 22 heu-
res.

MARTIGNY
Soirée gymnique
Ce samedi 11 décembre dès
20 h 15 dans la nouvelle salle
des sports de l'école commu-
nale de la ville, soirée annuel-
le de la Société fédérale de
gymnastique Octoduria. Thè-
me de cette revue: les inven-
tions du siècle.

LA TZOUMAZ
Assemblée de la SD
La Société de développement
de Riddes-La Tzoumaz tient
ses assises annuelles ce same-
di 11 décembre, dès 14 h 30,
à la salle de gymnastique de
La Tzoumaz (à côté de l'office
du tourisme).

MÉMENTO

SIERRE
Ski de fond
des aînés
Une rencontre-information
sur le ski de fond pour les
aînés, organisé par Aînés et
Sport sous l'égide de Pro Se-
nectute, aura lieu le mardi 14
décembre à 14 heures à la
salle du restaurant Le Bour-
geois à Sierre. La reprise des
cours aura lieu le 4 janvier.
Les organisateurs encoura-
gent les personnes qui n'ont
pas fait de ski de fond à se
joindre au groupe. Pour tout
renseignement, appeler Rody
Caloz, chef technique, au
455 71 06.

MONTANA
Expo à îa clinique
Une nouvelle exposition est
montée à la Clinique Gene-
voise qui présente les brode
ries naïves et les photos de
Camargues d'Agnès Fontan
naz. Du 14 décembre au
13 février; ouvert tous les
jours, de 9 à 19 heures.
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Où que vous alliez...

->_, respectez
*® la nature!

'Ve veux faire
k carrière dans

l'électronique

... grâce au cours
ONKEN par correspondance,,
Un débouché sur les
professions modernes
L'électronique et la microélec-
tronique se sont développées
d'une manière très dynamique
ces dernières années. Ce cours
vous en offre l'accès direct de
façon rapide et pratique.

Vous expérimentez au
fur et à mesure
que vous apprenez...
Aucune connaissance préa-
lable n 'est nécessaire pour
aborder cette étude. Le matériel
d'expérience étant fourni avec
le cours, vous réalisez immé-
diatement ce que vous apprenez

B S I D Envoyez-moi le premier fascicule «Electronique
Q) m I + Microélectronique » avec le matériel d'expérience

_______ £ I pour un essai de trois semaines, sans frais.
Cj f» ¦
Q S I \Z\ Envoyez-moi votre brochure descriptive.
>|l
o S I Nom 
_*¦ ___.

j= «? - Prénom .

_*_ I Adresse

Un diplôme à la clé!
Le cours ONKEN est un excellent
investissement pour votre avenir,
Il vous permet d'obtenir le
diplôme ONKEN, recherché dans
les milieux professionnels , con-
firmant le succès de vos études,

¦#__.-z£"".8F/725 "!
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A101 8$ (télé phone, sans fil)

SIEMENS A\\ MOTOROLA pL Panasonic
S25 jf V3688 /^ I GD90
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OFFRES VALABLES À LA CONCLUSION D'UN ABONNEMENT E I D'UNE DURÉE MINIMUM DE 6 MOIS.
CARTE SIM FR. 40-

\ mf O00 l &su .. , i | meMe0 U,^W
,.,„,.. , Couleur / pour 1 prlw 12V Ion d. la Une cart» SIM Fr. 40-
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Chaque don de sang
";
^

y est utile!

\2f  \ Donnez de
( 0. . Q ] votre sang
V ŝ Sauvez
Cl_£__\) des vies

Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique
Tronçonneuse électrique avec 0 . ...
caractéristiques profession- "nX-nlt
nelles pour l'usage privé. OÛC1400 watts.fumgt £m%fvmm

Husqvarna 136 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 cc.
Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service SA 024/47165 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 67

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/78312 50

1926 Fully
Worksshop Clivaz 027/74616 38

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Masserey Frères 027/458 50 60

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/4631414

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

1920 Martigny '
Veuthev & Cis SA 027/722 21 25

mailto:institut@onken.ch
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Commencer Van 2000 à Varsovie
Rencontre européenne de jeunes de Taizé.

a rencontre de Taizé
qui a lieu chaque
année entre Noël et
Nouvel-An dans
une grande ville eu-

ropéenne est devenue tradition-
nelle pour un bon groupe de
jeunes Valaisans. Ils étaient 26 à
Milan en 1998, 30 à Vienne en
1997, 37 à Stuttgart en 1996, 36 à
Wroclaw en 1995. Combien se-
ront-ils cette année à rejoindre
les 100 000 jeunes attendus à
Varsovie du 28 décembre 1999
au ler janvier 2000?

Une si grande espérance
Cette rencontre sera la 22e étape
du «pèlerinage de confiance sur
la terre» organisé par la commu-
nauté œcuménique de Taizé.
Aux jeunes arrivés de tous les
pays d'Europe , et surtout des
pays de l'Est, frère Roger donne-
ra à nouveau son message de
confiance et d'espoir. Si les par-
ticipants fêteront le Nouvel-An,
beaucoup sont conscients que
cette période symbolique de
l'entrée dans l'an 2000 peut être
une chance pour donner un té-
moignage qui va loin. Sur quelle
base voulons-nous construire
l'avenir? Alors que tant de gens

Quelques membres du groupe
valaisan lors de la rencontre de
Stuttgart en 1996. gérard puippe

se replient sur eux-mêmes dans
la peur du futur, des jeunes arri-
vant par dizaines de milliers
avec une si grande espérance
suscitent la joie et l'ouverture.

Accueil chaleureux
Le cardinal Glemp, archevêque
de Varsovie et primat de Polo-
gne, a déjà donné le ton de la
rencontre: Je vous souhaite
d'abandonner la tristesse et les
lamentations pour construire
p lus facilemen t un siècle nou-
veau. Le courage ne peut pas
vous manquer. La forme que
prendra le prochain millénaire
dépend de vous.

Les fidèles participants à la
rencontre européenne se rap-
pellent certes des températures
glaciales supportées à Wroclaw
en 1995, mais surtout de la cha-
leur de l'accueil des chrétiens
polonais. Cette année, tous les
jeunes seront à nouveau ac-
cueillis dans des familles, tou-
jours simplement, mais très
chaleureusement.

Une journée a la rencontre
européenne commence par une
prière dans la paroisse d'ac-
cueil, suivie d'un temps de ren-
contre et de partage. L'après-
midi est réservé à des carrefours
de réflexion par thèmes (ou des
visites de la ville!). Le soir, tous
les participants se rassemblent

dans d'immenses halles pour
une prière commune. Malgré le
froid extérieur, malgré la foule,
cette prière rythmée par les re-
frains bien connus de Taizé est
très émouvante et priante.

Une carte de l'Europe
Il y a une vingtaine de langues
officielles pour ce rassemble-
ment. Aller à la rencontre des
autres oblige donc à utiliser les
quelques mots d'anglais ou d'al-
lemand appris à l'école. Mais
lorsqu'il s'agit pour une jeune
Valaisanne de discuter avec un
beau Lituanien, les mots arri-
vent presque tout seuls!

Dans une telle rencontre de
jeunes, une carte de l'Europe fa-
cilite beaucoup les contacts. La
première question est toujours:
Where are you from? Et pour ex-
pliquer à un Estonien, à un Bié-
lorusse ou à une jolie Moldave
où se trouve le Valais, rien ne
vaut une carte. Ce n'est pas sûr
que tous aient entendu parler
de la candidature de Sion 2006!

Nul doute que ce nouveau
rendez-vous européen permet-
tra des rencontres extraordinai-
res pour un Nouvel-An alter-
natif! Chanoine

OLIVIER RODUIT

Il est encore possible de s'inscrire
auprès d'Olivier Roduit, abbaye de
Saint-Maurice, téléphone 024 /
485 11 811Un livre a lire et a écouter

Troisième tome sur le patois de Savièse
par le père Zacharie Balet.

Le 3e tome de la collection «Le
patois de Savièse» de la Fonda-
tion Anne-Gabrielle et Nicolas V.
Bretz-Héritier aux Editions de la
Chervignine est un ouvrage con-
sacré au père franciscain Zacha-
rie Balet, décédé cette année, un
homme d'Eglise populaire que
chacun appréciait pour sa cha-
leur et son humour. Le père Za-
charie était en outre un véritable
«maître es patois», animé d'un
engagement sans pareil à la cau-
se des dialectes régionaux et
particulièrement du patois de
ses ancêtres de Savièse et Grimi-

suat. Ce 3e tome réunit de nom-
breux textes avec traduction
française et nous invite à faire
plus ample connaissance avec le
père Balet. Le CD vous permet-
tra d'entendre le capucin lui-
même expliquant les secrets du
vocabulaire saviésan, un extrait
d'une pièce du père Zacharie ou
encore la prière Bondzo Marié.
L'ouvrage et le CD sont l' occa-
sion de rencontrer une vraie
personnalité de notre canton et
d'en savoir plus sur un parler
ancestral et bien sympathique.

ALMD

Paroisses
vaudoises

en assemblée
Le budget 2000 de l'Eglise ca-
tholique du Pays de Vaud est
positif. Il a été adopté à l'unani-
mité par les membres de la Fé-
dération des paroisses réunis à
Morges. Au cours de cette as-
semblée générale, le président
en a aussi appelé au civisme de
chacun: «Nous avons, nous
chrétiens, des valeurs à promou-
voir dans l 'élaboration de la
nouvelle charte constitutionnel-
le.» Les membres se sont égale-
ment réjouis à la perspective de
la mise sur pied pour septem-
bre 2000 du Centre pour l'infor-
mation et la documentation
chrétienne (CIDOC), une réali-
sation concrète et œcuménique
convenue entre catholiques et
réformés.

Graines de sagesse
abbe Michel Maret

Lettres a un jeune poète
/l 

est bon aussi d'aimer;
car l'amour est difficile.
L'amour d'un être hu-

main pour un autre, c'est
peut-être l'épreuve la plus dif-
ficile pour chacun de nous,
c'est le plus haut témoignage
de nous-même; l'œuvre suprê-
me dont toutes les autres ne
sont que les préparations.
C'est pour cela que les êtres
jeunes, neufs en toutes choses,
ne savent pas encore aimer; ils
doivent apprendre . (...)

L'amour ce n'est pas dès
l'abord de se donner, s'unir à
un autre. (Que serait l'union
de deux êtres encore imprécis,
inachevés, dépendants?)
L'amour, c'est l'occasion uni-
que de mûrir, de prendre for-
me, de devenir soi-même un
monde pour l'amour de l'être
aimé. C'est une haute exigen-
ce, une ambition sans limite.
qui fait de celui qui aime un
élu qu'appelle le large. Dans
l'amour, quand il se présente,
ce n'est que l'obligation de
travailler à eux-mêmes que les
êtres jeunes devraient voir. Se

perdre dans un autre, se don-
ner à un autre, toutes les fa-
çons de s'unir ne sont pas en-
core pour eux. Il leur faut
d'abord thésauriser longtemps,
accumuler beaucoup. Le don
de soi-même est un achève-
ment: l'homme en est peut-
être encore incapable.

Là est l'erreur si fréquente
et si grave des jeunes. Ils se
précipitent l'un vers l'autre,
quand l'amour fond sur eux,
car il est dans leur nature de
ne pas savoir attendre. Ils se
déversent, alors que leur ame
n'est qu'ébauche, trouble et
désordre. Mais quoi? Que peut
faire la vie de cet enchevêtre-
ment de matériaux gâchés
qu'ils appellent leur union et
qu'Os voudraient même appe-
ler leur bonheur? Et quel len-
demain? Chacun se perd lui-
même pour l'amour de l'autre,
et perd l'autre aussi et tous
ceux qui auraient pu venir en-
core. Et chacun perd le sens
du- large et les moyens de la
gagner. RAINER -MARIA RILKE

Eaise

Mémento
Mercredi 15 décembre
à 16 heures
Hôpital de Malévoz
Les chemins de l'avent avec les
jeunes
Et si le temps de l'avent était
l'occasion d'une rencontre,
pour aller au-delà de quelques
préjugés, pour nous faire un
peu plus proches de ceux qui
travaillent à l'hôpital de Malé-
voz?

Jeudi 16 décembre à 9 h 45
Foyer des Dents-du-Midi à Bex
Pardonne-nous nos offenses...
Récollection ouverte à tous,
avec le père Jean-René Frache-
boud. Contact: Foyer des
Dents-du-Midi, (024) 463 22 22.

Vendredi 17 décembre
à 20 h 30
Eglise paroissiale d'Isérables
Concert de Noël
Vendredi 17 décembre
à 20 h 15
Collège de la Planta, Sion
Les rencontres du Christ
Evangile de saint Jean
Le choix des apôtres: la voca
tion chrétienne, choix person
nel d'amour, conférence théo
logique par le père Marie-Do
minique Goutierre de la com
munauté Saint-Jean.

Samedi 18 décembre
à 20 heures
Eglise des Jésuites, Sion
Concert de Noël
par la Schola des petits chan
teurs de Notre-Dame-de-Valè-
re. Direction: Bernard Héritier.

Dimanche 19 décembre
à 17 heures
Concert de Noël
par la Schola des petits chan
teurs de Notre-Dame-de-Valè-
re. Direction: Bernard Héritier.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Soyez toujours
dans la joie

Cet 
ordre de saint Paul

est bien curieux. Com-
ment peut-il exiger

une émotion si agréable et si
profonde que n'importe quelle
circonstance nous enlève sans
que nous le voulions? Le pré-
cepte d'une prière continuelle
serait bien plus concret. D'ail-
leurs, saint Paul poursuit par
un: «Priez sans relâche.» Non
seulement, la joie et le bon-
heur ne se commandent pas,
mais encore ils sont le résultat
d'une vie, d'une action bien
menée et remplissant, et nos
convictions intimes, et les né-
cessités de la nature. Pourquoi
faut-il se réjouir , alors que
tout contredit nos justes aspi-
rations? La tristesse est plus
souvent au rendez-vous que
la joie qui, si elle est là, se
teinte d'une certaine insatis-
faction.

Avant de répondre à cette
question, tournons-nous vers
le personnage que l'Evangile
de ce dimanche nous décrit:
saint Jean-Baptiste. Il n'est ni
Elie , ni le Grand Prophète, en-
core moins le Messie. Il est, et
il le dit lui-même, «la voix qui
crie à travers le désert». Cette

voix n'a pas d'autre but que
de nous appeler à aplanir le
chemin du Seigneur, œuvre
gigantesque, impossible. Jean
ne la mènera pas à terme. Les
grands de ce monde le tue-
ront bien avant sa réalisation.
Lui aussi, il avait de justes as-
pirations, un bonheur possi-
ble. Et la mort l'a bâillonné.
Aplanir comme se réjouir ne
peut être ordonné car ils con-
tredisent notre réalité grise et
banale.

Cependant, par la foi qui
nous permet de voir ce qui
n'est pas visible, nous savons
que saint Jean-Baptiste a
réussi à aplanir le chemin du
Seigneur. Nous savons aussi
que nous pouvons nous ré-
jouir , que nous devons nous
réjouir car ce Seigneur annon-
cé est venu vaincre la mort.
Peut-être sommes-nous tris-
tes, peut-être les chemins res-
tent-ils rocailleux. Mais la ve-
nue du Christ, si elle n est pas
accomplie en plénitude, est
déjà là, en germe. Notre bon-
heur n'est pas parfait , mais il
est en espérance. Chanoine

ALEXANDRE I NEICHEN

Pour préparer le jubilé
accueil à la basilique

de Saint-Maurice
Pour marquer l'année du jubilé,
l'abbaye de Saint-Maurice ouvre
un espace d'accueil, d'écoute et
de réconciliation à la basilique.

Chaque samedi matin de 9 à
11 heures, un prêtre sera à la dis-
position des personnes pour un
temps d'écoute et d'approfondis-

sement spirituel.En attendant la
restauration de la basilique, ce
lieu est aménagé dans la chapelle
des reliques.

Pour préparer Noël et l'année
du jubilé, cet espace s'ouvre déjà
ce samedi 11 décembre, dès 9
heures.
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Nous vendons aux Mayens-de-Rid-
des (région de ski des 4-Vallées)
grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger, WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus'amples informations
auprès de M. O. Muller , fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin. Tél. (026)
492 78 30.

017-414301

Brignon-Nendaz
Zone très ensoleillée

maison d'habitation neuve
sur terrain de 4000 m2 env.,

comprenant: 4 chambres, 3 salles
d'eau, l'une avec bain de vapeur,

un toilette invités, salon, bar,
salle à manger, cuisine et buanderie.

Garage 2 voitures, caves.
Ski pistes (4 Vallées) à proximité.

Prix à convenir.
Jean Guex-Crosier ,

case postale 500, 1920 Martigny.
0 (027) 722 39 18

Fax (027) 723 10 84.
036-362605

A vendre à Sion
près du centre, de particulier , cause
départ à l'étranger

superbe appartement
VA pièces

90 m2, traversant, avec loggia , ré-
nové avec soin. Place de parc pri-
vée.
Prix demandé: Fr. 210 000.-.
Pour visiter: Tél. (027) 398 54 60.

036-362043

Orsières
A vendre

41/2 pièces
tout confort,

y c. 1 ou 2 places de parc + dépôt.
0 (027) 722 50 33,
0 (027) 746 27 16.

036-362204

le Houvettiste
Fr©elv£ d# V©us

Dour la gestion de la mmm
ou demtateMt mmmMm

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

RAVISSANT CHALET
41/2 pièces, simple, confortable, situation
dominante, joli panorama, accès voiture.
PRIX INTERESSANT : Fr. 310 000.-.
Rens. (027) 398 30 50 / (079) 449 44 26.

semeur HES

U J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demarfHée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA / Localité :
Téléphone:

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette n ouvelle formation!

cornent
Wi

Rue de Genève 63
I004 Lausanne
Tel: (+41)21-62 2 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esig@p ingnt_-t.ch

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/7-38 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

SAXON (VS), VILLA NEUVE SVx p.
bien située, ensoleillée, disponible de suite,
financement à convenir Fr. 370'000_ -.
<o (u_d/) aaa 30 su - (0/9) 449 44 __.t>. :

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

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

0 (027) 480 1444.
036-359644

A vendre à Réchy
Imm. Les Pommiers D
combles mansardés
avec demi-niveau

A vendre
à Leytron
à proximité des Bains
de Saillon et la sta-
tion d'Ovronnaz2/2 pièces

env. 80 m2
séjour avec che-
minée.
Cave, place de parc.
Fr. 190 000.-
à discuter.
0 (027) 455 08 98.

036-36236C

Saint-Maurice
A vendre

terrain

jolie maison

700 m2, zone villas,
passage du Salantin.
0 (027) 76418 65.

036-362551

Lens, à vendre

de 2 appartements
4V_ pièces, 3 salles
d'eau et 2 pièces en
duplex.
Prix très intéressant.
0 (027) 32319 62.

036-362496

St-Maurice (VS)
A vendre
jolie maison
villageoise
individuelle
4V_ + 2V_ pièces
piscine, garage. Bien
entretenu.
Terrain 1000 m*.
Fr. 1300 - par mois.
Am. compris.
Visite
+ financement
Mateco S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-362297

un F cré à Tahiti, un Mas sur la côte d'azur, un
Camofret en montagne, un Terrain en Amérique du

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

appartement
3'/2 pièces
rénové, avec cuisine,
salon, jardin d'hiver,
balcon, place de
parc, cave.
Au rez-de-chaussée.
Fr. 180 000.-.
0 (027) 30 52 43 ou
(079) 276 28 07.

036-362190

COLLOMBEY
MURAZ
A vendre
Chemin du Pontet 12
villa 8V_ et
3V_ pièces
rez., 470 m' ha-
bitables, parcelle
980 m!, situation
calme,
ensoleillée.
PORTES
OUVERTES
samedi 11.12.1999
de 10 h 12 h.
Rens. et visite
0 (079) 607 80 23
(079) 27515 78.

036-362299

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

036-361012

Vos
annonces

V 027
329 51 51

Annonces diverses

Une vraie STIHL
pour un bon prix

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

t̂égf
STIHL
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

g
STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch

EVIONNAZ

du 2-12-99 au 9-12-99

GIETTES

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

II 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

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

e-mail : energy@vs.adn.in.ch

i ouverture!

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

L'annonce.

^
PUBLICITAS ' 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323'57 60

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

Nom/Prénom

Rue/N°

NPA/Localité

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

(jyjfcl
€> LES VILLAGES D'ENFANTS SOS

parTzEwo offrent aux enfants un chez-soi dans 128 pays

http://www.mici.fr
mailto:esig@ping-net.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch
mailto:info@stihl.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Collombey
va de l'avant

pement de la station de pom-

Son budget 2000
le démontre.

COLLOMBEY «Le budget
2000 de notre commune

reste stable même s'il est le pre-
mier qui supporte les incidences
financières liées à la construc-
tion du cycle d'orientation qui
aura coûté un million de moins
que prévu. Le montant que
nous versions jusqu 'ici au CO
de Monthey permet de faire vi-
vre en grande partie notre pro-
pre infrastructure», notait hier
matin le président Antoine Lat-
tion. Les charges du budget de-
vraient être contenues et quel-
que peu compensées par l'aug-
mentation des contribuables,
ce qui permet de maintenir le
développement des structures
d'intérêt général et de complé-
ter l'équipement.

Avec un excédent de recet-
tes avoisinant les 2,4 millions
de francs sur 12,5 millions
d'entrées, ce budget permet de
dégager une marge d'autofi-
nancement suffisante pour les
investissements prévus et mê-
me effectuer pour près de
900 000 francs d'amortisse-
ments complémentaires. Les
principaux investissements
concernent la sécurité (stabili-
sation de la masse rocheuse
des Pies, correction de la route
des Andains), l'amélioration
des équipements (extension
des canalisations d'eau et
d'égouts, de l'éclairage public
dans les secteurs en dévelop-
pement, système de collecte
des ordures ménagères, équi-

page de l'eau potable à l'Avan-
çon, goudronnage de différen-
tes rues et routes) .

Les bâtiments communaux
n'ont pas été oubliés, avec no-
tamment les réfections de la fa-
çade de l'ancienne école des
Neyres et l'assainissement
énergétique partiel de l'école
des Perraires. GB

M
ASSONGEX Durant tout
le mois de décembre,

Massongex prendra des allures
de véritable village de Noël,
coup de baguette magique con-
cocté par la désormais illustre
Compagnie des courges. Point
d'orgue de ce temps de l'avent
richement coloré, le week-end
du 11 et 12 décembre se décli-
nera sous le signe d'une kyrielle
d'animations et d'attractions
mises gratuitement à disposi-
tion des visiteurs. Le public
pourra se divertir dès ce matin
10 heures à dimanche soir 18
heures avec une crèche géante
en lumières, des animations de
rue, des concerts Dixieland, une
vente de sapins en faveur de
Terre des Hommes, des orgues
de Barbarie, une fabrication de
fromage en direct, des prome-
nades en traîneau et autres
stands de Noël gourmands et
visite de Saint Nicolas. Le sapin
du Téléthon apportera une note
humanitaire à la manifestation
soutenue par quelques vedettes.

Divorce sur le marketing
Le Conseil communal de Saint-Nicolas interrompt

sa collaboration touristique avec Grachen.

MEMENTO
BRIGUE
Exposition

S
AINT-NICOLA S Les deux
communes collaboraient

depuis des années sur le plan
du _ marketing touristique,
mais aussi des écoles, des so-
ciétés, de la formation des
adultes comme de l'emploi

PUBLICITE 

En 1996, la Fondation Edouard et Maurice Sandoz
(FEMS) à Pully a institué le Prix FEMS. Il s'agit d'une
bourse de création de ÎOO'OOO francs suisses attribuée
chaque année à un artiste. Le lauréat 1999 est le
peintre Zivo. En 2000, c'est la musique qui sera hono-
rée, puis au cours des années suivantes, la sculpture ,
la littérature, la peinture, selon le principe d'une attri-
bution tournante.

Le Prix FEMS a pour but d'encourager la création artis-
tique. Il doit permettre à un artiste de franchir un pas
décisif dans sa carrière, de réaliser un projet artistique
d'envergure, mais aussi de promouvoir son œuvre en
l'aidan t à rencontrer des personnes susceptibles d'en
assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 2000 est ouvert à tout compositeur
suisse ou résidant en Suisse depuis cinq ans au
moins, dans le domaine de la musique classique (mu-
sique de ballet avec argument). Votre dossier, établi
conformément au règlement du Prix FEMS, doit être
déposé jusqu'au 29 février 2000 au plus tard, cachet de
la poste faisant foi, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Le règlement du Prix FEMS et tous les renseignements
utiles peuvent être obtenus sur simple demande au-
près cle la Fondation Edouard et Maurice Sandoz, ave-
nue Général-ftuifU-n Bf. 1f_f_ <_ Pullu tel 091 791 1.9 SS
fax 021 72113 34.

des jeunes.
Le Conseil communal de

Saint̂ Nicolas vient pourtant
de rompre la collaboration sur
le marketing touristique. Se-
lon son communiqué, il a
trouvé insuffisants différents

projets et objets de collabora-
tion commune.

A Grachen, le président
de la commune Silvio Walter
se dit très étonné par cette dé-
cision. Certes, les finances de
Grachen sont tendues; mais
jusqu'ici, la commune a rem-
pli ses obligations même si, à
l'heure actuelle, il ne lui est
pas possible de tout financer.

Saint-Nicolas veut-elle
exercer une pression sur la
station voisine? L'espoir, ce-
pendant, demeure. Les deux
présidents affirment qu'ils
veulent renouer le dialogue et
trouver de nouvelles solu-
tions. PASCAL CLAIVAZ

Jusqu'au 23 décembre pro-
chain, puis du 3 au 16 janvier
2000, Oswald Ruppen expo-
se ses photographies conjoin-
tement à la galerie Zur Matze
du château Stockalper de Bri-
gue et à la bibliothèque can-
tonale de Brigue. L'exposition
est intitulée «Valais: temps
du changement» .

MEMENTO
MONTREUX
Lions Club

enfants greffés. Présence du

Le Lions Club Montreux orga
nise samedi 11 et dimanche
12 décembre sous le marché
couvert une vente de potage
en faveur du petit Valentin
Carron et l'Association des

chanteur Jacky Lagger qui a
enregistré un disque avec le
jeune Valaisan.

16 h 45 de la Maison du tou-
risme sur la place de la Jorette
de Torgon. Visite des locaux
et verre de l'amitié.

TORGON
Maison
du tourisme
Inauguration aujourd'hui à

Lumières de Noël
Massongex transformé en village de la Nativité.

Concert exceptionnel ce soir à Massongex avec le groupe gospel américain Philadelphia Singers. \n

Gospel à gogo
Ce soir à 20 h 30 à la salle com-
munale, «Massongex, village de
Noël» ajoutera une note excep-
tionnelle à son programme en
accueillant le prestigieux Phila-
delphia Singers. Avant Bâle et
Zurich, ce groupe américain de
douze artistes séduira les Valai-
sans et Chablaisiens amateurs
de negro spirituals et de gospel
songs (concert à 20 h 30. Réser-
vations dans les offices du tou-
risme du Chablais). Enfin , Mas-
songex poursuivra son calen-
drier de l'avent grandeur nature
en organisant des rencontres
chez l'habitant jusqu'au 24 dé-
cembre. Les badauds sont con-
viés entre 19 et 21 heures à dé-
couvrir une nouvelle maison il-
luminée et à partager un mo-
ment d'amitié dans la plus pure
tradition de Noël.

LéON MAILLARD

Renseignements complémentaires
sur le site www.courges.ch qui déli-
vrera aujourd'hui et demain des
images «en live» de la fête.

LE BOUVERET
Concert
de l'avent
Concert .du chœur mixte
Saint-Michel des Evouëttes
demain dimanche 12 décem
bre à 17 heures à la chapelle
de l'école des Missions.
Chants religieux et profanes,
et «Petite Messe pour Noël»
de Pierre Kaelin.

Merci Orgamol
Evionnaz abaisse son coefficient d'impôt à 1, minimum autorisé

E
VIONNAZ La Municipalité permettre ce manque à gagner
d'Evionnaz affrontera l'as- l d'environ 170 000 francs car

semblée primaire lundi soir nous disposons pour lp. premiè-
avec la plus grande décontrac- re fois d'une marge d'autofi-
tion puisqu'elle a décidé nancement supérieure à un
d'abaisser le coefficient fiscal de million de francs», précise le
1,2 à 1, soit le minimum imposé président Nicolas Mettan. Ce
par la loi. résultat encourageant s'expli-

„ , , que principalement par l'essor
Avec une indexation fixée a éconornique de la maison Or-

150%, Evionnaz figure ainsi j dont ri ôt communal
parmi les quatre communes les dé les 15 nmons de
plus avantageuses en Valais, francs au budget 2000.
Pour le contribuable, le cadeau
de Noël est significatif puisqu'il £u niveau investissements,
représente une réduction de Evionnaz consacrera l'an pro-
16,6%. «La commune peut se chain un demi-million de

PUBLICITÉ

francs à la première étape de la
réfection de sa rue principale et
250 000 francs pour l'améliora-
tion du village de La Balmaz.
«Nos efforts pour rendre notre
commune p lus attrayante à de
nouveaux habitants se poursui-
vent. Sur le p lan économique,
nous nous réjouissons du dyna-
misme d'Orgamol. Mais nous
jouerons également la carte de
la diversification. Des projets
sont actuellement à l'étude, no-
tamment le Crazy Golf.» devait
conclure le président Mettan.

LM

Et de 10 pour la Blancherie centrale Sion!
Blanchival S.A. maîtrise son sujet... tambour battant.
Si l'on puise aux sources - du côté du Rawyl, en l'occurrence - c'est à Anzère, très préci-
sément, que l'on retrouve les traces des premiers «enzymes gloutons», version indus-
trielle, de la région. En effet, en 1965 déjà, Georgette et Paul Moos ouvrent, sur les
hauts de Sion, une blanchisserie qui pourvoit aux besoins d'une clientèle liée à l'hôtelle-
rie, à la restauration, aux agences de location... Puis, chemin faisant, cette petite entre-
prise familiale opte, avec la complicité d'un esprit d'ouverture confirmé, pour un dé-
ploiement de ses activités en plaine: dans le chef-lieu du Vieux-Pays.
Un professionnalisme qui confine au perfectionnisme
Blanchival S.A. ne pense qu'à ça... A assurer une propreté parfaite et une présentation
soignée du linge moyennant une attention de tous les instants. Dans cette perspective,
les collaborateurs de Blanchival S.A. - plus de trente places de travail réparties entre
Sion et Leysin - concentrent tous leurs efforts sur l'application des méthodes de travail
soigneusement mises au point. D'autant plus que le blanchissage actuel fait appel à un
savant mélange de savoir-faire ancestral et de technologie moderne. Dans cette
perspective, l'investissement et les compétences d'un personnel qualifié constituent des
atouts majeurs. Et plutôt que d'opposer l'idée de qualité aux notions de quantité et de
maintien des délais, l'optique de Blanchival vise à considérer ladite qualité comme un
ensemble indissociable couronné par un seul :*9&, 'constat: la satisfaction de la clientèle. Tél. (027) r~£j 3 L \  ¦>¦¦_ .__ .__.¦._:..__.¦
322 21 58. ParRaphaël Bolli/ rédacteur publicitaire NF ¦ (T& BlanCttiVai SA

A l'occasion du 10e anniversa ire de Blanchival S.A., à la route de la Drague 54
te, Paul et Jean-Marie Moos, ainsi que leurs collaborateurs, ont accueilli une
à l'hôtellerie, à la restauration, à l'immobilier...

http://www.courges.ch


Les lumières de

Un sapin, des lumières. Jusque dans les yeux d'Evgenia Batsina. La Russe de Martigny rêve de victoire. Quel cadeau! mamir

p lace en tête du championnat
est méritée.» Seulement voilà!
Tout à l'heure, l'adversaire
s'appelle Troistorrents. L'uni-
que formation à avoir fait tré-
bucher le leader. «Il faut com-

battre contre tout le monde.
Toujours lutter. Aujourd 'hui,
nous devons gagner. Surtout que
l'on évolue à domicile.» Gagner,
vaincre, se battre. Trois mots
qui coulent sans cesse des lè-

vres rosées d'Evgenia Batsina.
Dont la blondeur risqua de
charmer les stades de glace.
«Avant de commencer le basket
à l'âge de 11 ans grâce à ma
taille, je pratiquais le patinage

artistique:» Cet après-midi,
«Genia» Batsina voudrait donc
bien réussir ses pirouettes. Pour
elle et pour son équipe, ce se-
rait un beau cadeau sous le sa-
pin. CHRISTIAN MICHELLOD

Elles brillent sur le sapin. Et à côté.
Dans les yeux de la Russo-Martigneraine «Genia» Batsina

qui reçoit, dès 14 heures, ses amies de Troistorrents. Chaleur
« *\r'u ne les connais pas», la-

Ë cha Michel Roduit à Ev-
¦ genia Batsina. «Les» ont

deux noms et un prénom: Olga
Feriabnikova et Iakovenko,
deux Russes de Troistorrents
que Martigny affronte aujour-
d'hui. «Genia» parviendra-t-elle
à appliquer la consigne? Oui,
d'une manière sportive. Non,
du côté relationnel. Ces trois
joueuses n'ont pas fait connais-
sance en Valais. Déjà à Moscou,
elles ont évolué dans la même
équipe. C'est dire si cette amitié
n'est pas tombée de la dernière
neige.

D'ailleurs, cette relation a
joué un rôle dans le choix de
Batsina. «J 'avais également des
offres au Portugal et en Turquie.
J 'ai dit oui à Martigny parce que
je savais qu 'elles jouaient dans
une équipe voisine.» Derrière

cette proximité, un manager. Le
même pour les trois. «Je suis
partie de Moscou, parce que l'on
travaillait beaucoup pour ga-
gner peu. Dans l'équipe, l'am-
biance était bonne. Mais pas
avec le président.» L'inspecteur
Barnabe est rassuré. Ce n'est
donc pas qu'au FC Sion que ça
arrive...

«C'est une shooteuse excep-
tionnelle», affirme l'entraîneur
octodurien. Sur le parquet, Bat-
sina ne le montre pas toujours.
Par timidité? Eclat de rire. «Non,
je ne suis pas timide. Mais
j 'analyse toujours la situation.
Si je peux tirer, j 'y vais. Sinon, je
passe. Mais après deux ou trois
ratés, j 'hésite. Oui, je crois pou-
voir encore mieux jouer.» On le
sent, on le sait. Le temps fera la
bonne affaire. «Mon intégration
n'a pas vraiment été difficile. Le
problème, bien sûr, c'est la com-
munication. Parfois, je voudrais
dire quelque chose, impossible.
Mais depuis que je suis là, j'ai
app ris a connaître mes équip iè-
res. Je sens ce qu'elles veulent.»
Sur le coup de tous les midis,
Batsina déjeune en compagnie
de Pamela Hudson. «J 'utilise
l'anglais et un dictionnaire pour
me faire comprendre.» Quand
on veut, on peut.

En Octodure, Batsina dit se
plaire. Sportivement et civile-
ment. «Certes, j 'ai la nostalgie
de mon pays. Mais la ville me
p laît. C'est petit et tout est à por-
tée de main. Quant au jeu, j 'ai
été surprise d'entrée de la quali-
té du niveau. Je crois que notre

A l'affiche
LNAM
Aujourd'hui
17.30 Riviera - Morges

Lugano - Boncourt
Monthey - Versoix
Ol. Lausanne - Vacallo

18.00 Neuchâtel - Fribourg

Classement
1. Lugano 13 13 0 +233 26
2. Vacallo 13 11 2 +181 22
3. Riviera 13 9 4 + 22 18
4. Fribourg 0. 13 8 5 + 46 16
5.O. Lausanne 13 8 5 + 28 16
6. Morges 13 5 8 - 81 10
7. Boncourt 13 4 9 + 17 8
8.GEVersoix 13 3 10 - 88 6
9. Monthey 13 3 10 -119 6

10. U. Neuchâtel 13 1 12 -239 2

Au
féminin

LNBM

9. Nyon 12 2 10 -155 4
10. Brunnen 12 1 11 -141 2

Aujourd'hui
16.30 Martigny - Villars-sur-Glâne
17.30 Nyon - Chêne

Carouge - Meyrin
20.15 Cossonay - Chaux-de-Fds

Martigny:
revanche!
A ce jour, Marti-
gny n'a trébuché
qu'une seule
fois. C'était à
Troistorrents.
«Les filles en veu-
lent. Elles désirent
prouver que ce ne fut qu'un
faux pas», explique Michel Ro
duit. L'entraîneur martignerain
se réjouit de l'esprit qui règne
au sein de son équipe. «Par
rapport au premier tour, la
mentalité a changé. En bien.»
Pour preuve, la victoire arra-
chée à Sursee, mercredi soir
en coupe. «Mais attention!

LNAF
Aujourd'hui
14.00 Martigny - Troistorrents
15.00 F. Lausanne - Nyon
17.30 Bellinzone - Pully

Demain
13.30 Wetzikon - Baden
15.00 Sursee - Brunnen

Classement
1.Martigny 12 11 1 +199 22
2. Bellinzone 12 9 3 +107 18
3. F. Lausanne 12 9 3 +150 18
4. Troistor.-M. 12 9 3 +116 18
5. Sursee 12 6 6 - 5 12
6.Wetzikon 12 6 6 - 18 12
7.Baden 12 4 8 - 79 8
8.Pully 12 3 9 -174 6

Ski alpin
L'incertitude plane
à Val-d'Isère
Le mauvais temps pourrait perturber
les courses du week-end dans la
station française. Page 30

Vite lu

Au masculin

notre avance au classement
ne nous met pas trop de
pression.» Au complet pour
cette rencontre attendue
avec délectation, Martigny
rêve de revanche. Pour le

prestige et pour distancer sa
«sœur ennemie». Chaud, le

Bourg, dès 14 heures.

Troistorrents: souvenir
Elles n'oublient rien, les Chor-
gues. Surtout pas le fait d'être les
seules à avoir fait plier Martigny
cette saison. Pierre Vanay n'omet
pas non plus ce souvenir. Mais
reste prudent. «Si on perd, les
Martigneràines seront sur une
voie royale. Pour l'instant, • elles
n'ont pas connu trop de problè-
mes de blessures. Sans pépin, el-
les seront dures à déloger. Mais
la profondeur de leur banc n'est
pas sans risque. Martigny est à la
fois un leader solide et fragile.»
Egalement au .complet, Troistor-
rents attend aussi ce «bon vieux
derby» avec plaisir. Sereinement.
«Nous sommes dans une nouvel-
le situation. Auparavant, on re-

gardait derrière. Les résultats ont
dégagé un certain confort. Nous
lorgnons vers le haut.» Vers Mar-
tigny donc. Ça va chauffer!

Martigny:
les «feuilles» en bas

Battus par Meyrin-Grand-Sacon-
nex mercredi soir, les Octoduriens
«tirent la tronche». La seconde
place qualificative s'est un peu
éloignée et Martigny a presque
épuisé son droit à l'erreur. Avec
des circonstances très atténuan-
tes: Brkic (déchirure des liga-
ments) et Goupillot (blessé à une
rotule) seront absents jusqu'à

PUBLICITÉ 

Noël; et Glardon n'a plus donné
signe de vie! «Sans Brkic, nous
pouvons faire face sur un match.
Sur la longueur, c'est plus déli-
cat», se morfond Louis Morisod.
«Si j'avais su le diagnostic rapide-
ment, j'aurais demandé un joueur
de remplacement. Notre contin-
gent s'est beaucoup amaigri.»
Reste que Martigny doit faire
avec. Ou plutôt sans. Aujourd'hui,
il reçoit Villars-sur-Glâne (16 h
30). Une formation qui vient d'en-
gager Jonathan Edwards. «Cette
équipe va se mettre à gagner. Et
si on perd aujourd'hui, c'est fini!»
Enorme, la pression. CM

Football
\
^

M Qui veut
|| du FC Sion?

Le président Gilbert Kadji, pourrait
¦KM quitter le club et laisser sa place à

L__9K»J un Valaisan. Page 26
W i l l  ..........MMMWBM —..——............... —............1 I ____

% M M mf \  ' P^t™
3̂0 Nom: Batsina EvqeniaNom: Batsina Evgenia.

Née le 6 novembre 1973 à Li-
tuarina (banlieue de Moscou).
Diplômée de l'Institut de cultu-
re physique de Moscou.
Parcours sportif: profession-
nelle au Spartak Lioubertsi,
Spartak Moscou, Skif de Mos-
cou, Martigny (1999).
Hobbies: lecture, télé «mais
je ne comprends rien», shop-
ping.

Page 34



Véhicules automobiles

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

* Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

* Contrôle gratuit
après 1500 km

* 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OK

OPEL CORSA Sport 1.41,3 p. 6.96 76000 km 9990.-
OPELCORSA Swing 1.2M6V, 3 p. 10.98 11500km 13 900.-
0PEL CORSA Young 1 2i-16V, 5 p. 10.98 21 500 km 15900.-
OPEL ASTRA G1.6i Caravan 7.98 25 000 km 20 900-
0PEL ASTRA G1.8i Caravan 5.99 8 500km 23 500.-
OPEL VECTRA GL 2.0Ï-16V, 5 p. 6.96 65000km 17520.-
OPEL VECTRA Fifteen 2.0Î-16V, 4 p. 7.97 42000km 19800.-
OPELCAUBRA Rosberg2.5'KV6 1.97 15400 km 27940.-
OPEL.SINTRACDV6 aut.7pl. 7.07 75 000 km 29 890.-
FIATBRAVA 1,8i,5p. 10.95 65 500km 13400.-
PEUGEOT 306 Husky 1.6i, 5 p. 4.96 58700 km 14590.-
LANCIADELTAHPE 1.8i,3p. 5.96 57400km 14900.-
CITROËN XANTIA 1.9 TD Caravan 3.96 35000 km 20850.-
BMW316COMPACT3p. 8.98 80600 km 21 900.-
SAAB9-52.3 LPT,5p. 1.98 55 400 km 35 105.-

Vèhicule-4x4
OPEL CAMPO (MM). 3.1 TD 7.97 28000km 23 900.-
HYUNDAI Galoper 3.C.aiit. 6.99 4700 km 31900.-
OPEL FRONTERA 3.2I-V6 aut. 8.99 5000 km 41 100.- OPEL9

Nous vous offrons 4 roues d'hiver
à l'achat d'une Astra ou Vectra avec antipatinage

Plus de 15 véhicules a choix
(non cumulable avec le bon des 300.-)

Il AII LORS DE L'ACHAT ^533%.
Kl IN D'UNE OCCASION * gy^\Wil A valoir dans l'un des 0 JWd-^ i

Fr. nombreux commerces membres IA y *̂  ̂E
A A Â d" 9rouPement ^&r̂ '*~l&
JI des commerçants sierrois ^^HBB$0̂
¦ ¦Il " (* montant minimum du véhicule .._ .«___
WVl d'occasion Fr. 5000.-) MEMBRE

PLUS DE 80 OCCASIONS A CHOIX. CONSULTEZ-NOUS!

A oà âqe n GE0?GtE? MARIéTHOZ
./mlrTolT JL k. Route du Simplon 75
AVHT I A  ̂

Tél. (027) 455 87 01
/ » I , / %  L y Agent officiel pour les districtsX "¦-¦- M-Jj -  *¦***¦ de Sierre et Loèche

8 ' E R R . Ouvert le samedi matin

Mauro Lanzi (079) 435 20 93 I iPatrick Mariéthoz (079) 628 80 81
Conseiller de vente | | Che fde vente 

Consultations - Soins

Massages | institut vita.
sportifs p0ur votre
et relaxants mjSe en forme
par infirmière et mas- „.... ,„ ..
seusedipi. mabbdgeb
D. Seehak par masseuse dipl.
PI Ho la fiarp 9 A- Romano
app 40,iur rc!v Rue des Vergers 6
0 (078) 603 45 33. 0 (079)412 29 39.

036-361050 036-361816

Votre journal
ie Nouvelliste

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

, Ëiï ITik BH^1!IA.

| taux avantage

3.875?
Crédits de construction (+1/. «.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BAHOUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

ok
• • • • •
OCCASIONS
DE QUALITÉ

Je suis imbattable
pour lancer'

vos produits.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

036-361621

Jeep Opel
Frontera 2.8
turbo diesel
1996,45 000 km,
bon état.
0 (079) 279 0616.

036-362642

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
Yvww.lenouvellis.e.cl.
el email:
messagerie-niç
nouvelliste.ch

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

\y rrJ/ / GARAGE fdeJwessssA
< Q? <̂ îfâ 027 / 346l2 42
y y-^ F̂ CONTHEY

OFFRE FIN D'ANNÉE
jusqu'à NOËL

BMW Z3 1,9 99 Démo valeur neuf Fr_J52S6er- net Fr. 42500.-
DMW 325 89 104000 km -CfrOS&frT' I7.7500.-
DMW OgOi 95 OOOOO km SJrZGSOOT Tr. 26000.-
BMW 525 tds 94 14400 km Sf̂ BBOOT- Fr. 35000.-
DMW 740 iA 08 42100 km Jft-708eOT Tr. 77500. ¦

BMW 750 iA 90 214000 km -&r2t660  ̂ Fr. 20500.-
BMW 850 .A 90 137000 km -FFr35000  ̂ Fr. 34000.-

Chrysler Voyager 95 95000 km -ÉFHt58û07 Fr. 14800.-
Ford Escort 1,8 16V 95 36300 km &A45m? Fr. 13500.-
Niooan Maxima 05 48100 km -Er. 048007 Fr. 23000.
Opel Astra 96 29300 km -&r48500  ̂ Fr. 17000.-
Range Rover 4.6 95 77200 km F̂=-43800  ̂ Fr. 42800.-
Renault 21 90 110000 km SrrSeQOy Fr.5000.-
Toyota Hiace Bus 97 69900 km .1*48500  ̂ Fr. 17500.-
Renault Safrane 3.0 V6 A 95 91000 km -̂ 498007 Fr.18800.-

Honda Legend 3.2i V6 94 132000 km SfHH'SeO  ̂ Fr. 16500.-
NOS BELLES OCCASIONS SONT
GARANTIES ET EXPERTISÉES

EXPOSITION PERMANENTE

Annonces diverses

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

i * 
¦

HBP

fW KCl Ĵëêè* ëËÊÊ !WmS^ r̂ ' iP-̂ ^np I

v r "** * ̂  ̂
w»J 

1 w f 11 i f Vwj+M

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (#)

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? j e 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

aide directe à l'enfance meurtrie, sans nréoceupationtiaue uii'ttuuu a. lem
d'ordre politique, r

Encore des augmentations de prime

J Oui, mais pas chei nous !

Le nouveau millénaire
sans charge supplémentaire!

ASSURANCES VÉHICULES A MOTEUR
Comparez

avant de payer les primes du 1.1.2000

SECURA
MARTIGNY SION MONTHEY

Av. de la Gare 38 Av. de France 10 Av. des Alpes 6
Tél. 0848 888 020 (Demandez

Fax (027) 721 72 00 le conseiller
de votre région)

GENERALI
Assurances

A liquider
Mercedes 500 SEL Fr. 12 500.-
Mercedes 300 CE 24 Fr. 18 000.-
Mercedes 300 TE 4 matic Fr. 15 000 -
Mercedes 190 E, 2.516V Fr. 12 500.-
Mercedes 190 E Fr. 5 500 -
Tél. (032) 466 44 61 - Fax (032) 466 66 92
E-Mail: joel.stegmann @bluewin.ch

165-762817

Hiimiriifirnteiir

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à qui parler ?

Tu peux téléphoner au 147

^BONECO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
• Humidificateur impor- 

^
ÏLjf§§g||p

tante: 300 g/h • Hygrostat ¦
ntégré, réglage en conti- M
nu de la puissance • Dif- ®|
fusion de vapeur froide .,. .... / •"• '
et exempte de bactéries '̂ L̂ m^̂ m  ̂ 'grâce aux ultrasons S&&3Ê? Pour pièces jusqu 'à ^^PT Ï̂ R*
100 m3 «Convientégalement ^m\?J~E^̂
pour des inhalations froides • No art. 640150

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock
• Toujours les modèles les plus tétenls • Conseil compétent et démonstration

* Paiement au comptant , par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Haus
nous chargeons de l'élimination de votre aacien appareil * ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix off iciel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais et garantie totale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Èyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFus t, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

snoi'pinc
BONUS

CARD

027 / 323-10 42 .
S.O.S. Jeunesse

-îSSSP3

®

15119
Système de repassage
LauraStar ï nni.l .ll
Système de repassage compact "\ [Jjiljd-fl*
Un système où tout a sa plage et i ^̂mmsà
qui se range sans effort i _ ~̂'
dans les espaces les plus &j| y t
restreints. ^HMgPT /
• Le fer à repasser et le cordon ^̂ H' \l
disparaissent , après utilisation, A A.
dans un logement très pratique / \f \situé sous la planche à repasser / /^_\• 3,5 bars , pour un rrpr' iqr /. iniV ĵjt r
parfait et rapide de tous ËEl*§' \Vj_E«types de tissus • Réglable en^ _̂Tyir»j Ĵ
hauteur* No art. 511105 •—*•*""

Machine à café automatiaue
JICC&S3 Impressa 6000 t
Le must en matière de cappuccino
• Une mousse de lait parfaite ~m
par simple sélection * Prépe
ration facile pour obtenir toi
la saveur d'un cappuccino
• Système de préparation toi
performant adaptant la quai
tité d'eau à celle du café
•Sortie café réglable en
hauteur, idéale pour la j
préparation du café dans '
le verre • No art. 540559

Micro-ondes
B] Electrolux EMS 2186 Crostino
Micro-ondes aux multiples possibil ités avec
support tournant pour assiettes. gfflHJPf
• Cuisson rapide pour des TJfl3__S-5t
aliments dorés et crou- mmgSB&mW *=
stillants grâce à la
fonction Crostino • Pour -
une cuisson identique à rr"Mm^mT'
celle d' un four traditionnel 2^̂ ^^̂ t«
touten gagnantbaucoupde aj wl* __^B
temps • Max. 1000 W, 18,5 litres *̂"^
• H/L/P 29,6/49,8/38,7 cm «No art. 156395
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Droite, la dernière ligne? I Les ballons du match
Aujourd'hui, Genève Versoix. Mercredi, Boncourt. Samedi, le BOL. . -- .
Monthey et Reposieux entament une dernière semaine capitale. S Ont OTTGlTS pal

Trois matches avant le changement de mille- en avant chiffrée par Fribourg dimanche — SChmiCl_6 & CÎ6 S.A.,
naire. Trois matches en huit jours qui se dis- dernier, ils doivent repartir du bon basket. Se
puteront, tous, à Reposieux. Autant dire que dire que cette défaite — évitable peut-être — CJ6ni6 CIVll, MOntnGy
le BBC Monthey a devant lui l'occasion belle dégagea une forte dose d'optimisme: notam-
de terminer l'année'au sprint. Victorieux. Le ment, la performance d'un Doche retrouvé, — CctïTOSSGTIG MGynGt j MontnGy
contraire aussi. La plaque de verglas et hop, la qualité du banc et la réaction collective
la sortie de route. Avec des dégâts au moral après un début de rencontre déglingué. — M. PhilJppG LâthiOPI , ColOOriV
empêcheurs de fêter 2000 en rond. «Quelques joueurs étaient fâchés. Mais la
Aujourd'hui donc, dès 17 h 30, les Valaisans colère a passé. A l'entraînement cette — PaTC (JG LoiSiTS AC|U£[pârC,
reçoivent Versoix. Bloqués dans leur marche semaine, j'ai senti l'envie. Et que toute

_____________________ ^_______________BM\̂ _____________________:^_____l l'équipe était bien présente dans sa tête.» |_G BOUVGTGt
Wilson compris? • «Je ne veux pas tout lui ' 
mettre dessus, mais s 'il avait sorti son 
match, on aurait battu Olympic. Bref. C'est X . .
du passé. Contre Versoix, nous n'avons pas OFFRE SPECIALE POUR NOËL
le choix. Les joueurs le savent, sans que j'aie u JJ pw^ ĵ^idfeaiWiiif^̂ i 

i \ *Y\ m's troP de pression sur eux. Je l'avais fait I t: i é ̂ ¦"¦̂  nsHB t̂ ^̂ ^Sn̂ P̂ ^I-̂ B
\ !f I „,_¦_-..-.+ M~,.~hA+~l ** „„ _

_ _ >,, . ,_-.;* __ ._-.„ f*nn*;* nr*A M ' ~ 9̂ ^̂ .̂ -.ifllufl Duvets nordiques oie blanche 90%I \ y \M avant Neuchâtel et ça n avait pas fonctionne. ,̂ —^Ĥ  ̂ ^flflaB-fj piqués cassettes ¦ tissu soie

ML\ »*«._ UK ~~jM explique Alain Porchet. L'entraîneur *JÈÈÊ  ̂ —
v '' K̂ jJUllilMiUJ ybklM

¦3 *>
~PLAitEwiï chablaisien s'est donné une mission: mettre «¦'' > ¦ Gïnî_,t^„ L̂!i__,Gy;,?J.2p̂ 0l,_?s

^
DH,

WlMg \ *¦ ^Wy — «" GL 160/210-DH 90/190 des Fr. 49.--
WtSf „ V. ses gars en garde. Parce que Genève  ̂ GL 200/210.DH I60/200 dès Fr.ss.»
t V BBC MflHTf 1 ¦ - i , A - ¦ ¦ GL 240/240 - DH 160/200 dès Fr. 85.--¦pr muni mm T/^M Versoix évolue avec un seul Américain. ..|—^—.̂ — '

WL m/y m̂ <<c 'est mon p rincip al soucL J 'ai vécu œ IDUVETS ET OREILLERS NEUFS!
HJLvrv -->v~-^i| genre de situation. La présence d'un unique Duvets nordlques en ,dem oreiners et
KtvVv K.ïM étranger agit comme un dopant sur les d'oie

dbïaench
e
e
u,

9o% duvets doub.es p.um^elvës
BjfY^Hl ^Vî;J mgJ. autres. Elle décuple leur agressivité et si l'ad- JX

q
^2%... i6ox2ioai F°n

3
S45... de canard pures 9"ses

I W 'êk -Tu weareaim fait nremwe He <si ifficanna il trimha 200x210 Fr. 345.-- 200x210 Fr. 445.» 60x60 Fr. 25.» 65x65 Fr. 30.» .¦¦ ^Ŝ  ver&ctire ian preuve ae bumacinue, u wmoe 240x240 Fr. 445.» 240x240 Fr. 745.» 60x90 Fr. 43.» 65x100 Fr. 45.»
dans le piège.» Qui se referme parfois sur 1*111 ID nTIfllf 
une monstrueuse grimace. fc._rUIl.fl_I 1UJN
r. 1 _ i -1 n ______ __.¦__: > n ii- tr L. Duvets 160x210 dès Fr. 95.»Sur le plan de I effectif, Monthey affiche com- oremers eoxeo Fr. ie.» esxes Fr. ia.»

. . .  . , ' , ,. „ , _-> -¦¦ ¦ Traversins 60x90 Fr. 20.» 65x100 Fr. 22.--plet. Les «touches» (Marclay, Gaillard, *============̂=======̂========±i.
, , • . _ . ¦ ¦  i' •__ __ tr- A MARTIGNY : 20% sur tous les linges

* / - Lanfranconi) ont suivi un traitement efficace. ¦— 
^̂  g '

Au top physiquement , l'équipe valaisanne le lp3§fN \m t\ I ] )
sera-t-elle mentalement? De la réponse KÉS^*A 

Ê^LmmmmW
mJÊmW^M dépendra la qualité de la performance. Et, IB«BBBil 1 ère manufacture valaisanne de duvets

. Marshall Wilson et Monthey: tout le monde sans doute, l'issue de ce duel annoncé Rte &&$* 2. RUSPOI.7 Rhonesandltr. M
espère qu'ils soient au rendez-vous, bussien sournois. Christian Michellod [Jn
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j i pourrait partir
mes essuyées, le président du FC Sion SA. lance une off re de repriseDéçu par les critiques essuyées, le président du FC Sion SA.

Elle ne s'adresse qu'aux Valaisans

Le  
vase a débordé. Onze

mois après son arrivée à la
tête du FC Sion, Gilbert

Kadji évoque un possible départ.
La patience et la tolérance de
l'industriel camerounais ont été
dépassées notamment par ' les
attaques des supporters. La der-
nière sous la forme d'une tribu-
ne libre titrée «Le Valais mérite
mieux» motive sa réaction, (cf.
NF du 10 décembre). «J 'ai dé-
couvert à deux ou trois reprises
des propos qui me chagrinent
comme si certaines personnes ne
souhaitent pas voir un étranger
à la tête du FC Sion», confie-
t-il. «Me Riand et moi-même
sommes insultés, utilisons le
mot. Cela commence à devenir
difficile à supporter. Je rappelle
que je ne viens pas comme dic-
tateur. Mon arrivée coïncidait
avec un moment dramatique de
la vie du club. L 'investissement
que j 'ai consenti pour le FC Sion
se monte aujourd 'hui à deux
millions et demi. Je suis prêt à
me retirer si un Valaisan, et non
pas un étranger, se présente et
me rembourse mon engagement.
Sans valoriser le temps, le risque
pris ou parler d'intérêts. Je ne
retire pas de l'argent du FC Sion,
mais j 'en mets.»

Offre publique
derniers événements de

Le président Kadji aimerait bien retrouver ses billes, 2 500 000 francs!

Tourbillon avec le décalage des
salaires ne pèsent pas dans ce
pas de retrait. «La réaction des
joueurs ne possède aucune in-
f luence sur mon offre. Je la com-
prends. Aucune restructuration
ne s'est déroulée sans douleurs
dans le monde. Il m'appartient
de les convaincre et de trouver
des solutions. C'est la tâche du
président dé s'accorder avec ses
joueurs. Les personnes qui ne
m'acceptent pas et qui me consi-
dèrent comme un voleur savent

ce qu'elles doivent faire. Je suis
venu dans un esprit d'ouverture
en voulant offrir aux entreprises
valaisannes des possibilités de
développement en Afrique par
exemple. J 'espérais trouver dans

ce est nécessaire dans la vie.»
le sport une p lus grande facilité
pour l'association d'idées. Ce Gilbert Kadji mentionne
n'est pas le cas. Si Me Riand ne ouvertement pour la première
l'avait pas fait, je fais aujour- fois une possibilité de départ. Et
d'hui une offre publique de re- si Tourbillon vivait un retour?
p rise du club. Que l'on ne repro- STéPHANE FOURNIER

che plus à Me Riand d'avoir
amené un étranger à la tête du
club.»

Le licenciement de Paul-
André Dubosson avait engendré
de fortes réactions. Elles sont
récurrentes. «Sont-elles dues au
fait que la décision a été prise
par un étranger? M. Dubosson
n'est pas le seul Valaisan à avoir
vécu un licenciement. Parle-t-on
des autres? Je demande simple-
ment de la bonne foi face aux
efforts financiers et sportifs qui
ont été consentis. On ne peut
pas reconnaître que les efforts
n'ont pas été faits. Reconnais-
sons aussi que Me Riand a pris
des risques et qu 'il s'est engagé.
Même si des problèmes de com-
munication existent. Une balan-

La eazette

CM

«Le Nouvelliste» paie!
Au FC Sion, la direction se plaint
que des sponsors, dont «Le
Nouvelliste», ne tiennent pas
leurs engagements. Faux! Du
moins en ce qui concerne le
journal valaisan. Une conven-
tion a été signée entre les deux
parties. Elle est suivie à la lettre
et au jour par notre quotidien
qui paie son «dû», comme con-
venu, en quatre tranches dont la
seconde sera très prochaine-
ment versée et les deux derniè-
res à mi-tour final et en fin de
saison. L'autre pan consiste en
un espace promotionnel offert
par le journal au FC Sion. A ce
jour , les dirigeants du dub valai-
san ne l'ont pas utilisé. Comme
dirait l'autre, «moi y en a vouloir
des sous, pas du papier encré»!

Constantin blanchi!
Le bureau de la commission du

1 Indienne

statut du joueur, organe de la
FIFA, s'est réuni récemment à
Tokyo. Il a notamment analysé
le cas du transfert de Veiga, sus-
ceptible d'irrégularités, selon la
direction actuelle du club sédu-
nois. Conclusion dudit bureau:
1. Aucune partie de la somme
payée en relation avec le
transfert du joueur A. Veiga par
le club français Le Havre au FC
Bâle n'a été détournée à des fins
personnelles (...).
2. Toutes les pièces ne lui ayant
pas été soumises par les parties
- notamment le FC Sion actuel -
aucun reproche ne peut être fait
à la commission sur l'opinion
formulée (irrégularités) .
3. Au vu de tout ce qui précède,
nous vous donnons dès lors vo-
lontiers acte du fait que les allé-
gations d'irrégularités à caractè- Enrique à Lugano
re pénal à votre encontre sont Après six mois à Tourbillon, Sil
formellement retirées. vio Enrique retourne à Lugano.

La lettre, signée de Gian

2700 A. Rogier

2700 B. Hue

2700 J.-L.-C. Dersoir

2700 Ph. Ferré

2700 J.-M. Bozire

2700 M. Donio

2700 J.-Ph. Dubois

2700 M. Lenoir

2700 B. Piton

2700 A. Laurent

2700 F. Souloy

2700 Y. Dreux

2700 X-E. Dubois

2700 P. Vercruysse

2700 J. Verbeeck

2700 J.-P. Dubois

paolo Monteneri, chef du Statut
du joueur de la FIFA, a été
adressée à Christian Constantin,
le 9 décembre dernier.

Dont acte.

Assis en dû
Roberto Assis avait reçu des
avances sur primes. «Au 31 dé-
cembre 1997, le montant dû par
le joueur au FC Sion s'élevait à
306 200 francs ;» Une partie de
cette somme (100 000 dollars)
aurait dû être payée par l'Ame-
rica de Mexico. Or, «les examens
médicaux subis par Assis
n'ayant pas été concluants,
l'America de Mexico a renoncé à
l'engager et n'a, de ce fait, pas
versé le montant précité». Qui
doit à qui? Faites vos jeux!

M. Roussel 24/1 0a2a2a

M. Hue . 22/ 1 2a5a1a

B. Lefèvre 16/ 1 .4a3a4a

Ph. Ferré 19/ 1 2a5aDa

L.-C. Abrivard 14/ 1 Da4a1a

M. Donio 15/ 2 1a1a4a

J.-Ph. Dubois 17/ 1 4a0a2a

L. Gonçalves 25/1 0aDa2a

L-C. Abrivard 19/1 Da0a3a

J.-C. Martel 20/ 1 Da6aDa

F. Souloy 9/2 6a2a1a

J.-L. Bigeon 11/2 1a5aba

J.-P. Dubois 13/2 3a1a1a

S. Lelièvre 6/1 0a3a5a

J.-F. Yver 7/2 3a1a1a

J.-P. Dubois 4/1 5a2a3a

PMIIR

Ans
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2700 m,
14 h 45)

2 Ivanhoe-Du-Fanil

3 Ivory-Pearl

4 Ivulcania

5 Idas-Du-Goutier

6 Ivilla-Blue

7 Incredible-Charm

B Imia-Josselyn

9 Illico-Presto

10 lldo-De-Fleurac

11 Install 

12 Insert-Gédé

13 In-Love-With-You
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La révolte gronde
Joueurs et membres du staff sédunois ont adressé une lettre

à la direction du club. Ils ref usent la nouvelle donne salariale
Le FC Sion est au bord du gouffre.

C
hronologie d'une mort an-
noncée. Vendredi dernier,

moins d'une semaine après la
qualification mathématique du
FC Sion pour le tour de promo-
tion-relégation en LNA, le prési-
dent Gilbert Kadji annonce à
tous les salariés du club au-des-
sus de 3000 francs qu'il effectue-
ra un échelonnement de son dû
contractuel. En d'autres termes,
une baisse de 30% des salaires,
reversés en trois mensualités dès
la saison prochaine! Avant-hier,
vingt joueurs et trois membres
du staff (l'entraîneur Roberto
Morinini et son assistant Jean-
Claude Richard, le responsable
du centre de formation Paolo
Rongoni) ont adressé une lettre
à la direction du club. Qui dit
non. «Nous refusons cette modi-
fication contractuelle unilatéra-
le. Nous avons reçu cette missive
à un moment surprenant. On ne
s'y attendait vraiment pas. Nous
avons été mis devant le fait ac-
compli et, par notre réponse,
nous avons agi de la même ma-

Pas trop optimiste le regard sur
l'avenir de Fabrice Borer. mamin

nière», explique le gardien Fa-
brice Borer. «Mais ce n'est
qu 'une lettre. Pour l 'instant, il
n'y a rien de concret. Nous at-
tendons le versement du pro-
chain salaire, le 10 janvier, pour
discuter. S 'il va à l'encontre de
notre contrat, nous réagirons.

Des départs sont envisageables.
Il est tout de même paradoxal
que des joueurs se battent pour
aller vers le haut et que les diri-
geants tirent dans l'autre sens.»
Vous avez dit bizarre?

Contacté après la réception
de ces lettres, le président délé-
gué réagit. «La vraie question à
se poser n'est pas celle de ma
réaction personnelle, ni celle
d'ailleurs de M. Kadji, mais de
l'intérêt des joueurs du FC Sion,
contrairement à d'autres sala-
riés, à rendre publiques les déci-
sions économiques et financières
raisonnables, ce avant même
que nous ayons eu connaissance
de la teneur de ces lettres. Les
discussions se poursuivront dans
l'intérêt du FC Sion.»

Y en a marre! Le sport et les
hommes n'ont plus place. Plus
de valeurs. Sauf lorsqu'il faut
passer à la caisse. Parfois, les
joueurs en profitent. Souvent,
les dirigeants en abusent. Et la
tendresse, bordel? CM-SF
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? L'adversaire: avec Coire, La
Chaux-de-Fonds est une des deux
équipes contre qui Sierre n'a pas
encore coché la moindre unité à
l'ardoise. «Contre eux, il faut
jouer simple, rapide et discipliné»,
assure Roger Misteli. «Surtout
discipliné, car La Chaux-de-Fonds
pratique un jeu ouvert et très of-
fensif, comme nous.» Comme les
Valaisans, les Neuchâtelois res-
tent sur une défaite lors de la
ronde de mardi. Ils sont revenus
de Olten défaits 4-2.
> L'équipe: Jezzone, à cent
pour cent, et Erni, en principe,
sont «out» jusqu'à Noël. Epiney
sera très probablement sur la gla-
ce sur le coup de 17 h 45. Sus-
pendu disciplinairement par le
club, Faust verra son cas discuté
ce matin encore.

^1 VIEGE

? L'adversaire: Grasshopper a
empilé sa seconde victoire de la
saison mardi face à Sierre. En
deux rencontres, Viège a pris trois
des quatre points en jeu. Dont un
superbe 0-5 lors de son premier
voyage au Neudorf.
? L'équipe: elle jouera au com-
plet. «Certains joueurs ont un dé-
but de grippe, mais ils patinent
quand même. II faudra songer au
vaccin», suggère Bruno Zenhâu-
sern.
? Le paradoxe: «A Zurich con-
tre Grasshopper, c'est difficile
pour l'équipe visiteuse de jouer
au Neudorf, car il n'y a pas de
public du tout. Eux ont l'habitude
de ce silence. Le visiteur a l'im-
pression de disputer un match
sans aucun enjeu.» Le sixième
homme existe même quand il est
absent.
? La fatigue: «Elle n'est pas
présente, car depuis le début de
saison, je  fais jouer l'équipe à
quatre lignes. Ce procédé nécessi-
te de la patience, mais en géné-
ral, ça paie sur le long terme.»

KG

LNA-LNB:
on efface

tout?
A 

en croire la rumeur, la for-
mule telle que proposée et

votée par la ligue nationale
pourrait être revue et corrigée.

En d'autres termes, la pro-
motion et la relégation, sportive-
ment bannies du vocabulaire,
pourraient être réintroduites, les
présidents de LNB n'ayant pas
adhéré, le 3 décembre dernier,
au concept imaginé une semai-
ne plus tôt. «Il n'est pas exclu
que promotion et relégation
sportives subsistent», confirme
Jean Martinet dans «24 Heures».
Dans «Blick», qui se fait égale-
ment l'écho de cette rumeur,
Franz Zôlch, président de la li-
gue nationale, s'étonne de la
volte-face des clubs de LNB.
«Nous prenons la chose au sé-
rieux et nous allons nous remet-
tre au travail.» Où l'on évoque
un compromis bien helvéti-
que... Si les critères de sélection
restent à établir, l'aspect sportif
pourrait être reconsidéré et,
surtout, retrouver sa valeur ini-
tiale.

En outre, toujours selon
«Blick», Coire aurait décidé de
rogner à hauteur de 50% dans
les salaires de ses joueurs. Sans
explications, bien sûr. CS
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Misteli: «C'est un honneur
de travailler pour Sierre»

L'assistant de Primeau savoure son expérience sierroise. Son avenir? «Dans le hockey!».

Un rôle de «punchinq bail»

Q

uand le comité du HC
Sierre a annoncé son ar-
rivée au poste de chef

tecnnique-manager, autant dire
son engagement n'a pas fait
grand bruit. Roger qui? Euh...
Roger Misteli. Soleurois d'origi-
ne, né à Olten, Roger Misteli
n'est pas encore une figure forte
du hockey suisse. Jeune joueur
épisodique de LNB au temps du
Olten du grand Erich Kiihn-
hackl, puis honnête défenseur
de première ligue de Zunzgen-
Sissach, Lucerne, Bâle et Saas-
Grund dans les années huitante,
Misteli est venu en Valais «parce
que ce canton me faisait rêver».
Joueur et ensuite assistant de
Bruno Zenhâusern à Saas-
Grund, le Soleurois a vu sa con- mon mvaû< lef  choses s

T
enchai:

fiance conquise par le boss ac- ™ronî normalement.» L avenir?
tuel de Viège: «Zenhâusern a eu f  compte bien faire ma vie en
une influence positive sur moi et Vcj laif  f  dans e hocl^' C est
mon début de carrière, il m'a SUJ- le hock^ c es\ 

ma 
P™'

donné ma chance en me con- alors 1mnd m es heureux dans
fiant le poste de coordinateur
technique du mouvement ju-
niors à Viège. C'est mon premier
grand entraîneur.» Après trois
ans de bons et loyaux services,
Roger Misteli a quitté les. gosses
de la Litternhalle pour aller là
où on l'a appelé, à Graben.

Double casquette
Si l'on s'en réfère au dossier de
presse du club, le Soleurois est
chef technique, chef d'équipe et
assistant. «C'est vrai que je m'oc-
cupe de tout ce qui est techni-
que, j'ai particip é à l'engage-
ment de l'entraîneur et des

Roger Misteli est donc un polyva-
lent. Chef technique, chef d'équi-
pe et assistant. Sa fonction d'as-
sistant se trouve même divisée en
«sous-rôles» . Entre l'entraîneur et
lui-même, le courant passe, à ses
dires: «Notre travail pendant les
matches se fait dans la coordina-
tion la plus saine et la plus ouver-
te. Bien sûr, c'est Kevin qui prend
les décisions finales, mais je  don-
ne aussi mon avis. Lors des ren-
contres, je m'occupe du secteur
défensif. Après les matches, c'est
moi qui tiens les statistiques. En-
suite, on visonne ensemble la vi-
déo et on fait les corrections qui
s 'imposent. »

Etre assistant, c'est aussi et

joueurs en avril.» Misteli assiste
aussi Kevin Primeau derrière le
banc des joueurs pendant les
rencontres. Un rôle nouveau à
ce niveau de compétition: «C'est
la première fois que j' occupe ce
poste en LNB. Pour moi, c'est un
honneur de travailler au sein de
l'organisation du HC Sierre. Ce
club a tellement d'histoire et gé-
nère tellement de passion dans
la ville! Je prends ce job comme
une vraie chance pour la suite
de ma carrière.» Bref, Misteli est
en pleine phase d'apprentissage
de son activité: «Ce passage à
Sierre, je le considère comme un
pas que je fais maintenant
avant le prochain. Si je fais bien

ton métier, que demander de
p lus?» Actuellement, il prépare
un cours d'entraîneur. «Il n'est
pas nécessaire pour entraîner,
mais je sais que pour mon ave-
nir, c'est une étape importante.»
Que Primeau se rassure, l'élève
n'a aucune vue sur la place du
maître: «Entraîner est un objec-
tif pour p lus tard, mais je ne tire
pas de plans sur la comète. Si
c'est dans trois ans, c'est dans
trois ans. Si c'est dans dix, c'est
dans dix! Côtoyer un entraîneur
pro comme Primeau est déjà
une chance pour moi.»

KENNY GIOVANOLA

surtout tendre l'oreille: «C'est
l'autre face de mon job. L'assis-
tant a aussi un rôle de «punching
bail» entre l'entraîneur et les
joueurs. Je suis une sorte de ser-
vant de messe. Quand un joueur
a un problème, il n'ira pas direc-
tement vers le coach. C'est sou-
vent à moi qu'il viendra se con-
fier. Ensuite, j 'évalue si je  dois le
communiquer à l'entraîneur ou
non.» Ingrate, la tâche? «Pas du
tout! II faut simplement incarner
la bonne âme du groupe, toujours
être à l'écoute et positif. Le rap-
port au joueur est différent de ce-
lui de l'entraîneur. II y a du res-
pect, mais le contact est plus con-
vivial.» KG

Roger Misteli (a-dessus) a un
rôle d'intermédiaire entre Pri-
meau (ci-dessous) et les
joueurs. bittel

PUBLICITE

A l'affiche

Cretton Photo Express
à Martigny
Venez «étrenner» son nouvel espace!
MARTIGNY. Franchir
le seuil de Cretton
Photo Express, à la
rue Marc-Morand 11
à Martigny, c'est
flasher, instantané-
ment, sur une foule
de nouveautés. En
cette période de
l'année, ce genre de
surprise(s) ne man-
que pas... de sel -
rien à voir avec l'âne
et le bœuf de la crè-
che! D'entrée de
jeu, le spectacle est
au rendez-vous.
Vous prenez place
au premier rang et
vous communiquez
avec des personnali-
tés qui ont traversé
l'objectif de G.-A.
Cretton.' A eux seuls,
ces posters valent le
détour.
C'est ainsi que César, Claude Nougaro, Patricia Kaas, l'abbé
Pierre, le dalaï-lama... défilent sous vos yeux écarquillés. Voilà
le genre de cadeau qu'il fait bon faire ou recevoir.

A l'approche de Noël, Cretton Photo Express vous suggère
également:
* sa riche collection d'albums
* son impressionnante gamme d'encadrements
* la reproduction de vos photos dans tous les formats

(y compris posters 50 x 70 cm)
* la CODî G de vos documents sur disauette
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Des comédies
musicales
sur glace

En attendant l'entrée en scène.
Idd

La tradition veut que le Club de
patinage artistique de Monthey
présente tous les deux ans un
grand gala de Noël.

Cette année ce gala aura
lieu aujourd'hui samedi 11 dé-
cembre à 19 h 30 à la patinoire
du Verney dans le cadre du 20e
anniversaire de la patinoire.

«Les comédies musicales»
mises en scène et chorégraphi-
ées par Brigitte Balmain, profes-
seur du club, permettront à une
centaine de membres du club
de se présenter au fil des ta-
bleaux: «French Cancan», «Sin-
ging in the rain», «Cabaret»,
«Cats» et «Grease». Les têtes
d'affiche ne manqueront pas:
Patrick Meier, champion de
Suisse 1992-1999 et 10e aux
championnats d'Europe 1999,
Christel Borghi des Diablerets,
championne de Suisse en titre,
Nicole Skoda, championne de
Suisse 1992.,. à Monthey et fina-
lement le jeune et très talen-
tueux Stéphane Lambiel de
Saxon, champion de Suisse ju-
niors 1999.
Prévente des billets d'entrée à l'offi-
ce du tourisme de Monthey et à la
caisse de la patinoire. Ouverture
des portes à 18 h 30.

Les entraîneurs des minimes Résultats et classements
se sont rencontrés à Saillon

Première prise de contact pour les responsables
des mouvements jeunesse.

match est de huit. Cette saison des clubs de Monthey et Col-

Sur l'initiative de Tristan
Mottet, président de la

commission minibasketball,
tous les entraîneurs de l'asso-
ciation valaisanne se sont re-
trouvés à Saillon pour une pre-
mière prise de contact. «C'est
indispensable d'être à l'écoute
des entraîneurs et de tout ce
monde qui gravite et encadre
notre mouvement minime. Il
faut savoir que le potentiel en
poussin et en minime représen-
te la plus forte proportion des
jeunes de notre l'association. Il
faut tenter de satisfaire les
joueurs, d'avoir un champion-
nat attrayant tant pour les
clubs qui possède nt des struc-
tures complètes que pour des
p lus petits clubs. Nous ne som-
mes pas encore au stade de la
compétition. Tous les joueurs
doivent jouer, se sentir bien sur
le terrain et sortir des rencon-
tres heureux.» En effet un sys-
tème dit passerelle est appli-
qué dans cette catégorie. La
partie est divisée en quatre pé-
riodes de dix minutes durant
les trois premiers quarts cha-
que joueur doit entrer en jeu. très bien de les faire beaucoup
Lors du dernier quart, les jouer. C'est dans les matches
changements sont autorisés que l'on progresse le plus. Le
comme dans un match nor- contact avec d'autres clubs est
mal. Le nombre de joueur mi- excellent», réplique Jean-Phi-
nimum Dour commencer le linne Métrailler le resnnnsahle

Tristan Mottet, un homme de terrain aux
idées claires, qui apporte beaucoup à ce
mouvement. msb

la nouvelle formule du cham-
pionnat propose un calendrier
relativement chargé avec une
moyenne d'un match par se-
maine, soit vingt-cinq mat-
ches. «Je crois fermement que
les joueurs veulent jouer et c'est

lombey. Pour
Yvan Cordonnier
du BBC Hélios, il y
a trop de match.
«J 'aime travailler à
l'entraînement
avec mes joueurs.
S 'ils ont trop de
match, on ne s'en-
traîne plus.» Jean-
Michel Gonthier
rend attentif l'as-
semblée qu'il faut
absolument impli-
quer les parents
dans ce mouve-
ment. «Trop sou-
vent les parents
s'appuient sur la
société sans suivre
leur enfant. L 'ab-
sentéisme des pa-
rents me semble

etre la cause numéro une de
l'abandon du basket par les en-
fants lorsqu'ils passent en caté-
gorie supérieure.» Un encadre-
ment plus pointu, une sensibi-
lisation dans chaque club pour
créer une sélection avec un
tournoi à l'étranger et la res-
ponsabilisation des parents,
voilà les premières actions que
va mettre en oeuvre cette com-
mission pour tenter de conser-
ver une partie.de ce potentiel
fantastique. MSB

Première ligue féminine
Résultats
Hélios - Cossonay 60-48
Yverdon - Agaune 49-34
Classement
1. Meyrin 7 6 1 123 12
2. Hélios 8 6 2 106 12
3. Lausanne 7 4 3 50 8
4. Agaune 8 4 4 - 44 8
5. Cossonay 8 2 6 -101 4
6. Yverdon 8 1 7 -134 2

Deuxième ligue masculine
Résultat
Monthey 2 - Leytron 1 65-82
Classement
1. Martigny 2 4 4 0 75 8
2. Hérens 1 3 3 0 72 6
3. Brigue 4 3 1 32 6
4. C.-Muraz 2 5 3 2 - 8 6
5. Monthey 2 5 2 3 - 30 4
6. Hélios 5 1 4 - 60 2
7. Leytron 1 6 0 6 - 71 0

Troisième ligue masculine
Résultats
Leytron 2 - Agaune 44-86
Leytron 2 - Sierre 44-74
Troistorrents - KTV Glis-G. 64-51
Hérens 2 - Bagnes 47-62
Agaune - Troistorrents 71 -57
Classement
1. Sierre 6 6 0 246 12
2. Agaune 6 5 1 160 10
3. Troistorrents 6 4 2 36 8
4. KTV Glis-G. 6 3 3 - 95 6
5. Bagnes 6 1 5 - 61 2
6. Hérens 2 6 1 5 -177 2
7. Leytron 2 6 1 5 -109 2

Promotion féminine
Résultats
Brigue - Sierre 69-56
Sierre - Saillon 82-39
Chamoson - Brigue . 23-72
Classement
1. Brigue 7 7 0 231 14
2. Sierre 7 6 1 272 12
3. Coll.-Muraz 6 4 2 13 8

4. Hélios 2 6 3 3 - 8 6
5. Saillon 7 3 4 - 5 6
6. Bagnes 5 2 3 - 33 A
7. Martigny 2 7 2 5 -107 4
8. Chamoson 7 2 5 -109 4
9. Hérens 6 0 6 -254 0

Juniors masculins
Résultat
Monthey - Hélios 79-21
Classement
1. Monthey 3 2 1 58 4
2. Martigny 3 2 1 15 4
3. Hélios 2 0 2 - 73 0

Juniors féminins
Classement
1. Hélios 3 3 0 45 6
2. Sierre 2 1 1  6 2
3. Martigny 3 0 3 - 51 0

Cadets
Résultats
Brigue - Sierre 44-30
Leytron - Sion 44-55
Martigny - Brigue 102-31
Monthey - Arbaz 96-34
Leytron - Monthey 38-84
Monthey - Sion 84-59
Classement
1. Martigny 7 7 0 503 14
2. Monthey 7 6 1 390 12
3. Sion 7 5 2 103 10
4. Brigue 8 4 4 - 71 8
5. Sierre 7 2 5 -156 4
6. Leytron 7 1 6 -125 2
7. Arbaz 7 0 7 -644 0

Cadettes
Classementt
1. Hélios 4 3 1 89 6
2. Martigny 4 3 1 52 6
3. Leytron 3 1 2 - 80 2
4. Agaune 3 0 3 - 57 0

Benjamins
Résultats
MJ Haut-Lac 2 - Hérens 76-50

Sierre - MJ Haut-Lad 61-82
Hérens - Sion 57-61
Martigny - Brigue 107-61
Agaune - Sion 35-111
Classement
1. MJ H.-Lad 8 7 1 207 14
2. Martigny 8 7 1 159 14
3. MJ H.-Lac 2 8 7 1 190 14
4. Sion 8 4 4 101 8
5. Brigue 8 3 5 -162 6
6. Hérens 8 2 6 - 29 4
7. Agaune 9 2 7 -277 4
8. Sierre 9 1 8 -189 0

Benjamines 1
Résultats
Anniviers - Sion 36-127
Sion - Agaune 71-50
Anniviers - Leytron 23-98
Classement
1. Leytron 8 7 1 425 14
2. Sion 8 7 1 289 14
3. Hélios 7 4 3 - 59 8
4. Hérens 7 3 4 - 28 6
5. Agaune 7 1 6 -152 2
6. Anniviers 7 0 7 475 0

Benjamines 2
Résultats
Martigny - Troistorrents 99-36
Monthey - Bagnes 8-80
Bagnes - Brigue 68-20
Classement
1. Martigny 7 7 0 435 14
2. Saillon 7 5 2 251 10
3. Bagnes 8 5 3 147 10
4. Troistorrents 8 4 4 70 . 6
5. Brigue 7 2 5 -248 4
6. Monthey 9 0 9 -655 0

Minines 1
Résultats
Arbaz - Martigny 1 34-82
Hélios 1 - Sion 2 45-25
Martigny 1 - Sierre 48-52

Minimes 2
Résultats
Agaune - Sion 1 29-32
Saillon - Hélios 2 21-44

Quatre titres au Valais
Les pongistes valaisans ont assuré une belle moisson de titres et de médailles

aux championnats Vaud- Valaîs-Fribourq de Renens.
Les 27 et 28 novembre, le

club de Renens a organisé à
la salle omnisport de Grand-
Vennes à Lausanne, les cham-
pionnats Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table élites. Très
belle performance générale des
pongistes valaisans puisqu'ils re-
viennent avec quatre titres et
vingt-cinq médailles. Martigny
remporte également le trophée
interclubs devant Vevey et Stal-
den. La cuvée 1999 a été supé-
rieure à celle de 1998.

Chez les messieurs
Dans la série open, le meilleur
représentant valaisan, Remo
Keller de Stalden, perd en finale.
Dominic Eggel remporte une
médaille de bronze après avoir
éliminé en quarts de finale le vi-
ce-champion 1998 Hai Vo Minh.
Frédéric Fauland pour sa part
termine quatrième. En série B,
on reprend les mêmes et on re-
commence. Les deux joueurs de
Martigny perdent à nouveau en
demi-finales et ramènent cha-
cun une médaille. En sirtiple C,
Gaspard Couchepin impose sa
loi en finale, 21-14 21-18. Une
des plus belles prestations valai-
sannes a été l'œuvre du Sierrois
Benoît Zufferey qui a assuré le
spectacle et ne s'est incliné
qu'en finale de la catégorie D fa-
ce à Stéphane Monnier de Vevey
21-15 21-19. Dans cette série,
nonante-huit joueurs étaient
inscrits dont vingt-deux Valai-
sans. Après avoir atteint les hui-
tièmes de finale en D, le jeune
Pascal Meyer remporte le simple

Des joueurs et des tables partout

E. Collombey a effectué une vé-
ritable rasia sur cette série puis-
que Hervé Meyer et Benoît Lui-
sier complètent le triomphe de
Pascal en terminant respective-
ment troisième et quatrième. En
double open, Andréas Buman et
Remo Keller de Stalden
échouent sur la troisième place
du podium comme en 1998 tout
en battant en quarts de finale la
paire Eggel et Meister de Marti-
gny. Victoire sans contestation
en double C des Martignerains
Gaspard Couchepin et Bertrand
Veuthey 21-12 21.-14 face à Joël
Cherix et Joël Bertolliati de Ve-
vey. Belle médaille également du
duo Daniel Salzgeber et Martin ne Cosette Remy de Montriond.
Williner de Viège qui terminent Michèle Giroud ramène la seule
troisième du double D après médaille du club de Grône en
avoir sorti Pascal Giroud et Se- s'adjugeant la troisième place,
bastien Neurohr de Grône en En double open, en l'absence de
quarts de finale. Christelle Cherix, Mélanie Eggel

Chez les dames
Tenante du titre en open, Méla-
nie Eggel de Martigny perd dans
une finale acharnée 21-19 22-20
19-21 20-22 21-8 contre Anna
Berglund de Vevey. Dans la série
B, Belinda Abgottspon de Stal-
den perd également son titre en
finale face à Sophie Riesen de
Forward. La catégorie C dames,
sera l'unique terrain vierge des
Valaisannes. Vice-championne
1998, Anne Salamolard de Sion
avait la ferme intention de rem-
porter la catégorie D. Malheu-
reusement, elle dut s'incliner à
nouveau en finale contre la jeu-

évoluait avec Belinda Abgott-
spon. La paire arrache une mé-
daille de bronze devant Nadine
Berchtold de Stalden et Annie
Moret de Montriond. Anne Sala-
molard avec Pascoal de Crissier
finissent troisième du double C-
D.

Doubles mixtes
L'équipe, Belinda Abgottspon et
Remo Keller, vainqueur en 1998,
termine quatrième juste derrière
Mélanie • et Dominic Eggel qui
échouent en demi-finale face
aux futurs vainqueurs de
l'épreuve, Anna Berglund et Ro-
land Suard de Collombey. Enfin ,
Christian Abgottspon et Baum-
berger terminent quatrième du
double mixte C-D.

Les résultats
Simple messieurs open: 1. Bahad
Ahmad, Bulle; 2. Remo Keller, Stal-
den; 3. Dominic Eggel, Martigny; 4
Frédéric Fauland, Martigny.
Simple dames open: 1. Anna Ber-
glund, Vevey; 2. Mélanie Eggel, Marti-
gny; 3. Stéphane Baechler, Villars-sur-
Glâne; 4. Sophie Riesen, Forward.
Simple messieurs B: 1. Hai Vc
Minh, Lausanne; 2. Ahmad Bahadli,
Bulle; 3. Dominic Eggel, Martigny; 4
Frédéric Fauland, Martigny.
Simple dames B: 1. Sophie Riesen,
Forward; 2. Belinda Abgottspon, Stal-
den; 3. Nadine Berchtold, Stalden.
Simple messieurs C: 1. Gaspard
Couchepin, Martigny; 2. Fred Hatt,
Forward; 3. Nicolas Berger, Vevey; 4.
Joël Cherix, Vevey.
Simple dames C: 1. Annie Moret,
Montriond; 2. Gertrude Spichiger, Fri-
bourg; 3. Véronique Mauron, Epen-
des; 4. Karine Wicht, Matran.

Simple messieurs D: 1. Samuel
Monnier, Vevey; 2. Benoît Zufferey,
Sierre; 3. Patrick Auderset, Villars-sur-
Glâne; 4. Cédric Berset, Marly.
Simple dames D: 1. Cosette Rémy,
Montriond; 2. Anne Salamolard, Sion;
3. Michèle Giroud, Grône; 4. Françoise
Bloch, Lausanne.
Simple messieurs E: 1. Pascal
Meyer, Collombey; 2. Christian Belluz,
Crissier; 3. Hervé Meyer, Collombey;
4. Benoît Luisier, Collombey.
Double messieurs open: 1. A. Ba-
hadli - W. Klose, Bulle; 2. 0. Kneuss -
Y. Mauroux, Fibourg - Villars-sur-Glâ-
ne; 3. A. Bumann - R. Keller, Stalden;
3. L. Cropt - J. Sigg, Bulle.
Double dames open: 1. S. Baechler
- C. Cotting, Villars-sur-Glâne; 2. A.
Berglund - S. Riesen, Vevey-Forward;
3. M. Eggel - B. Abgottspon, Marti-
gny-Stalden; 4. N. Berchtold - A. Mo-
ret, Stalden-Montriond.
Double mixte open: 1. A. Berglund
- R. Suard, Vevey-Collombey; 2. Bae-
chler - L. Cropt, Villars-sur-Glâne-Bul-
le; 3. M. Eggel - D. Eggel, Martigny;
4. B. Abgottspon - R. Keller, Stalden.
Double messieurs C: 1. G. Couche-
pin - B. Veuthey, Martigny; 2. J. Che-
rix - J. Bertolliati, Vevey; 3. G. Adatte
- B. Agier, Forward; 4. E. Pochon - C.
Puertas, Ependes.
Double messieurs D: 1. D. Cham-
bettaz - L. Chambettaz, Romanel; 2.
5. Matthey - M. Overney, Rossens; 3.
D. Salzgeber - M. Williner, Viège; 4..L.
Corday - J.-M. Waser, Blonay.
Double dames C-D: 1. G. Spichiger
- B. Zbinden, Fribourg; 2. V. Mauron -
K. Wicht, Ependes-Matran; 3. A. Sala-
molard - J.- Pascoal, Sion-Crissier; 4.
A. Moret - C. Rémy, Montriond.
Double mixte C-D: 1. V. Mauron -
C. Puertas, Ependes; 2. K. Wicht - J.
Clément, Matran-Ependes; 3. F. Bloch
- F. Hatt, Lausanne-Forward; 4. M.
Baumberger - Ch. Abgottspon, Lau-
sanne-Stalden.



Palmarès hommes
J.-Pierre Spengler
Fritz Schneider
R. Corbaz
J.-Pierre Berset
J.-Pierre Berset
J.-Pierre Berset
Albrecht Moser
Albrecht Moser
Pierre Délèze
Pierre Délèze
Tony Simons
Pierre Délèze
Pierre Délèze
Markus Ryffel
Pierre Délèze

1984 Pierre Délèze
1985 Toni Léonard
1986 Pierre Délèze
1987 Markus Ryffel
1988 Peter Wirz
1989 Peter Wirz
1990 Pierre Délèze
1991 Pierre Délèze
1992 Pierre Délèze
1993 Charles Omwoyo
1994 Smaïl Sghyr
1995 Smaïl Sghyr
1996 Jeoffrey Tanus
1997 Kriputo Smay
1998 Andrew Masai

Palmarès dames
Dessemontet Catherine
Messmer Ruth
Moser Marijke
Liebi Elsbeth
Liebi Elsbeth
Bach Claudine
Glatzfelder Christine
Burki Cornelia
Wattendorf Elise
Rowe Valérie
Wattendorf Elise
Currie Sheila
Gasser Sandra
Nauer Daria

1985 Oppliger Martine
1986 Gasser Sandra
1987 Morett i Isabella
1988 Pipoz Jeanne-Marie
1989 Pipoz Jeanne-Marie
1990 Gasser Sandra
1991 Nauer Daria
1992 Nauer Daria
1993 Nauer Nadia
1994 Moser Franziska
1995 Curti Nives
1996 Weyermann Anita
1997 Weyermann Anita
1998 Weyermann Anita

Le Centre médico-social subrégional du Coteau
regroupant les communes de Arbaz - Ayent - Grimi

suât - Savièse met au concours

un poste à 30 % à l'heure
d'aide familiale

diplômée
Début d'activité: à convenir.
Véhicule et permis de conduire nécessaires.
Domicile souhaité: une des 4 communes.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae et copies des certificats sont à adresser au Centre
médico-social subrégional du Coteau avec mention
«poste infirmier(ère)/aide familiale», case postale 8,
1971 Grimisuat pour le 29.12.1999.

038-362243

un poste à 50 % et plus
d'infirmier(ère)

Santé publique ou soins généraux

UN AUTRE GRAND METIER
DANS L'AVIATION

Leur métier est de contrôler H
et de guider le trafic aérien II" I II
à la tour de contrôle des UL LJ. I
aéroports de Genève, Zurich,
Berne et Lugano, ou au contrôle des voies
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur
mission est d'assurer la sécurité et î fMfr^
la fluidité du trafic aérien civil jâj ~K
dans l'espace aérien suisse ^k
et dans les espaces limitrophes. Ma

La formation à ce métier
passionnant et à haute respon- jH
sabilité s'étend sur 3 ans et
demi. Une rémunération
est versée durant la période
dé formation.

Nous demandons:
- Nationalité suisse ou per- -M

mis C, âge entre 18 et 25 ans, Ê
- diplôme de fin d'études

secondaires ou de fin

d'apprentissage commercial ou technique.
Si ce métier vous intéresse, n'hésitez

pas à demander des informations
comp lémentaires à
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Smaïl Sghir déclare forfait
Le Marocain, comme deux autres favoris, ne courrerapas la Course de Noël aujourd'hui.

D

ans le Sion-Région
d'hier, la Marocain Smaïl
Sghir, détenteur de la

troisième performance de l'an-
née sur 10 000 mètres en 2712,
était annoncé comme le grand
favori de l'épreuve. Malheureu-
sement, il ne sera pas présent-
aujourd'hui dans les rues sédu-
noises pour cause de ramadan.
Il ne sera pas le seul absent de
marque, puisque, parmi les ve-
dettes annoncées, le Russe
Maximov a dû rentrer chez lui
pour une question de visa tandis
que Samy Kipruto, vainqueur à
Sion en 1997, a dû déclarer for-
fait à la dernière minute en rai-
son d'une blessure tenace.

Une course
sans vrai favori

Sans ces trois favoris, la trente et
unième édition de la Course de
Noël risque d'être très ouverte
chez les hommes. Si Eticha Tes-
faye est avant tout un spécialiste
du marathon - il a d'ailleurs
remporté celui de Lausanne - le
nom du russe Serguei Gorintsev,
deuxième l'an passé, revient sur
les lèvres de nombreux spécia-
listes. Il sera, en tout cas, inté-
ressant de voir comment le
meilleur suisse actuel Viktor Rô-
thlin parviendra à tenir tête à
une armada étrangère finale-
ment moins impressionnante
que prévu. Du côté valaisan, on
suivra avec attention les perfor-
mances de l'espoir Pierre-André

La défection de certains champions ne devrait pas diminuer la qualité du spectacle, cet après-midi

Ramuz et de l'expérimenté Alirio seront les principales rivales des
Oliveira. russes Svetlana et Belikova à

Côté féminin, ça doit être la . moins 1ue italienne Nives Cur-
première fois qu'une aussi gran- ù' victorieuse en 995, ne mette
de palette de coureuses est au f u\ le monde d accord. \\ ne
départ. La défection d'Anita faudra pas oubher non plus la
Weyermann (victorieuse des régionale de 1 étape Isabella
trois dernières éditions) au Crettenand-Moretti qui s est im-
championnat d'Europe de posée une seule fois sur ses ter-
cross-country a dû réjouir plus res en
d'une fille dans l'optique de la Pour la première fois, les
victoire finale. Chez les Suisses, organisateurs mettent sur pied
Daria Nauer et Ursula Jeitziner un «warm-up» avant le départ
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mamin

pour pallier tout risque d'acci-
dent. En effet, la course à pied
n'est pas épargnée, puisqu'un
accident de sport sur vingt-cinq
survient dans cette discipline.
Sur une initiative de la Suva, des
échauffements d'environ dix mi-
nutes sur fond de musique disco
auront lieu à proximité du dé-
part à 12 h 45, 13 h 15, 13 h 45,
14 h 15 et 15 heures. Bien en-
tendu, tous les participants y
sont invités. VINCENT FRAGNI èRE

Debio R.P. S.A., Martigny
cherche pour son laboratoire d'analyse

un e) laborant(e) en chimie
Les personnes intéressées sont priées d'adresser une

offre manuscrite avec leur CV, à l'adresse suivante:

Debio recherche pharmaceutique S.A.
Service du personnel

Route du Levant 146, C.P. 368
1920 Martigny

036-362609

Hôtel City à
Crans-Montana
cherche pour la sai-
son d'hiver
un(e)
serveur(se)
Faire offre à:
Hôtel City,
Mme Bonvin,
3963 Crans-Montana
0 (027) 481 11 61,
fax (027) 481 28 61.

036-362612

Entreprise du Valais central
cherche

menurcier pt nharnpntipr
Contrat annuel possible.
Conditions à discuter.

Engagement: de suite ou début
2000.

Pour prise de rendez-vous ou offre
0 (079) 456 97 83

Fax (027) 306 49 59.
036-362587

ŝwis
swisscontrol
Recrutement et
sélection
Case postale
8058 Zurich-Aéroport

Aide dentaire

riante, soignée et en plus vous ai-
mez la nature et la montagne, vous
me contacterez soit par fax au
0 (026) 924 41 47 ou par téléphone
après 21 h au 0 (026) 924 43 60.

036-362332

à 90-100%
à Château-d'Œx

Si vous êtes dynamique, positive,
travailleuse, pleine d'initiative, sou-

Grichting -«8 '̂ Les Creusets
& Valterio S.A. 

^̂  
S.A.

Entreprises *Xxœ%&/* Ateliers
électriques oiSrvA électromécaniques
SION /jfwS? SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger
imWmWÊKÊÊm

engagent pour la division serrurerie

1 chef de bureau technique
porteur de la maîtrise fédérale ou d'un diplôme d'Ingénieur ETS
en mécanique

1 chef de fabrication
mécanicien CFC en mécanique générale ou mécanicien-électricien porteur
de la maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent

1 dessinateur de machine
CFC pour construction mécano-soudées connaissant l'informatique
CAO-DAO

1 programmeur de machines à commandes numériques
avec CFC de dessinateur ou mécanicien CFC ayant des connaissances
en informatique

1 chef du montage et de l'expédition
avec CFC de mécanicien-électricien expérimenté ou porteur de la maîtrise
fédérale de mécanicien.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre écrite, ac-
compagnée des documents usuels, à la direction de GRICHTING & VALTE-
RIO S.A., Les Creusets S.A., rue Oscar-Bider 54, 1950 SION. 36-362056

Publicitas (027) 329 51 51Café-restaurant ^
La Promenade, Sierre

cherche
pour début janvier
ou date à convenir

un jeune cuisinier ou
commis de cuisine

avec expérience.
Place à l'année.

Veuillez contacter M. ou Mme Cirlllo
0 (027) 456 34 04.

k 036-362456^

mailto:shalini.kapur@swisscontroi.com


Didier Cuche
affine

les regiages
Au bénéfice d'un nouveau matériel, le Suisse se sent dé plus

en plus à l'aise. Le retour au premier plan est annoncé.

D

idier Cuche va bien. Le
Neuchâtelois apprécie la
progression qu'il enre-

gistre avec son nouveau maté-
riel. Cinquième de l'entraîne-
ment raccourci et chronométré
jeudi, il est prêt pour affronter
aujourd'hui les trois kilomètres
quatre cents de la piste Oreiller-
Killy. Si le temps le permet puis-
que les prévisions affichent leur
pessimisme en Haute-Tarentai-
se. «J 'ai des bébés qui viennent
de sortir de l'usine», illustre-t-il
dans un joli sourire. «Il f aut
qu 'ils se f assent eux-mêmes. Ils
se mettront en place au f u r  et à
mesure de leurs sorties sur la
neige. Je n 'ai que des nouveaux
skis qui n'ont jamais vu des tra-
cés de coupe du monde. Les
sortir un maximum de f ois pour
les f arter, les travailler avec Da-
ny Vaquin sera vital pour qu 'ils
prennent de la vitesse.» Plus
courts de deux centimètres (2 m
15 au lieu de 2 m 17), nantis
d'une plaque amé-
liorée sur le princi-
pe atténuant les vi-
brations introduit
depuis une dizaine
d'années, les skis
du vice-champion f" iH
olympique de Na- i
gano répondent de ki- '
plus en plus au JT
profil recherché. û
«Des petits réglages
s'eff ectuent. Nous
ne les opérons pas fe^^ktellement par rap- Bk
port à la plaque. Ils JE
sont davantage ci-
blés sur des points
où nous pensons ' :JLM
qu 'Us sont à f a i r e
en f onction de résultats de glisse
ou de technique qui se f ixent  sur
papier. Des chronos concrets
qui nous montrent que nous
sommes rapides sur la glisse ou
au contraire que nous perdons
des dixièmes de trop comparati-
vement aux meilleurs. Nous es-
sayons, nous testons. Le bon ré-
glage surgit soudain. Nous le
Sxons avant de chercher plus
loin.»

Sérénité
Toutes les disciplines sont con-
cernées par cet effort. «En des-
cente et super-G, les skis sont
plus courts. Pas en géant. On ar-
rive à mieux guider les lattes
dans les virages avec une taille
légèrement réduite. Je me sens
bien à l'aise sans être davantage
chahuté. Il f aut aller de l'avant

et vent le plus proche possible
des premiers rangs.» Le retour
en Europe n'apporte pas
d'inspiration particulière. «La
neige reste blanche, elle reste
f roide. En deux jours, l'adapta-
tion est f aite. Automatiquement
sans chercher à skier plus com-
me ci ou plus comme ça. Per-
sonnellement, je le ressens de
cette manière.» L'ultime séance
de préparation a cédé devant les
éléments à Val-d'Isère. «Cela ne
me dérange pas puisque ma
dernière descente me donne un
très bon sentiment. Si les condi-
tions ne changent pas totale-
ment, ce sera en ordre.» L'assaut
de la citadelle Maier ne lui fait
pas peur. «Des courses ont déjà
prouvé qu 'il n 'était pas inf ailli-
ble.» Les désagréments du déca-
lage horaire avec les Etats-Unis

berthoud

sont oubliés. La forme est reve-
nue. L'encadrement de l'équipe
suisse dégage aussi plus de séré-
nité. «Sans parler spéciff que-
ment de la descente, la présence
d'un Dieter Bârtsch dans l'équi-
pe est incroyable. C'est un re-
nard. Il s 'engagera pour nous
partout où il le peut. Quand on
se sent aussi bien soutenu par
l'arrière qu 'avec un Bârtsch, les
soucis s 'eff acent. Son bagage
impressionne. Les dirigeants l'an
dernier étaient les premiers à
venir nous dire ce qu 'il f allait
f a i r e  alors qu 'ils ne remplis-
saient pas leur mission avec
l'engagement nécessaire.» Un
déficit ressenti avec d'autant
plus d'acuité par un athlète à
qui cet investissement n'a ja-
mais manqué. De Val-d'Isère

STéPHANE FOURNIER

Une évolution freinée î"aier chute
lourdement

Didier Cuche a pris le pari de I in- performants. Des 2 m 17 aux
novation. Tout le monde ne peut 2 m 14.» Les Autrichiens Roland L'Autrichien Hermann Maier a
en dire autant dans le camp Salo- Assinger et Fritz Strobl notam- été victime d'une lourde chute
mon. Une situation qu'il déplore, ment ont opté pour la sécurité de hier, à Val-d'Isère, lors d'une
«Si on collaborait, le chemin se- la tradition. «Ils n'ont pas le cou- séance d'entraînement de sla-
rait plus vite fait. Je suis le seul à rage de franchir le pas. J'aimerais >m géant. «Herminator», qui
utiliser ce nouveau ski. Les autres les voir sur les nouvelles lattes. n'est que légèrement blessé, sera
l'utilisent pour réchauffement ou L'usine a joué le jeu après Une cependant au départ de la des-
sur les cailloux. C'est dommage, séance cet été où Franco Cavegn cente.
Je pense qu'ils pourraient aller avons exprimé nos désirs. La fir- L'Autrichien, qui est tombé
très vite avec ce ski. Nous nous me a répondu à notre demande.» à 90 km/h selon sa propre esti-
freinons un peu nous-mêmes Didier Cuche veut récompenser mation, souffre d'une légère
dans l'évolution du ski de descen- cette confiance le plus rapide- commotion et de contusion au
re. même si les trois SKIS sont ment possible. _>h mveau des vertèbres.
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Apprendre la patience
Bruno Kernen a signé le dernier succès de Rossignol

en descente masculine. C'était lors des «mondiaux» de f é v r i e r  1997.

Pas dans la même cour
Cuche vu
par William Besse
«Didier possède un caractère très f ort. Je le sens plus concentrent des forces impor
mûr, très professionnel. II sait ce qu il veut et se fixe
des objectifs réalistes. Au niveau du ski, il reste tou-
jours très bien posé sur la neige. On le voit rarement
en perdition. Ses résultats en géant traduisent sa maî-
trise technique. Quelques passages seront encore né-

La  
descente masculine a

perdu de vue Rossignol. La
firme française attend une

victoire dans la discipline depuis
février 1997. Bruno Kernen avait
triomphé à Sestrières lors des
championnats du monde. Une
disette de vingt-deux mois.
«Cette victoire remonte au
Moyen Age tellement le temps
passe vite», lance Jan Larsson le
directeur du service course de
Rossignol. «Toute la société a
compris une leçon. Quand on
recule dans une discipline, on
ne peut pas revenir d'un coup de
baguette magique. Sortir d'une
spécialité vous condamne. Rossi-
gnol n'est jamais sorti. Il a bais-
sé au minimum son implica-
tion. Retrouver notre niveau du
début des années nonante im-
p liquera deux ou trois ans d ef-
forts.» «Globalement la société a
vécu ces quatre dernières années
une grande cure d'amaigrisse-
ment. Le nombre de coureurs
équip és en descente a beaucoup
diminué puisqu 'il exigeait des
efforts financiers trop impor-
tants. Nous avons licencié trois
cents personnes avec un déficit
de cent millions de francs fran-
çais en vingt-quatre mois. Des
chiffres rouges qui sont effacés
aujourd'hui pour un gain de
plus de soixante millions.» Le
virage avait été négocié en mi-
sant sur un seul coureur de
pointe, Kernen hier, Burtin au-
jourd 'hui, entourant des jeunes
comme les Suisses Hofmann ou

H - . ^Beltrametti.

Avenir dégagé
La réduction a été rendue né-
cessaire également par l'impli-
cation de Rossignol dans toutes
les disciplines olympiques.
Snowboard, biathlon, saut à skis

tantes. Humaines et financières.
«Nous sommes également très
présents dans les disciplines
techniques et la descente a payé
la facture. Parce que la techni-
que présente les produits que
nous vendons dans les magasins
de sport.» Responsable des rela-
tions publiques de Rossignol,
Véronique Girod-Roux souligne
dans une image l'essor des au-
tres branches. «Le kamikaze qui

Jan Larsson, à gauche, chef du service courses de Rossignol, et Jeff
Jond, responsable du secteur descente. berthoud

pratique la descente ne fait p lus
rêver les gens. Le sauteur à skis
oui parce que l'on s'identifie
p lus facilement à un homme-oi-
sieau.» Les concurrents comme
Atomic alignaient plus d'une
trentaine de coureurs à Beaver
Creek. Salomon une quinzaine.
Rossignol en avait cinq. Une si-
tuation qui devrait rapidement
évoluer. «C'est très dur pour Jan
Larsson et la cellule de descente
de travailler avec aussi peu de
monde», poursuit le directeur
du service course. «Mais je n'ai
pas le droit d'oublier le contexte
global. Je suis payé à la f in du
mois et mes techniciens aussi.»
Rossignol ambitionne de recon-
quérir son passé prestigieux.
«Nous voulons doubler le nom-

Armé chez Rossignol en 1993,
Jean-François Jond dirige la cellu-
le descente. Une tâche pas évi-
dente depuis 1997. «Développer
un produit avec un seul athlète
est très difficile par rapport à un
groupe qui dispose de cinq ou six
skieurs dans les trente meilleurs
mondiaux. Burtin a remplacé Ker-
nen pour une continuité dans no-
tre mode de travail, mais nous
sommes soumis aux baisses de
régime du skieur. Le skieur de
pointe doit marcher pour un dé-
veloppement efficace. Les blessu-
res de Burtin l'an dernier, la jeu-
nesse de Beltrametti, Hofmann ou
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bre de coureurs pour la saison
prochaine. Les budgets sont vo-
tés. La différence se marquera
dans une volonté d'éviter la dis-
persion. Nous avions gagné avec
des Russes aux Etats-Unis par
exemple. Nous concentrerons
nos efforts sur la Suisse, l'Alle-
magne et l'Italie. Voire l'Autriche
si nous y parvenons.» Rossignol
mise énormément sur son nou-
veau ski descente abandonnant
le dualtec victorieux de Kernen.
«Un nouveau ski qui se laisse
dominer et avec lequel on peut
travailler. Il permet un meilleur
fèeling », confie William Besse
qui a participé à son dévelop-
pement. Le pari Rossignol est
lancé. La firme française n'a pas
pour habitude de les perdre. SF

Seletto, ont été un frein impor-
tant.» Les priorités éloignées de
la descente ces dernières années
expliquent cette ligne de conduite
individualisée. «Evidemment,
nous ne jouons pas dans la même
cour que nos concurrents au ni-
veau du nombre. II nous manque
trois grosses pointures pour ap-
partenir constamment au top dix.
Un chèque est nécessaire pour un
skieur de haut niveau. Gagner
n'est pas un impératif cette sai-
son.» La concurrence bénéficie
encore d'un avantage trop impor-
tant. SF

Grandes premières
suisses
Les Cars Ballestraz Fils S.A. / ^à
font sensation. \jf

,mbus

GRÔNE. A quelques encablures de l'an 2000, le Valais se distingue à plus d'un titre.
En effet, l'entreprise familiale, Les Cars Ballestraz Fils S.A. à Grône, véhicule actuel-
lement deux messages marqués du sceau de la nouveauté, voire de la sensation: mi-
se en service du dernier-né de la firme RENAULT V.l. et sa distribution par la firme
IRISBUS.
En grande première suisse, Ballestraz Fils S.A. invite sa clientèle à monter à bord du
tout nouveau bus ARES. Présenté pour la première fois au Salon de Paris, au prin-
temps 1999, ce bus sera opérationnel dès le 15 décembre.
En grande première helvétique également, cet autocar est distribué par la firme
IRISBUS, société issue de la fusion RENAULT véhicules industriels et IVECO, représen-
tée, en l'occurrence, par M. Raymond Guyot.
Mû par un moteur de 340 CV de la génération EURO 2 norme CE 2000, équipé
d'une climatisation intégrée à diffusion par buses individuelles et de ceintures de
sécurité, ARES, avec sa capacité de 55 places, sera mis en exploitation sur la ligne ré-
gulière Sion - Grône - Sierre.
Créées en 1982, en remplace- , 
ment du service des trains CFF,
les lignes desservent la rive gau-
che et la rive droite du Rhône,
dans une région forte de plus de
10 000 habitants. Les bus de ces
lignes transportent quelque 500
000 passagers par année au
rythme de 22 courses par jour et
par sens. En outre, les Cars Bal-
lestraz Fils S.A. occupent 14 em-
ployés

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF. I 
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Le Nouvelliste *

Samuel Jacquemoud & Henri-Pierre Schuetz
responsables Valtemporaire Martigny

annoncent le match de LNAF

Valtemporaire Martigny
BBC Troistorrents - Morgins

14 heures - Salle du Bourg

BB_ysss^-w
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Heute beginnt Ihre Zukunft!
Selbstândigkeit, Verhandlungsgeschick und Initiative sind

die wiçhtigsten Voraussetzugën fur eine erfolgreiche
Verkaufstâtigkeit in einem dynamischen Markt.

Zur Egânzung unseres Teams im Oberwallis suchen wir
einen aufgeschlossenen 26-bis 40 jâhrigen.

Personalberater Bau
Sie sind eine ehrgeizige, offene und kommunikative

Personlichkeit mit abgeschlossener Berufslehre,
guten Franzôsischkenntnissen, Freude am Verkauf

(Erfahrung von Vortel!) und haben den Mut etwas zu bewegen
Suchen Sie ein weitgehend selbsbestimmendes Tâtigkeitsgebiet
und ein leistungsorientiertes Arbeitsumfeld? Wir bieten Ihnen

die entsprechenden Rahmenbedingungen.

Interessiert? Herr Andréas Zurbrûgg freut sich
auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

MANPOWER AG, Bâlliz 67, 3600 Thun /âË

¦ mm m , m + VictoiresLes Suisses échouent ««««i»

Résultats GS I

à Veysonnaz
Pas de qualification pour la finale des championnats d'Europe. RoM Perren et snvan

' . • ¦* ' £ ' L L Zurbnggen bnllent
. • -• ¦l e.;. - _______________________________________________ sur la piste de l'Ours.a Suisse ne sera pas repre- K~^B

La  
Suisse ne sera pas repré-

sentée dans les finales des
championnats d'Europe, à

Chamonix. La formation mascu-
line de Lausanne-Olympique
s'est en effet inclinée en demi-
finale très nettement devant
l'Ecosse, sur le score de 9-2, tan-
dis que la formation féminine
du CC Berne perdait de peu face
à la Norvège, victorieuse par 7-5.

Samedi, dans la petite fina-
le, les coéquipiers du skip Pa-
trick Hùrlimann seront opposés
à la Finlande tandis que les filles
emmenées par Luzia Ebnôther
affronteront la Suède.' Chez les
messieurs, l'Ecosse et le Dane-
mark lutteront pour le titre, la
Norvège et la Suède chez les
dames.

Abandon des champions
olympiques

Face à une formation écossaise
championne du monde en titre,
Lausanne-Olympique a pris un
départ catastrophique, en «en-

L'Ecosse était trop forte pour le skip Patrick Hùrlimann et lés siens

constance. Après avoir marqué
deux nouveaux points au sixiè-
me end, les Ecossais frappaient
un coup décisif en «volant» qua-
tre pierres d'un seul coup lors
de l'end suivant. Anéantis, les
Suisses préféraient alors aban-
donner après avoir dû constater
l'inanité de leurs efforts.

caissant» trois pierres lors du Une pierre miraculeuse
premier end. Par la suite, les „, , , .
champions olympiques de Na- g"? J

D
es dam

T
es' les

c 
Be™ls

f
gano donnèrent l'impression de Nadia Rapse, Tanya Frei Nicole
redresser quelque peu la barre, Jttausak et Luzia Ebnôther
notamment lors du cinquième ®np) ont Pass,é P£ès ,de ja quah"
end, où Os parvenaient à «voler» ficatlon Pour !? Gnaie, face aux
une pierre et revenir à 3-2. Norvégiennes de Dordy Nordby,

double championne du monde.
Mais l'équipe emmenée par Au terme du huitième end en

le skip Hammy McMillan était effet , grâce à une «pierre volée»,
par trop supérieure en cette cir- les Suissesses menaient 5-4.
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1. Roby Perren, Zermatt, 1'56"35; 2.
Masaharu Ajiki, Japon, 1'57"91; 3.
Silvan Zurbriggen, Mattmark,
T58"26; 4. Masami Kudo, Japon,
1'58"53; 5. Mathias Briker, Edeilweiss
Bûrglen, 1'58"62; 6. Michel Ruppen
(S), Belalp Naters, 1'58"79; 7. Mi-
chael Meier, Lenzerheide, 1'59"05; 8.
Pascal Mathis, Suisse, 1'59"20; 9.
Grégoire Farquet, Bagnes, 1'59"32;
10. Werner Zurbuchen, Grindelwald,
1'59"63. Puis: 19. Paul-Marc Julen,
Zermatt, 2'00"68; 23. Louis-Nicolas
Borloz, Alpina Verbier, 2'01"68; 27.
27. Sébastian Metry, Zermatt,
2'02"36; 28. David Bader, Veysonnaz,
2'02"55; 29. Florent Leu, Vétroz,
2'02"60; 31. Alex Taugwalder, Zer-
matt, 2'02"85; 36. Jairo Rudaz, Vex-
Les-Collons, 2'04"17; 44. Gaspard
Pardon, Grimisuat Champlan,
2'04"84; 45. Christophe Roux, Alpina
Verbier, 2'04"98.

keystone

Mais au cours de l'end suivant,
un coup ajusté au millimètre par
la skip norvégienne - une pierre
quasiment miraculeuse - dé- Résultats GS II
bouchait toutefois sur un «coup ,. silvan Zurbriggen, Mattmark,
de trois» décisif ! 1 '51 "64; 2. Daisuke Yoshioka, Japon,

En petite finale, face à V52"36; 3. Frédéric Meyer, Genève
l'Ecosse de Rhona Martin, une Satus' j  '52"61; 4. Jan Brand, Laue-
Joueuse particulièrement expéri- fë  ̂«gffi Eer Smentee, la Suisse ne sera pas V53-A5. -, Michae| Mejer; Lenzer.
plus favorite qu'elle ne l'était en heide, T53"67; 8. Mathias Briker,
demi-finales. Mais en se hissant Edelweiss Biirglen, 1'53"61; 9. Pascal
dans le dernier carré, les Bernoi- Mathis, Suisse, T53"64; 10. Werner
ses ont parfaitement rempli leur Elm

c
e/' Elm' l'53"86

™̂
6; £rég.?.'"

contrat. Leur prochain objectif *?RnXSr?S$
est désormais le championnat 26. Louis-Nicolas Borloz, Alpina Ver-
du monde 2000, en avril pro- bier, T55"19; 29. David Bader, Vey-
chain à Glasgow. Elles ont en sonnaz, 1'56"24; 38. Alex Taugwal-
outre amassé des points pré- der< Zermatt, T58"17; 45. Thomas
deux pour la qualification aux Zumjfugwald, Zermatt 1'58"90; 53.
T JO.- J O U T  i ^¦__ Ralph Kreuzer, SSC Visperterminen,
Jeux d hiver de Sait Lake City en , .&.&. 55 Demain Fr^nzerl/ Zer.
2002. (si) matt, 1'59"58.

Fondation pour
enfants de la rue

¦ S__B»_;

'¦V- .*-;»i__SF«SS>!>

TELEVERBiER
/IB^VALAIS^UISSE

Le restaurant de Savoleyres
cherche pour la saison d'hiver 1999/2000

une caissière
Dans la mesure du possible vous logerez sur place.
Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée
du curriculum vitae, pour le 15 décembre 1999
au Restaurant de Savoleyres, M. Jean-Louis Marge-
llsch, 1936 Verbier, 0 (027) 771 21 16.

36-3623699

Valais central
Commerce spécialisé sanitaire-
carrelage engage

• 1 apprenti
magasinier

• 1 apprenti(e)
de commerce

Offre : c.p. 1267, 1951 Sion.
36-362199

^V̂ „

^^-̂  Donnez
de votre aang

auvez des vies

Hôtel Rosalp ****
1936 Verbier

cherche

un garçon
ou fille d'office

pour la saison d'hiver 1999-2000.
0 (027) 771 63 23;

fax (027) 771 10 59.
036-362294 CCP 19 - 720 - 6

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Rens. 027/722 06 06

I 

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web.www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

http://www.manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


|S^QgESS_JÎQQ_Q le Nouvelliste
V La Société de développement de Saxon présente V 5e anniversaire de la guggenmusik

s Du «Bouillon», s «Les Kamikazes»
du «Perrier» et «Léritier»
Saxon avec Téléthon
Samedi . 18 décembre Î999
20 h Salle polyvalente Florescat
Une grande soirée d'HUMOUR
23 h Bal

-O

ï..(  J

Réservations au tél. (027) 744 40 20

Le 15 janvier 2000 a la salle de la gare de Monthey
Grand concert de guggenmusiks dont les Carnaband (Slon), les MÔkstiu Lion 's (Martigny), la
Panossê (Lausanne), les Chenegouga (Bagnes), Pamtanas (Fully)
19 h 00 Concert en ville - 20 h 00 Cortège - 20 ti 30 Début des concerts
www.altern.org/kamlkaze

X

X 2000 et une nuit
CJO

! Le réveillon du siècle
2 Palm Beach Party et Disco Night

» <
i

.? <=> S1"*eu o "•> o
*:.__! e 15
lo ea ™ !__.

S
u. 0

.<-_. i. CU'IQ

21 h 00 Portes 21 h 30 Concert de Nihil , ete
23 h 00 DJ Othello 04 h 00 Fin
21 h 00 - 22 h 30 Happy Hour
1 boisson achetée = 1 offerte
Entrée Fr. 10- y compris une consommation - Prélocation Fr. 8.- dans les collèges
et Fréquence Laser

http://www.lenouvelliste.ch


r; I de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h «Le Valais, de la Préhistoire
j gà^&^ËyL^m L'armement, les uniformes et à. la domination romaine».

mmmimW"" ̂ îîy-mtm J^K , Collection permanente. , ! , , . ., 0 ,
^H t-̂ . \Y X± et de 14 h a 18 h, visites com-

^^ SAILLON mentées le 1er mardi du mois
à 18 h 30 ou sur demande.

y M - 
m^'' y^^àM 

BAINS 
DE SAILLON «Vallis Poenina», le Valais

I <̂  * WF' /¦¦¦ \ vmm Jusqu'au 31 janvier, tous les jours à l'époque romaine.

4| Jk JL\ g A
9

t-
à 2

R
h 

: Le 16 décembre à 20 h 15,

AtSR AémW «contrastes et réalités» , Les e ds  de l'areh '
Alexandra Antonini et Olivier Pac-

Br^^ SIERRE co'at ' arcnéologues.
KĴ ^k 1 Visite guidée: quelques vesti ges

ft<̂  _________________¦ CENTRE BD romains et médiévaux en ville de
,\\ ~~mt Rue des Ecoles 13, entrée libre. ,.

J|H Àm Sion.
'>^B ^r ' ' Jl Jusqu 'au 17 décembre ,

du ma au di de 15 h à 19 h MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Brigue, galerie Zur Matze, Oswald Ruppen, Wallis: Zeit der Wende. «Le trésor dans la BD» place de la Majorie 15,

,Hri © (027) 606 46 70.Idd MUSÉE RILKE + . ,., -, n v . ,. £
CAVES DE COURTEN Du ™ '̂ u

u
d' 

?f 
1° h à 12 h

BRIGUE MANOIR DE LA VILLE Visite sur demande, renseigne- et d e 1 4 h à 1 8 h

GALERIE ZUR MATZE 
Place du Manoir, © (027) 721 22 30. ments © (027) 455 85 35 ou Fin de siècles XIX'-XX",
Jusqu'au 12 décembre, tous les 455 16 03. nouvelle présentation de la collec-

Jusqu'au 23 décembre, et du 3 au jours de 14 à 18 h, fermé le lundi «Rainer Maria Rilke», tion du Musée cantonal des
16 janvier, du me au sa de 15 à André Raboud collection permanente. beaux-arts
1 9 h, le di de 1 5 à 1 8 h inuito civ ion nac artictac
Oswald Ruppen, Da

"
i?Sa Bn̂ tte iSî 

GALERIE JACQUES-ISOZ Jusqu'au 9 janvier, du ma au di de
Wallis: Zeit der Wende. Daniel Leprat Andréa Pymth, J

 ̂

19 
décembre, tous les 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

BIBLIOTHÈQUE Alain Querica, Pierre Zufferey. J°urs.dA
e 1

u
5 h.à 19.h' sauf le ma °SWald RupPf "' _,René Auberjonois, portraits et ateliers d'artistes.

Jusqu au 23 décembre, et du 3 au FONDATION LOUIS MORET huiles et dessins
16 janvier; du lu au ve de 9 h Chemin des Barrières 33, GALERIE GRANDE-FONTAINE
à 18 h 30, lé sa de 9 à 16 h © (027) 722 23 47. FAC - FORUM D'ART Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Oswald Ruppen, Jusqu'au 12 décembre, du ma CONTEMPORAIN Jusqu'au 22 décembre,
Wallis: Zeit der Wende. au di de 14 h à 18 h • Jusqu'au 18 décembre, du lu au du me au véde 14 h 30 à 18 h 30

Palézieux, estampes. . ve de 14 à 18 h et sa jusqu'à 17 h et le sa de 10 h à 12 h et de
CHIPPIS FONDATION Robert Hofer, photographies. 14 h 30 à 17 h
LES BERGES PIERRE GIANADDA LES HALLES Norélène,
Salle d'exposition _ © (027) 722 39 78. Jusqu'au 18 décembre, du lu au présente ses dernières créations.
«Les artistes de ChippiArt» Jusqu'au 23 janvier, tous les jours ' ve de 14 à 18 h et sa jusqu 'à 17 h GALERIE DES VERGERSDu 18 décembre au 9 janvier, tous de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 10 ans du Forum d'art contem- © (027) 322 1035les jours de 9 h à 24 h, fermé le Sam Szafran. porain et 50 ans de l'Ecole can- , , _ _ ,„ ,, ' , . , ;.,
samedi jusqu'à 18 h et le diman- Tous |es jours de 10 h à 12 h et tonale des beaux-arts, iTh^n H ' 

* a hche soir dès 17 h_ de 13 h 30 à 18 h, peintures. * 18 h 30, du ma au ve de 9 h a
Mananne Bonvm, huiles , salle Louis et Evelyn Frank, HÔPITAL 

12 h et de 14 h à 18 h 30 et le sa
Jean-Claude Zufferey, œuvres de Cézanne, Van Gogh, n . . Jusclu'a 17 h
aquarelles. Ensor Toulouse-Lautrec, Van Jusqu au 9 Janvier' tous les Jours Cristina Werlen-Leitao,

Dongén et Picasso de 10 h à 20 h peintures à l'huile. '
CONTHEY Collections permanentes. MYrna Favre et Ro9er Paladini-
TOUR LOMBARDE CENTRE DU PARC  ̂ VERBIER
Renseignements: © (027) 346 72 32. Av des Prés.Beudin 20, S|0N MUSÉE ESPACE ALPIN
Jusqu'au 31 décembre, du me au renseignements: © (027) 720 18 18. Le Hameau © (027) 771 65 39

^h
6^,̂ 30 6^6 14  ̂ ^'au 25 janvier, du lu au ve J«*fE^W  ̂NATURELLE 

Dy  ̂  ̂
"

19 h, entrée libre de 7 h à 19 h, sa et di sur rendez- 2v; °* % „̂ à et n h 3f) à 1R hMme Egle Gay, huiles, vous © (027) 481 88 55. © (027) 606 47 30. - e 3 h 30 à 18 h

sanguines, pastels et aquarelles. Yvonnick, techniques mixtes . Du ma au di de 14 h à 18 h et le sa de 13 h 30 à 18 h
M Collections permanentes Expo sur 1300 m2 retraçant la

LOÈCHE LES BAINS MONTANA <<La faune du Valais», vie alpine d'autrefois.
r-AI me CT 1 AIIDCAIT quelques espèces exotiques Reconstitution d'habitat, bergerie,GALERIE ST-LAURENT CLINIOUE BERNOISE __ I _. _.• __ • - ..LL»vfVL/c Dcnivvizc et présentation de minéraux. écurie, etc.
Du 23 décembre au 29 janvier, jusqu'au 31 décembre «Rhône»,
tous les jours de 14 h à 18 h, sauf Sonja Balmer, expo dans une nouvelle muséo- VÉTROZ
les jours fériés et dimanche portraits impressionnistes orientés graphie, les richesses et les res- „„,, -„„- ,_.,- , . ,.,„,, -
Erika Wagner vers la nature, sources des eaux, du fleuve et des %%f*'fA?f " 

TINE
et Theodor Wvder . , . . . ' © (027) 346 47 47.ei iM.ouur vvyut-r GALERIE ANNIE milieux riverains. v '
«Art et Litérature». Mumt /uwv/t 

Jusqu'au 30 décembre,
_uil '̂ _uw P

U 18 
^^^f^

26
,̂  ̂

dU 
^

EE

?
H
!
SÏ°' RE tous les jours de 10 h à 18 h, sauf

MARTIGNY tZl% * 5 h à 18 h 30 ou sur Chate
A
au de Valère 

le di, lu matin et le 25 décembre.
/-r_.TDc .;_urcAj . renaez-vous Fermé jusqu à Pâques 2000, c=r.+:=„„ A..,»I___ . „__;„+,„-___ ¦CENTRE VALAISAN . Marrai ctahicr noint. .me i. u J i "" ' i Santiago Arolas, peintures.
DE L'IMAGE ET DU SON 

stebler, peintures. pour l'accrochage de la nouvel-
Av. Grand-Saint-Bernard 4, En permanence: le collection. VEYRAS
© (027) 722 91 92. Hans Erni, lithographies. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE M„c^o,c«M.>M
Jusqu'au 23 décembre, du lu au CAIMT lUiAiimrc Place de la Majorie 12, MUSEE OLSOMMER

sa de 14 h à 18 h aMlwl-lvlMUKlv._t © (027) 606 46 70. Les sa et di de 14 à 17 h
«Souriez... clic!» MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE Du ma au di de 10 h ou sur demande
ou comment le sourire apparaît en Au Château, © (027) 606 46 70. à 12 h et de 14 h à 18 h au © (027) 455 24 29.
photographie. Jusqu'en mars 2000, les sa et di Présentation des collections Peintures d'Olsommer.

SPECTACLES 

BASSE-NENDAZ Le 11 décembre à 16 h «L'Aquarium», location: Ticket Corner

P DP niniPTTA ? «Lulu Berlu de Louis Calaferte, avec Rita Gay Les 18, 22 et 23 décembre à 20 h
SALLE Dt LA BIOLETTAZ 

et |es mange.gratons>>i et Guy Delafontaine. 15 et à 22 h et le 19 décembre à
Le 11 décembre à 20 h 15 conte musjca| mimé-chanté par Certains ayant en plus accompli 17 h 30 et à 19 h
«On dînera au lit», Magimalice. cet exploit de se marier, non con- «Joyeux Noël»,
comédie en 2 actes de Marc Ca- Les „ 17 et 18 décembre |es 7 tents de végéter seuls sans conte dramatique contempo-
moletti avec une mise en scène de R 1/1 'ic 71 ot 77 i=_ r...i0r à 7n h dnntp ram pour adultes. .
Christian Rouph et interprété par l[ et^ 2 W 19 dïemhre et le 1 £ , Conception et texte: Manon
la troupe des Baladins. fanvierà17 

THÉÂTRE INTERFACE Pulver, conception et jeu:
j a n v i e r a i / n  Renseignements: (027) 203 55 50, Geneviève Guhl.
Comédie musicale «eXils»,

MONTHEY 120 personnes en scène par
PTIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE Générations et Arc-en-Ciel
Réservations: © (024) 475 79 63. (Chœurs d'enfants et de jeunes)
, .,0 jA^„^k,„ _, 1 c u interprètent 25 chansons tiréesLe 18 décembre a 15 h . J" . ,. _ . . ,
. . . . .  du répertoire actuel de«Le voleur de pluie», } )  G£|dman à wi||am she||er

par les marionnettes Croquettes.

THÉÂTRE DE VALÈRE
LE BALADIN Réservations: © (027) 322 30 30,
Prolongation du spectacle d'ouver- Ticket Corner UBS ou OT Sion. __________________________ff~T»iTMi **ture. Entrée offerte par la commu- Le  ̂5 décembre à 20 h 15
ne de Saviese - François Silvant, PH
Le 12 décembre à 16 h et à 18 h dans la fête de la vigneronne.
«Savièse Denise Pahud, vigneronne
à l'aube du 3° millénaire». tâcheronne à Chardonne. JGÔ-S-J r̂*̂ ¦

- PETITHÉÂTRE t Bfc^-^'iSICKKE Réservations: © (027) 323 45 69. ... ._. • <_¦___.
LES HALLES Jusqu'au 19 décembre, les je , ve
Réservations: © (027) 455 88 66. et sa à 20 h 30 et di à 17 h Sierre, Les Halles, comédie musicale «eXils». sacha bittel

_

Monthey, Théâtre du Crochetan, le 16 décembre. Les grandes voix
bulgares. idd

CHAMPÉRY

LOÈCHE-LES-BAINS

EGLISE
Le 27 décembre à 20 h 30
Yvonne Taylor,
tournée de Gospel 1999-2000

EGLISE
Le 26 décembre à 20 h 30
Yvonne Taylor,
tournée de Gospel 1999-2000.

Angel Garcia, Ames, guitare
et Lech Wieleba, contrebasse.

THÉÂ TRE INTERFACE
Renseignements: © (027) 203 55 50,
réservations: Ticket Corner.
Lés 11 et 14 décembre à 20 h 15
et le 12 décembre à 17 h 30
Josef Bruchez,
musiciens: Igor Schimek, guitare,
Mickaël Brùgger, clavier, Domini-
que Courbaz, violon et Eloi Four-
nier, batterie. Mélange de rythmes
chauds pop-folk.
Le 15 décembre à 20 h 15
et le 18 décembre à 14 h 30
Liza et Marc Shnaider,
en faveur de la fondation pour la
pédagogie Rudolf Steiner -,en Va-
lais. Liza Shnaider, violoniste et
chanteuse russe, acompagnée par
son père Marc Shnaider, accor-
déoniste et guitariste, nous propo-
sent un répertoire folklorique et
classique de mélodies et de chant
du monde entier.

MARTIGNY
LES CAVES DU MANOIR
Renseignements: © (027) 723 24 47
Le 11 décembre dès 21 h
Explosion (CH),
de Colargol à Maya l'abeille.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 16 décembre à 20 h 30
Les grandes voix bulgares,
direction de llia Mihaylov.
Chants religieux orthodoxes et
musique traditionnelle.

OVRONNAZ
CHAPELLE
Le 28 décembre à 20 h 30
Yvonne Taylor,
tournée de Gospel 1999-2000.1
SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLEGE
Prix 25 et 35 francs, réservations:
© (024) 485 18 48.
Le 12 décembre à 15 h 30
Concert de Noël.
L'ouverture de «Cosi fan tutte»
qu'interprétera l'Orchestre du col-
lège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice sera le prélude mo-
zartien de ce traditionnel concert
de Noël. Gaël Gandino, harpe.

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 66.
Le 9 décembre à 20 h 30

, Diatonikachromatik
Création 99
Daniel Perrin, accordéon,
bandonéon, clarinette,
Marie Perny, accordéon,
Patrick Mamie, accordéon,
bandonéon, Mathias Dumoulin,
contrebasse, clarinette, percus-
sions, Gilles Abravanel, violon,
trombone, Lee Maddeford, sou-
zaphone, alto, Pierre-François
Massy, contrebasse, Philippe
Ehinger, clarinette, François Al-

MARTIGNY
PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.

VIEGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 11 décembre à 20 h
«Die Csardasfùrstin».
Opérette en trois actes. Librettc
de Léo Stein et Bélà Jenbach, mu-
sique de Emmerich Kalman,
interprété par le
Théâtre de Budapest.

VISSOIE
EGLISE
Réservations: OT Vissoie
© (027) 475 13 38.
Les 17 et 30 décembre
et le 8 janvier à 20 h 30
OPUS 2000, marquera le début
du millénaire!
40 instrumentistes et 100 choris-
tes du val d'Anniviers, qui n'ont
d'intentions que de rassembler
bonne volonté, talent bénévole et
fraternité musicale au service de
deux institutions caritatives d'obé-
dience anniviarde:
les enfants des rues du Vietnam,
de Sébastien Barmaz et le
dispensaire de Sœur Françoise
Martin au Caire.

DIVERS

http://www.lenouvelliste.ch
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«Pourauoi
i'ai choisi Nendaz?»

Née a Sydney, la skieuse australienne
a déposé ses papiers en Valais, où elle

s arrête chaque fois que la coupe
du monde lui en laisse le temps.

E

lle est née à Sydney, en
Australie. Elle a grandi à
Morzine, en France. De-

mis le début de cette année, Za-
i Stegall est «citoyenne» de
\fendaz. C'est là qu'elle a dépo-
lé ses papiers avant le début de
a saison de ski et qu'elle paie
.es impôts. Qu'est-ce qui a bien
MU amener cette charmante
ikieuse, au palmarès riche d'une
/ictoire en coupe du monde,
l'une médaille de bronze aux
eux olympiques de Nagano et
i'un titre de championne du
nonde de slalom à Vail, à venir
l'établir provisoirement en Va-
ais? C'est à cette question, mais
lussi à beucoup d'autres, que
__ali Stegall, 25 ans le 16 avril
_>rochain, a répondu avec sa
;entillesse habituelle. Interview^Zali Stegall, vous voici de-
mis le début de cette année
«citoyenne» de Nendaz. Pour-
juoi avoir déposé vos papiers
ians cette commune suisse
iue vous ne connaissiez pas?

Pendant la coupe du mon-
de, je passe six mois sur la rou-
ie. J'avais donc besoin d'un
ried-à-terre, d'un endroit où je
mouvais laisser mes valises ou
•evenir , m'entraîner quand la
.ompétition me laisse du
:emps. Ici, j' ai trouvé un chalet
ît de belles pistes d'entraîne-
nent. C'est ce que je recher-
.hais.

Pourquoi Nendaz et non
jas Morzine par exemple, où
rous avez grandi, ou encore
me autre station d'Allemagne
m d'Autriche?

Jusqu ici, je n avais pas
/rainient de pied-à-terre. Je
n'arrêtais quelques jours ici et
quelques jours là. Je voulais un
mdroit fixe. Haute-Nendaz est
*éographiquement bien situé,
ï' aurais pu prendre quelque
;hose à Morzine c'est vrai, mais
;'est trop loin des endroits de
:ourses. Nendaz se trouve plus
proche de l'Allemagne, de l'Ita-
ie ou de l'Autriche. De plus,
déposer mes papiers en France
était compliqué. Grâce à IMG,
:ette opération a été facilitée.

Comme vous payez vos

impôts à Nendaz, j'imagine
qu'on vous a accueilli les bras
ouverts?

J'espère oui. On a en tout
cas répondu favorablement à
ma requête.

C'est un choix aussi finan-
cier?

Par rapport à la France, il y

«Je ne me
plains pas»

Zali, vous comptez une vic-
toire en coupe du monde,
une médaille olympique et
un titre de championne du
inonde. C'est un beau palma-
rès, non?

Je ne me plains pas effective-
ment. II pourrait être meilleur,
mais pire, aussi. Ma victoire de
Park City a été tout à fait incroya-
ole. Je partais avec le dossard nu-
méro 23. J'ai gagné les deux
manches. C'était inespéré.

A Nagano, c'était différent,
foute l'Australie m'attendait. Je
représentais la dernière chance de
médaille pour le pays. Heureuse-
ment, j'ai su rester calme. Je me
suis retrouvée sur le podium.

A Vail enfin, je visais une place
r. -.|.rr._ Irtr *m\r r.mnr.'.kmr l'- __|_I_] I I I M  ic., iiui__ |j icniicic_ ». j  ai ya-
gné. C'était fou. Zali Stegall: derrière son joli minois se cache une skieuse attachante et plutôt douée. mamin

Propos recueillis par
GéRARD JORIS

a un avantage, c est sûr, de dé-
poser plutôt les papiers en Suis-
se, mais l'aspect financier n'a
pas été décisif. C'est un choix
surtout pratique.

Vous êtes Australienne et
vous parlez parfaitement le
français. Comment expliquez-
vous ce paradoxe?

Mes parents aiment beau-
coup voyager et sont des en-
thousiastes du ski. Un jour, ils
ont décidé d'arrêter de travail-
ler. Ils sont venus habiter à
Morzine. J'avais 4 ans et mon
frère 7. Nous sommes restés dix
ans en France.

C'est là que vous avez ap-
pris à skier?

Mes parents m'ont mis très
jeune sur les skis. A 22 mois, je
commençais déjà à skier. C'était
lors du premier voyage en Eu-
rope. J'ai continué ensuite en
Australie jusqu'à l'âge de 4 ans.
Une fois en France, nous nous
sommes inscrits au Ski-Club de
Morzine avec mon frère. C'est
comme cela que ça a commen-
cé.

Vos premières courses,
c'est à Morzine que vous les
avez courues?

Effectivement. J'ai com-
mencé à courir dans les courses
du ski-club, puis dans les cour-
ses régionales et enfin comme
benjamine dans les champion-
nats de France. Plus tard, j' ai
participé à des courses de jeu-
nes, réservées aux moins de 15
ans. Je me souviens même avoir
couru une manche du Grand
Prix Ovo en Suisse. J'avais ga-
gné le slalom et terminé troisiè-
me du géant.

Nendette d'adoption, Zali Stegall était au départ du slalom de coupe d'Europe, mercredi, à Nendaz.
Elle avait pris la sixième place.

Et puis, un beau jour, vous
êtes rentrée en Australie?

Jusqu'à l'âge de 15-16" ans,
j 'ai couru pour la France. En-
suite, lorsque j'ai passé au ni-
veau supérieur, ce n'était plus
possible. Dans les courses FIS, il
faut courir pour son pays d'ori-
gine. C'est alors que mes pa-
rents ont décidé de rentrer en
Australie. C'était en janvier
1989.

Sydney, ce n'est pas vrai-
ment une station d'hiver?

Non, pas vraiment. La ville
se trouve à six ou sept heures
de voiture des premières sta-
tions de ski. Pour que je puisse
m'entraîner, mes parents fai-
saient toutes les semaines le
voyage aller et retour. Je quittais
la maison le vendredi soir, je
m'entraînais le samedi et le di-
manche matin et je rentrais le
dimanche soir pour reprendre
l'école le lundi. C'était ainsi
toutes les semaines.

•mmymr'

guillermin et mamin

Nom: Stegall
Prénom: Zali
Née le 16 avril 1974 à Sydney
1 m 75, 76 kg.
Domicile: Sydney en été, Nen-
daz pendant la saison de ski.
Etat civil: mariée depuis le 25
septembre dernier à David Came-
ron, membre de l'équipe na-
tionale d'Australie d'aviron.
Un frère, Zeke (28 ans), membre
de l'équipe nationale d'Australie
de snowboard.
Matériel: Salomon.
Entraîneurs: Robert Zallmann
(Tch) et Chris Knight (Aus).
Débuts en coupe du monde:
1992.
Palmarès: une victoire en coupe
du monde (slalom de Park City en
1997), 2e du slalom de Mammoth
Mountain en 1998, médaillée de
bronze du slalom des Jeux olym-
piques de Nagano en 1998, mé-
daillée d'or du slalom des cham-
pionnats du monde de Vail en
1999.
Hobbies: divers sports en rap-
port avec le ski de compétition,
lecture et cinéma (tous les gen-
res).

«7e dois tout à mes parents»
Vous étiez inscrite dans un

ski-club à Sydney?
II n'y a naturellement pas de

ski-clubs à Sydney où il ne fait ja-
mais très froid. En fait, le ski est
structuré un peu différemment de
ce qu'il est en Europe. En Austra-
lie, il y a une «fédé» et une équi-
pe nationale, mais ce n'est pas el-
le qui a les sous. Mon budget de
coupe du monde est payé par
l'Institut des sports d'hiver olym-
piques. C'est une organisation qui
a été fondée par le Comité na-
tional olympique et par des spon-
sors privés. C'est elle qui gère les
sports olympiques aussi bien le
ski que le snowboard ou tous les
sports de glace. Elle me donne
une bourse qui me permet de par-
ticiper à la coupe du monde.

Vous avez commencé très

jeune. Ca n'a pas dû être fa-
cile pour vous?

Les premières années ont été
un véritable calvaire. Je suis pas-
sée d'un système organisé, com-
me en France, à un système indi-
viduel sans organisation en Aus-
tralie. Quand je venais en Europe,
je devais me débrouiller ' toute
seule pour tout. La première an-
née, je n'avais même pas d'en-
traîneur. C'est seulement ensuite
qu'on a opté avec mes parents
pour le tout ou rien et que nous
avons engagé des entraîneurs
particuliers. C'était parti.

Précisément, comment
vous entraîniez-vous?

Seule parfois. Autrement avec
le Ski-Club de Morzine, avec le-
quel j'ai gardé de très bons con-
tacts, ou avec des équipes étran-

gères comme les anglaises ou
d'autres petites équipes. En fait,
je ne suis vraiment organisée que
depuis 1994.

Une saison en Europe,- ça
devait vous coûter très cher,
non?

Avant que j'obtienne des bour-
ses de l'Institut des sports d'hiver
olympiques, mes parents assu-
maient tous les frais, soit environ
40 000 dollars australiens ou
40 000 francs suisses par saison.
Ce n'était pas rien.

Ils étaient riches?
Non, loin de l£. Mes parents

ont contracté des dettes pour
moi. En fait, ils ne m'ont jamais
lâchée. Au contraire, ils m'ont
sans cesse encouragée. Sans eux,
je n'aurais jamais pu réaliser la
carrière que j'ai faite. Je leur dois
tout.

L'été australien me manque

GJ

Zali Stegall, vous avez 25
ans. Combien d'années vous
donnez-vous encore avant
de raccrocher?

J'ai le temps, on verra. Pour
l'instant, je me donne jusqu'en
2002 et les Jeux de Sait Lake City.
Après, cela dépendra de ma moti-
vation. L'été australien me man-
que parfois.

Vous avez déjà des projets
d'avenir?

Actuellement, je suis employée
par la compagnie de télévision
qui assurera la couverture des
Jeux de Sydney en 2000. Je vais
travailler pour elle durant les
Jeux. Ensuite, je vais reprendre
l'entraînement. A côté de cela, je
veux étudier. J'aimerais bien faire
du droit. En ce moment, je prépa-
re une licence es lettres par cor-
respondance dans une université

de Sydney. Une fois que je l'aurai
terminée, j'espère continuer dans
le droit. C'est une branche qui
m'attire beaucoup.

Vous tenez ça de votre pè-
re, qui est avocat?

Pas vraiment. En fait, j'ai tou-
jours adoré le «debating». A
l'école, c'est un genre qui me
plaisait beaucoup.

Vous vous êtes mariée cet
automne. Vous songez à fai-
re des enfants, comme Karin
Roten par exemple?

Pas pour l'instant. Avec mon
mari, qui est lui-même membre
de l'équipe d'Australie d'aviron,
nous nous voyons trois mois par
année. Nous n'envisageons pas
d'avoir des enfants toute de suite.
Ce sera pour plus tard.

Portrait
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«Mon métier n'est pas vain»
Rencontre avec Josiane Balasko à l'affiche du «Fils du Français», une comédie d'aventures

Son 
regard semble vous

jauger. Ses premières
réponses sont brèves.
Puis, une fois mise en
confiance, Josiane

Balasko se livre un peu. Avec beau-
coup d'intelligence, d'humour et
de lucidité. Dans «Le fils du
Français», de Gérard Lauzier, elle
incarne une grand-mère prolo,
râleuse, aux côtés de Fanny Ardant

Vous êtes trop jeune pour
jouer une grand-mère, non?

En tout cas, je ne l'avais jamais
fait! Ce qui m'a attirée dans ce film,
c'est la nouveauté: le rôle, le genre
de film, tourner trois mois dans la
forêt tropicale, jouer avec Fanny
Ardant. On se connaissait un peu
avant. Ça s'est super bien passé.
On se soutenait parce que c'est dur
d'être loin de ses enfants, de sa
famille. Il y avait des petits coups
de blues et là on arrivait quand
même à se faire rire mutuellement

Vous semblez prête à tout en
tant qu'actrice, vous vieillir, vous
enlaidir...

Mais jeune première, non, je
pourrais pas, il y aurait une erreur
de casting terrible (rires). Quand je
m'écris des personnages ou qu'on
m'en propose, j'essaie simplement
de voir si ça colle avec moi et avec
mes envies. Je n'ai aucun problème
d'image. J'ai du recul sur moi, sur
la manière dont je me vois.

Vous osez tout parce que vous
avez confiance en vous?

Oui, et surtout je me fous de
l'avis des autres, sauf des gens que
j'aime. L'avis, ça veut dire l'exté-
rieur, puisqu'on est dans une
époque où la forme compte plus
que le fond. Je fais les choses sans
me préoccuper de cet avis exté-
rieur, c'est peut-être pour ça que
les gens m'acceptent tout à fait Ds
savent que ce ne sera pas «Pretty
Woman», mais dans la vie il y a
plein de femmes qui ne sont pas

«Grâce aux personnages que je  joue, les gens viennent me parler comme si j'étais {le la famille, une copine...» jmi. distr

«Pretty Woman»! C'est aussi une matiques, genre «ïïop belle pour
fierté, oui, de l'orgueil. Comme toi»?
disait un de mes personnages: «Ble J'aime tellement ça, faire rire,
crânerait au fond d'un seau de c'est un plaisir extrême, c'est phy-
merde.» sique. Quand vous êtes sur scène et

C'est un peu moi, ça, assez crâ- que les gens rient, c'est comme une
neuse (rires)! drogue. Ds sont venus vous voir et

Pourquoi faites-vous davan- ils enressortentplus détendus, c'est
tage de comédies que de films dra- très satisfaisant, très jubDatoire ,

vous leur avez fait du bien. Ça vous
justifie un peu votre existence...

Faire rire est une façon de se
faire aimer.

Oui, tant que les gens me diront
«on t'accepte», c'est-à-dire «tu peux
venir chez nous, on peut venir chez
toi et on se sentira bien», je conti-
nuerai ce métier-là. Je ne sais pas si

c'est le plus beau métier du monde,
mais je sais que ce n'est pas un
métier totalement inutile, qu'il n'est
pas trop vain.

N'avez-vous pas l'impression
que les acteurs «comiques» sont
sous-estimes?

C'est pas grave, ce sont des his-
toires de journalistes... Les éti-

A bientôt
Josiane Balasko campe
une baronne du XVIIIe
siècle dans «Le libertin»,
de Gabriel Aghion
(«Pédale douce»); sortie
en mars prochain. Elle
fera «un petit break» en
2000: quelques projets
d'actrice, pas de mise en
scène, un peu d'écriture:
«Je ne peux pas m'en
empêcher, il faudrait
m'attacher les mains!»

quettes, on se les fait un peu, non?
On en a tous, qu'on le veuiDe ou
non. Evidemment, les gens pen-
sent à moi comme quelqu'un qui
fait rire. C'est quand même ce que
j'ai voulu au départ, je vais pas râler
(rires) ! Je ri en ai pas marre de faire
rire parce que j'aime ça. Mais si on
me propose un rôle dramatique,
je serais ravie.

Votre critère de choix, c'est le
plaisir?

Oui, toujours. Me faire plaisir,
le plaisir de travailler avec des gens
que j'aime bien, un scénario qui
me plaît. Ma première motivation,
au fond, c'est «est-ce qu'on va se
marrer?» Sur le plateau de «Trop
belle pour toi», qui était un film dif-
ficDe, on riait tout le temps. C'est
pas parce qu'on fait un film grave
qu'il faut être bonnet de nuit.

Euh... bonnet de nuit?
Mais oui, le type qui tire la

gueule (elle mime), bonnet de nuit,
quoi! Le voilà, mon critère de choix:
éviter les bonnets de nuit!

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Le fils du Français», avant-
première à Sion le 12 décembre
(Lux, 10 heures); dès le 15 sur les
écrans.

On en perd nos mots
Quand les enfants de la maternelle prennent la parole, les adultes en perdent leur langue

T Tous en reprendrez bien un
1 / peu? Au diable, l'avarice.
r Les mots des enfants se

dégustent à la pelle. Délicieux, tou-
chants et parfois surprenants, Ds
ne laissent en tous les cas les sages
(et vieux) adultes jamais indiffé-
rents. Claude Habrekom-Indjeyan,
institutrice, a répertorié quelques
petites perles enfantines, récoltées
de ci, de-là, pendant ses trente-
cinq ans d'activité. EDe a ensuite
rassemblé le tout dans un Dvre
tendre et frais intitulé «Mon pépé,
D entend rien, et pourtant U a des
oreiDes immenses». Reste-t-D
encore des sceptiques dans la salle?

Des chapitres évocateurs clas-
sent les remarques des petiots. De
A comme Animaux à W comme
Water, les enfants parlent de tout
et de rien. L'air de rien. Choix de
perles

«Les girafes, c'est comme des
tours Eiffel en cheiuing-gum.»

«J 'ai trouvé un oiseau tombé
de son nid, tout petit, sans poils du
tout. Je l'ai bien soigné mais il est
mort parce que quand on est petit,
on ne peut pas vivre si on n'a p lus
sa maman.»

«Quand j 'étais très petit, j'ai
sorti mon poisson rouge de son

cher sur la mer.»
«Ma maman elle est très jolie,

et des fois, elle est moins jolie. Mais
je l'aime toujours pareil, même
quand elle se fait les cheveux
rouges.»

«Mon papa, il dit qu'il aime
ma maman parce qu'elle fait bien
la cuisine, moi j e  trouve qu'il devrait
l'aimer parce qu'elle est très très
jolie.»

«Le dimanche j e  reste au lit jus-
qu'à midi: j e  mets ma poupée à côté
de moi comme quand je vais dans
le lit de maman; je regarde mes

r\]>o
René Auberjonois
chez Isoz
Une sélection d huiles et de dessins du
peintre à admirer dans la galerie des
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Des filles
et des garçons

i1 lX • •

Rejouissez-vous, les garçons! ..élection
de miss France, c'est pour ce soir. Tas

Grandes oreilles
Vous croyez avoir l'oreille

fine? Eh bien, en comparaison
de la chauve-souris, vous
êtes pratiquement sourd.
L'oreille de l'être humain est
dix fois moins performante
nnp TPIIP HP rp nptit animal
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Combat d'idées

David ne répond pas aux attentes de son père, un être insensible et fanatique, emïmages

Hiver 1797-1798. Les troupes napoléonien- si la population se retrouve privée de tout
nes, alliées aux révolutionnaires vaudois, occu- moyen de subsistance. «On fera du pain
pent le territoire du Pays de Vaud et s'activent
aux préparatifs militaires qui vont précipiter la
chute de Berne et de ses vassaux. Au cœur
des montagne protectrices, par-delà les hauts
cols enneigés, ia résistance aux idées des lu-
mières s 'organise. C'est cet épisode de l'his-
toire suisse que retrace le film «La guerre
dans le haut pays» . Cette coproduction qui re-
groupe des Suisses, des Français et des Belges
a été réalisée par Francis Reusser d'après le
célèbre livre de Charles-Ferdinand Ramuz. Ce
projet a notamment suscité l'intérêt des can-
tons de Vaud et du Valais qui ont apporté leur
contribution financière.

d'ossements... les principes avant tout, on ne
pourra dire qu 'on est esclaves de nos
boyaux.»

Les Zap 16 .988.7

Quel temps fait-il?
7333411

Le rebelle. Overdose;
Sexe, mensonge et
enlèvement 1994850
Vive le cinéma 8462527
Magellan Hebdo.
Magellan déjante

5252940

Le prince de Bel Air

7.00
7.45

8.00
9.00

10.15

5252940 "O»

12.15 Le prince de Bel Air 
12 15

6479904 ~.
12.40 Zoom avant 5380508
13.00 TJ Midi 600362 12,3°
13.25 Médicopter 4892459 _._ _.

Colère aveugle 1355
14.15 Faut pas rêver 7375430
14.30 Maigret: La maison du 

 ̂00
juge . 8.878459

16.15 Le renard 196904
17.15 De si de la 698966

La réserve naturelle de 14.20
l'Areuse

17.45 Planète nature
Un abri si doux 3588072

18.45 Les couche-tôt
Invités: Marie-Thérèse
Porchet et Slava Bykov

1916188
19.10 Loterie à numéros 18.25

8827782 19.00
19.15 Tout sport 9018071
19.30 TJ Soir/Météo 936324
20.05 Le fond de la

corbeille 471817

Euronews 28869904
Quel temps fait-il?

9253285C
Faxculture 64734701
Cadences. Invité: Ken
OSSOla 90331121
Ski alpin. Descente
messieurs à Val d'Isère

18224459
Quel temps fait-il?

74629661
L'italien avec
Victor 40852546
La famille des
collines 21291362
Videomachine 9719043c
Pince-moi, j 'hallucine

70901701
Les Simpson 58182546

Pour quelques bretzels
de plus
Pince-moi, j 'hallucine

8763470'
Des séries choisies.
des jeux, de la
musique, du sport fun.
FX effets spéciaux; les
mystères de l'Ouest;
Xena, Série à choix
VerSO 36013481
Voyage grandeur
nature 5032585c
Des habitats, des
animaux et des
humains

Personnages attachants
Dans la préparation de levée d'armes se
débattent deux jeunes gens. David, qui croit
en l'avenir, tente de défendre ses convictions.
Hélas, son père n'a que faire de ses propos. II
entend même lui choisir une épouse. Mais son
fils est amoureux. II adore Julie, une pétillante
romantique qui n'écoute pas le grondement
du monde autour d'elle. Ce qu'elle désire,
c'est son homme. «Je suis là, je  ris, je  pleure,
j 'existe, touche! Tes idées, c'est de la fumée,
de la neige qui fond», lance-t-elle lors d'une
soirée de tristesse alors qu'elle redoute son
départ. Parviendra-t-elle à empêcher son
départ ?
«La guerre dans le haut pays» de Francis
Reusser, 105 minutes, proposé à la vente par
Dinifan à Genève.

Comportements si actuels
La nature, rude, chantée par Ramuz occupe
une bonne place dans ce film-. Là-haut dans la
montagne, les arbres gèlent comme les cœurs
d'ailleurs. Certains sont pourtant enracinés
dans ce coin de terre où le murmure de l'eau
berce les nuits des .lièvres. Un mercenaire de
retour au pays le sait bien, lui qui s'ennuyait
de «cet air vif qui fouette le sang l'hiver et qui
pousse à la rêverie». Mais son univers le
rejette parce qu'il ne lui ressemble plus.
L'intérêt de ce film réside en réalité aussi dans
ces réactions qui sont encore d'actualité deux
siècles plus tard. La société n'aime pas ceux
qui dérangent et qui veulent chambouler les
traditions. Le père de David n'a que faire du
monde qui avance, lui qui aime respirer à
pleins poumons la poussière de son mazot.
Pire, il a la haine chevillée au corps comme
ces terroristes prêts à tout pour leur cause. La
guerre, il la veut à n'importe quel prix même
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6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 9.05 Chemins de
smala 11.05 Le kiosque à musique. terre 10.00 L'humeur vagabonde
En direct de Belfaux 12.30 Le jour- 12.06 L'horloge de sable. Penser la
nal de midi trente 13.00 Chemin complexité 12.40 Archives musica-
de vie. 14.05 17 grammes de bon- les. Hommage à William Steinberg
heur 15.05 Le nom de la prose 14.00 Musique aujourd'hui 15.00
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- Magellan 16.00 D'ici, d'ailleurs
nal du soir 18.35 Sport-Première._ 17.05 Paraboles. Entretien: Chroni-
Hockey sur glace. 22.30 Journal de que 18.06 Entre les lignes 20.03 A
nuit 23.05 Tribus. Jazz, musique l'opéra. Ritter Pasman, opéra comi-
populaire, chanson française 0.05 que en trois acxtes de Johann
Programme de nuit Strauss fils. Chœur de l'ORF, Or-

chestre Symphonique de Vienne,
solistes 22.30 Musiques de scène
0.05 Programme de nuit
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9.10 Récré Kid 88136256 10.45 Le
grand Chaparral 24147817 11.35 Da-
nube, le rêve de Charlemagne (2/2)
65076139 12.35 H20 32320275 13.00
Doc fun 44539343 13.30 7 jours sur
Planète 44532430 14.00 Pendant la
pub 93339985 15.30 Pour l'amour du
risque 76571633 16.20 La clinique de
la Forêt-Noire 52544879 17.10 Le
Grand Chaparral 50499188 18.35
Guerres privées. Série 84882411
19.25 Flash infos 99461256 19.35 Un
privé sous les tropiques 19120362
20.35 Palnète animal. Les défis de
la vie (5/12): les déplacements
97813546 21.30 Planète Terre. Doc
73018430 22.30 Meurtre avec prémé-
ditation 32708140 0.00 Les grands
félins au quotidien 63430928

Pas d'émission le matin 12.00 Ro- 6.20 Héros 44080850 7.20 Collection
seanne 48664072 12.25 Friends. 3 royale (1/6) 12941091 7.50 Auguste
épisodes 46076121 13.40 Cobra Mudry, cap vers le destin 51801879
41297121 14.30 New York alerte la 9.45 Amalia Rodrigues 32115140
peste. Téléfilm 33327237 16.05 Les 10.40 La Terre promise (2/5)
nouvelles aventures de Flipper le 41997169 12.25 Joe Louis, le «bom-
dauphin 79752169 16.55 Les nouvel- bardier noir» 87485091 12.50 La fo-
ies aventures de Skippy 36524430 rêt du Grand Nord (1/2) 88741940
17.20 Les nouvelles aventures de 14.35 Jazz sous influences 66843633
Lassie 46923256 17.45 Obsession 15.05 Timisoara, décembre 1989
coupable. Téléfilm 81068344 19.25 76790430 16.30 Migrateurs sans
Les nouvelles filles d'à côté. La Ré- frontières 16671072 17.10 Grandir
vélation 60272527 19.50 La vie de 98705411 18.35 Massa. Mara (2/3)
famille 60285091 20.15 Friends 30826430 20.30 Un siècle pour le
99582188 20.40 Pendez-les haut et meilleur et pour le pire. Société
court. Western de Ted Post, avec 27163362 21.25 Cinq colonnes à la
Clint Eastwood. 52175701 22.50 Der- une 28096508 22.15 Mondrian, New
rick: SOS solitude 46264099 23.55 York ' l848l643 23.20 Law and Order
Confessions erotiques 20847508 55532701

7.00 Sport matin 9230430 8.30 Luge:
épreuve challenge à Calgary 141140
9.00 Ski de fond à Sappada 552879
10.30 Ski alpin à Val-d'Isère. Des-
cente messieurs 333966 11.30 Biath-
lon: relais messieurs 902850 13.00
Ski de fond à Sappada 510256 14.00
Bobsleigh. Bob à deux: 2e manche
95615256 16.45 Natation: champion-
nats d'Europe en petit bassin. 3e
jour 2649817 17.30 Basket bail. NBA
Action 458817 18.00 Football. D2:
Toulouse-Lorient 565343 20.00
Handball: Ivry-Dunkerque 8084966
21.45 Equitation 4988633 22.45 Sco-
re express 4253576 23.00 Luge: fina-
les biplace dames et messieurs
343546 0.00 Combiné nordique
976454 1.00 Curling 6080096

10.00-12.00 et 20.00 «72 heures».
Scanner: Calories sous le sapin, ca-
deau des bourrelets? Flore Dussey
reçoit le directeur de l'école des Ro-
ches. Reportages 15.30 Line Up,
magazine musical 18.00 Emission
portugaise 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

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice
gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le jour-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

20.40 20.00
Goldeneye 2033350 Hippisme CSI
Film de Martin Campbell,
avec Pierce Brosnan,
Izabella Scoruoco
La guerre froide n'est plus
qu'un souvenir, mais de nou-
veaux ennemis menacent la
paix mondiale. Parmi eux, la
mafia russe. C'est au sein de
cette organisation que James
Bond va tenter de pénétrer.
22.50 Perry Mason 2458508

Meurtre de

22.40
23.40
23.55

l'archevêque
Une balle dans la tête

11909270 10
Film de John Woo, 0.35
Le jour de ses noces,
un homme tue
accidentellement un
gangster et doit
quitter au plus vite
Hong Kong
Fans de sport 3182378
Le fond de la
corbeille 7568454
TJ Soir 7581305

54438527
Coupe du monde
En différé de Genève
Grand Prix Coupe du monde
Chasse sans selle
Commentaire: Bernard Heimo
et Alban Poudret

22.00 TJ Soir/Météo 45719411
Fans de sport 59390817
L'autre télé 51646343
DJ Bobo en concert

54955481

Enregistré à
Tirana, devant
0.00 0 spectateurs

Textvision 29335855

MESEBBI KES9
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.00 Textvision

10.10 Micromacro 10.45 Fax 12.00
Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-Cy-
bernet 13.10 TSX-Files 13.35 TSX-
Top of the Pops 14.00 Lois et Clark
14.45 Baywatch 15.35 Aquila soli-
taria. Film 17.40 Scacciapensieri
18.05 Telgiornale 18.10 Natura
arnica 19.00 II Régionale 19.25 Lot-
to 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Life with
Mickey. Film 22.10 Stop ai fuorileg-
ge 23.00 Telegiomale notte 23.20
Quacuno sta per morire. Film 1.05
Textvision 1.10 Fine

MSSM
20.45 Maigret, série avec Ruppert
David (1988). 22.15 Planète interdi-
te. De Fred McLeod Wilcox, avec
Walter Pidgeon, Anne Francis
(1956). 23.55 Le cerveau infernal.
D'Herman Hoffman, avec Richard
Eyer, Philip Abbott (1957). 1.15
Front page woman 2.35 La révolte
de Sparte. D'Alberto De Martino,
avec Massimo Serato, Tony Ruslel
(1965).

6.20 Embarquement porte
NO 1 90264695

6.45 TF1 infos 85232140

6.55 Shopping à la Une
52330492

9.00 Jeunesse 61809362
12.08 Etre heureux comme...

361502817

12.15 Le juste prix 30170237
12.50 A vrai dire 79938237
13.00 Le journal 68822695
13.25 Reportages 54200072
13.55 Mac Gyver 67139071
14.50 Alerte à Malibu

82495362

15.45 Un tandem de choc
Le prédicateur 46063614

16.40 Dingue de toi 46645904
17.15 Hercule 23363695
18.05 Sous le soleil 28309850
19.00 Etre heureux comme...

44928362

19.05 Beverly Hills 38707850
19.58 Bloc mode 330195256
20.00 Journal 95466850

Les courses/Météo
20.45 5 millions pour l'an

2000 42128527

20.50
Election de
Miss France 2000

53095256
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Variétés avec Eddy Mitchell et
Johnny Hallyday,
En direct des salons de l'Hô-
tel-de-Ville de Paris.

23.35 Alain Delon, 13295633
profession star
Biographie

1.30 Formule foot 33251589
2.05 TF1 nuit 22834541
2.15 Très pêche 60590305
3.10 Reportages 17988386
3.35 Histoires naturelles

81470893

4.05 Histoires naturelles
81493744

4.35 Musique 75176229
4.45 Histo ires naturelles

17045812

5.35 Aimer vivre en France
21128980

7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzuro 10.30 II nemico del
popolo. Film 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Made in Italy. 2. Teatro La
Scala di Milano 13.30 Telegiomale
14.00 Tutto Benessere 14.50 Thun-
der Alley. Telefilm 15.20 Settegiorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.40 Carramba che fortuna
23.40 TG 1 0.00 Lotto 0.05 I Fatti
Vostri Spéciale Telethon 2.05 Rai-
notte. Un ostaggio di riguardo. Film
3.50 II ritorno del santo. Film TV
4.40 Cercando cercando... 5.40 TG
1 notte

¦¦¦¦_ .__¦¦¦¦

7.00 Thé ou café 74135053
7.50 Anim' + 73567701
8.45 La planète de Donkey

Kong 1193843C
11.35 Les Z'amours 84525275
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 56347527
12.15 Pyramide 30178879
12.50 Point route 64398053
12.55 Météo/Journal 17144546
13.15 L'Hebdo du médiateur

12429701
13.40 Consomag 55981966
13.50 Savoir plus santé

Mal de dos: la
révolution 10037614

14.50 A la redécouverte du
monde 77574121
Un avenir pour
l'Amazonie

15.40 Samedi sport 9036396e
15.45 Tiercé 63725409
16.00 Patinage artistique

Championnats de
France 37559121

17.00 Rugby 40672966
Coupe d'Europe
Bourgoin-London
Waps

18.50 1000 enfants vers l'an
2000 24938508

19.00 Union libre 8347453c
19.55 Tirage du loto 3019389a
20.00 Journal/Météo 95464492
20.45 Tirage du loto 6960889a

20.55
2000 mercis 90688091
Divertissement présente par
Estelle Hallyday.
Invités: Les Nuls, Pierre Pal-
made, Claude Lelouche, Pas-
cal Obispo, Patrick Bruel, Da-
vid Hallyday, Patrick Fiori,
Tom Johns, Claude Lelouche,
Anne Parillaud, etc.
23.10 Tout le monde en

parle 27378430
Magazine présenté par
Thierry Ardisson et
Linda Hardy

1.15 Journal 14373560
1.40 Rince ta baignoire.

63754454
2.10 Bouillon de culture

91660675
3.25 Courts-métrages

17967893
3.50 Les Z'amours 30359305
4.20 Pyramide 91290251
4.55 Quo Vadis. Série

70688034
6.15 Anime ton week-end

42799706

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Mezzogiorno in Famiglia
Telethon 11.05 I Fatti Vostri Spécia-
le Telethon 13.00 TG 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.05 I Fatti Vostri
Spéciale Telethon 18.35 Sereno va-
riabile 19.00 Jag - Awocato in divi-
sa. Telefilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 La meta ignota.
TV movie 23.25 TG 2 notte 2.00
Rainotte. Italia interroga. Amami Al-
fredo 2.20 Incontro con Giulio An-
selmi 2.30 Le vie del mare 3.00
Coincidenze meravigliose e miracolo-
se 3.10 Ridere fa bene 3.40 Dip lomi
universitari a distanza



6.00 Euronews 35606343
6.40 Minikeums 84955148
10.30 Expression directe

70329188

10.40 L'Hebdo 40945817
11.10 Grands gourmands

40926782

11.40 Le 12/13 38067527
12.57 Couleur pays 263472898
13.55 Côté maison 44951166
14.28 Keno 355987140
14.35 Les pieds sur l'herbe

68435188
Autriche: rendez-vous
de taverne

15.05 Destination pêche
L'Ardèche 81211904

15.40 Couleur pays 68780169
18.10 Expression directe

24953817

18.20 Questions pour un
champion 82711904

18.50 Un livre, un jour
67778411

18.55 Le 19/20. Météo
26850633

20.10 Mr Bean 50979695
Le mini-golf

20.35 Tout le sport 76843121

20.55
Louis la Brocante

34525966
Louis et la prison de cristal
Série avec Victor Lanoux
Un incident conduit Louis à
tenter de percer le secret
d'une famille de verriers, dont
l'atelier est menacé de ferme-
ture si le fils ne prend pas la
succession de son père.
22.30 1900-2000: l'explosion

du sport
Documentaire (3/3)
Le spectacle du sport

56531546

23.30 Météo/Soir 3 58648904
23.55 Un siècle d'écrivains

23360508

Albert Camus
0.45 Plumes et paillettes

57302218

1.15 Nocturnales
Un siècle d'histoire du
théâtre Apollo
d'Harlem 91839562

2.05 Un livre, un jour
36494015

l?al
8.00 Wetterkanal 9.20 PULS 10.00
Bildung 11.45 Sprachkurs: Schwi-
izertûûtsch 12.00 Svizra rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Taggeschau
13.10 ManneZimmer 13.25 Kassen-
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.15 Schweiz-Sùdwest 17.20 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.40
Tagesschau 17.45 Motel 18.15 Liit-
hi und Blanc 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum Sonn-
tag 20.15 Wetten, dass..? 22.35 Ta-
gesschau 22.55 Sport aktuell 23.30
Jacob's Ladder. Fiim 1.15 Nachtbul-
letin /Meteo 1.25 Saraka Bô. Film
2.50 Fin

mm
7.15 U.N.E.D. 7.50 Ultimas pregun-
tas 8.15 Pueblo de Dios 8.45 En
otras palabras 9.15 Parlamento
10.15 Asturias paraiso natural
11.15 Negro sobre bianco 12.15 Ja-
ra y sedal 12.45 Copa America Vêla
13.00 Calle Nueva 14.00 Espana en
el corazôn 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 El tiempo
15.40 Peque prix 17.15 Musica si
18.10 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2 21.35 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Guadelupe
4.00 Algo mas que flamenco 5.00
Informe semanal 6.00 Cine. El ca-
mino

6.55 M6 kid 95058091
10.35 Hit machine 26616121
11.50 Fan de 81201140
12.20 Demain à la une

Mon sorcier bien-aimé
64276850

13.15 Code Quantum
La dernière porte

49262256

14.15 V 51122782

Le choix du visiteur
15.10 Les mystères de

l'Ouest 21848695
La nuit de la marée
maudite

16.10 Mission impossible, 20
ans après
L'holograme 62824140

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Qui suis-je? 20226188

18.10 Amicalement vôtre
La danseuse 40155121

19.10 Turbo 50317850
19.40 Warning 72224430
19.50 Mieux vaut

prévenir 58963633
19.54 Six minutes 491212701
20.05 Plus vite que la

musique 46943782
20.40 CinésiX 74466576

20.50
La trilogie
du samedi 62085430
20.51 Le Caméléon 110793430

A l'heure de notre
mort

21.45 Buffy contre les
vampires 47619459

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Nature criminelle

24679362

0.25 Poltergeist: les

20.15

aventuriers du dans les années 20
surnaturel 30938251 21.45 Métropolis 8254091
Soif de vengeance

1.10 M Comme musique
82924015

3.10 Fréquenstar. Liane
Foly 43730183

4.00 Plus vite que la
musique 20865096

4.20 Jazz 6 52378015
5.20 Fan de 21138947
5.45 M comme musique

18556218

Black Adder 718275

19. Capitaine et chef
20.45 L'aventure humaine

8139695
Amundsen: un cœur
de glace
Les grands exploits
d'Amundsen au pays
des glaces, avec les
épisodes
spectaculaires filmés
lors de ses explo-
rations au Pôle Nord

22.45 Le fléau de la
balance 5149459
Téléfilm de Norbert
Kùckelmann, avec
Dorothée Hartinger

0.20 Music Planet
Ben Harper 6531218

1.10 Ma femme est un
Violon 5613873
Film de Pasquale Festa
Campanile

KEEH
6.00 Kinderprogramm 10.30 Aben-
teuer Uberleben 11.03 Tigerenten-
Club '12.30 Der Zauberer und die
Banditen 13.50 Das Kùrbiskind
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 Kin-
derquatsch mit Michael 15.05 Die
Lindenwirtin vom Donaustrand. Hei-
matfilm 16.35 Europamagazin
17.00 Tagesschau 17.05 Ratgeber:
Bauen une Wohnen 17.30 Sport-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld 19.41 Wetterschau 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Strasse der Lieder 21.45 Ta-
gesthemen 22.10 Scheibenwischer
22.55 Die Hand an der Wiege. Thril-
ler 0.50 Chronik der Wende 1.05
Weites Land. Western 3.45 Ein drek-
kiger Haufen. Kriegsfilm

MÀmM
8.15 Junior 10.15 A Lensa de Garça
12.15 Futebol. Maritimo-Guimaraes
14.00 Jornal da Tarde .14.45 Macau
- Entre 2 mundos 15.45 Os Princi-
pais 17.00 Lugar da Histôria - Ribei-
ro Sanches 18.00 Atlântida 20.00
Jet Set 20.30 Companhia do Riso
21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos 22.15 Santa Casa 0.00 La-
ços do Passado 1.00 As Liçoes do
Tonecas 1.30 Carlos do Carmo 2.30
Macau - Uma Plataforma para o Fu-
ture 3.00 24 Horas 3.30 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.35 Contra
Informaçao 3.45 Sub 26 5.15 Ma-
cau - As 2 faces de Claudia 6.15
Mànuinas 7.00 24 Horr".

i France 3 (dimanche) • 20 h 55 • COLD SQUAD

S'il reste un indice,
Ja brigade canadienne
le trouvera

7.25 Debout les zouzous
43194188

8.30 L'œil et la main
35741512

9.00 Extrême-Orient, les
derniers empereurs

43399904
9.55 Abécédaire du polar

25683169
10.10 Histoires de profs

88141850

10.20 Net plus ultra 26856324
10.35 Culture basket 96879817
10.50 Tous sur orbite!

43308614

11.00 Cinq sur cinq 45531099
11.30 Forum terre 22376966
12.05 Leur vie au quotidien

97623879

12.35 Virunga 99734546
13.30 100% question 78266362
14.00 Econoclaste 78267091
14.30 Correspondance pour

l'Europe 78242782
15.00 Le journal de la santé

78243411
15.30 Pi=3,14 78253898
16.00 La Libye 29843324
16.55 Tangka • 41181527
17.25 Va savoir 18346508
18.05 Daktari 56075546
19.00 Histoire parallèle

995184
20.00 Le dessous des cartes

839594

Des lustres après un drame, des policiers traquent les criminels
Et ils ne lâchent pas le morceau.

C

ette série canadienne,
que propose France 3
depuis quelques semai-
nes, a le bon goût
d'éviter les clichés de

ses consœurs américaines. Les repré-
sentants des forces de l'ordre ne dé-
gainent pas leur arme toutes les tren-
te secondes, ils ne se lancent pas
dans des poursuites infernales qui
font le bonheur des carrossiers tout
comme ils ne brandissent pas leurs
poings à chaque coin de pâté de mai-
sons. Au contraire, le quatuor de
«Cold Squad» préfère surmener ses
neurones, un comportement que les
téléspectateurs apprécient. En effet,
le succès de cette réalisation est tel
qu'une troisième saison est déjà en
cours de tournage à Vancouver. Cette
apparente douceur dans le traitement
des cas ne signifie nullement que nos
enquêteurs s'intéressent uniquement
aux chiens écrasés. Dans leur cahier
de charges, on retrouve des affaires
de pédophilie, de tueurs en série
d'enfants et de femmes étranglées
après avoir été violées. Ce genre de
tragédies, le scénariste les connaît
bien puisqu'il a travaillé une trentai-
ne d'années comme inspecteur de la
gendarmerie royale canadienne.

Ténacité à toute épreuve
A ces détectives têtus, la production
n'offre toutefois que des crimes non
résolus ensevelis au fin fonds des ar-
chives. Pour enfin les solutionner, il
faudra fouiller dans des dossiers
poussiéreux, recommencer les inter-
rogatoires de témoins, dénicher la
moindre faille dans leur récit. La mé-
thode fonctionne bien surtout qu'elle
peut s'appuyer sur les dernières in-
novations en matière de police scien-
tifique. Ali McCormick et son équipe
ont ainsi naturellement recours aux
tests d'ADN mais aussi à des poudres
quasi magiques capables de dévouer
des traces de sang vieilles d'une dé-
cennie sur un parquet. Ces formes
d'investigations sont couplées avec
les réflexions d'un profiler, un spécia-

Ces enquêteurs font fonctionner leurs méninges au détriment de leurs mus-
cles. Et cela fonctionne puisqu'ils résolvent des affaires classées. france 3

liste qui étudie les comportements
déviants en vue de dresser des por-
traits robots des criminels. Ce rôle es-
sentiel a été attribué à la jeune Jill
Stone dont la fraîcheur et l'enthou-
siasme cachent des capacités de li-
mier bien réelles. Par exemple, la jo-
lie noiraude parvient à faire sortir du
bois le violeur d'une adolescente en
lui tendant un piège en collaboration
avec une chaîne de radio.

«Cheffe» à sa place
Pour mener d'une main de fer dans
un gant de velours la cellule, la pro-
duction a jeté son dévolu sur Julie

Stewart, une rousse aux incroyables
yeux bleus. Sous son air candide et
ses costumes très BCBG, la responsa-
ble dissimule une bonne dose d'in-
tuition et surtout de persévérance.
Ses acolytes, le misogyne Tony et le
dynamique Paul, la secondent, par-
fois en râlant. Sur leur parcours, les
surprises ne manquent pas même si
parfois elles mériteraient d'être
mieux travaillées. Si la pierre tombale
posée devant la porte d'un apparte-
ment crée l'événement, la confession
publique d'un présentateur de télévi-
sion a quelque chose de convenu.

CATHRINE KILLé ELSIG

WE3M
9.00 Pippi Langstrumpf 9.25 Lôwen-
zahn 9.50 logomobil 10.00 Dezem-
bertràume 10.15 Sport extra 13.00
Heute 13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Con-
rad & Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine Tôchter
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wetten, dass...?
22.30 Heute-Journal 22.45 100 Jah-
re-Der Countdown 22.55 Sportstu-
dio 23.55 Heute 0.00 Schatten der
Kobra (1/2) 1.40 Wie Blitz und Don-
ner. Actionfilm 3.10 Wiederholun-
gen

IffîTl
10.05 Ski alpin 12.15 Ein Wiltzbold
namens Carey 12.40 Kirk und die
Chaos Kids 13.05 Nick Freno 13.25
Der Prinz von Bel Air 13.50 Police
Academy 14.30 Sabrina 14.55 Be-
verly Hills, 90210 15.40 Emergency
Room 16.30 Ally McBeal 17.15
Herzblatt 18.05 Sport 18.30 Sport
19.30 ZiB 20.00 Sport 20.15 Wet-
ten, dass...? 22.35 Karaté Tiger lll.
Actionfilm 0.10 Silhouette 1.40 Wie-
derholungen

400 000 francs en
lauriers!
La miss France 2000 aura de la chance.
En effet, celle qui s'imposera parmi une
quarantaine de candidates se verra
remettre une couronne tout en or et
ornée de pierres précieuses. La petite
merveille a été spécialement
confectionnée pour cet événement qui
débutera ce soir dès 20 h 50 sur TF1.
Cette cinquième soirée présentée par la
chaîne française devrait, à l'instar des
autres années, se positionner en tête de

tous les divertissements proposés ces
douze derniers mois. C'est en tout cas
ce qu'espère la grande ordinatrice de la
cérémonie, Geneviève de Fontenay.
C'est aussi ce que souhaite Jean-Pierre
Foucault. Le succès de ce rendez-vous
effraie un peu les prétendantes au titre.
«Mon travail consiste à les rassurer et à
les mettre en confiance pour que
chacune puisse imaginer arriver jusqu'au
bout dans les meilleures conditions»,
commente l'animateur. «II faut leur
donner du courage car la plupart d'entre
elles ne sont jamais montées sur une
scène et elles savent que derrière les

caméras se dissimuleront 12 millions de
téléspectateurs français.»

Cette rencontre du charme et de
l'élégance déroulera ses fastes à
l'intérieur de l'un des célèbres
monuments parisiens. Les trois grands .
salons de réception de l'hôtel de ville
ont été préférés à d'autres lieux tout
aussi parlants. Dans un premier temps,
Mme de Fontenay avait pensé «monter
un chapiteau sur la place du Trocadéro
et utiliser le Mur des droits de l'homme
comme décor pour évoquer les moments
forts de l'histoire de France.»
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7.00 Les Zap 435501s 7.00 Euronews 28836676
9.05 Quel temps fait-il? 7.45 Quel temps fait-il?

9166763 83264396

9.25 Ski alpin. Slalom 8.15 Fans de sport 3866.980
dames, 1 re manche à 9.15 Le testament de Mère
Sestrières 18599819 Teresa 39723638

10.00 Skl alpin, Slalom géant 10.00 Culte, transmis de
messieurs, 1 re manche Lausanne 64798909
à Val d'Isère 6039015 11.00 De SI de La. La Riviera

10.50 Odyssées. Les neuchâteloise 27241725
aventures du Quest, 11-25 Svizra Rumantscha
Au plus profond des 88058541
océans 1057386 11-50 Zoom avant 439999'"

11.45 Droit de cité 4728560 12.10 Ski alpin 24181831
Suisse et 2e guerre: la Slalom dames,
polémique repart-elle? _,, „A *e.mancne

__ -> An TI n'jwn ĵ i 13-10 Ski a pin 529340343.00 TJ M,di/Météo 253034 slalom géant
^«c

e,VeriyHl"S "4"47 messieurs,
14.10 Felicity 6784928 2e manche

La fugue 14-05 vive le cinéma 66811454
15.00 Abyss 9521909 14i25 Football 95686386

Film de James Championnat de
Cameron Suisse

17.20 Providence 113251 Neuchâtel Xamax-
18.10 Racines 7379947 Zurich

La Bible: une approche 16.30 Hippisme 71868I83
réinventée (1) Coupe du monde

18.30 Tout sport Grand Prix de
dimanche 356909 Genève
Juste deux minutes 18.30 Le petit dinosaure

19.30 TJ soir-Météo 766102 81205357
19.40 Le Schwyzerdutsch

avec Victor 86973116
20.05 Planète nature 62570541

20.00 20.45
Mise au point 586909 Cadences 60910164
Grands appartements: circu- Invitée: Francesca Zambello,
lez, y'a rien à louerl metteur en scène de l'opéra
Les femmes au pouvoir sont- Aïda
elles nulles? L'Orchestre Philharmonique
Pingu, le pingouin au œufs de Berlin, sous la direction de
d'or Claudio Abbado interprète
Peur de l'an 2000, les voyants Extraits de Carmen, de
débordés Bizet
20.55 Les Cordier Carmen Fantasy, de Pablo de

juge et flic 7554367 ^
rasat® .

Refaire sa vie Rhapsodie espagnole, de
Série avec Pierre Maurice Ravel
Mondy 22.10 TJ Soir 27291763

22.35 Voilà 637096 22.35 Droit de cité 96768102
Déguisons-nous 23.45 Mise au point 43703299

23.00 Sex and the city 0.35 Dieu sait quoi
La baie des cochons Jean XXIII 36940110
mariés 801454 1.35 Textvision 20847145

23.25 Les dessous de
Veronica aoi 945423.50

0.35 TJ Soir 3539706

6.35 Jeunesse, Salut les
TOOnS 55518386

8.10 Disneyl 30649763
9.55 Auto moto 51490102
10.40 Téléfoot. 2229158S
12.05 L'esprit du foot

6157958S
12.15 Le juste prix 3014790s
12.50 A vrai dire 7990590s
13.00 Journal/Météo

68425812
13.30 Walker, Texas Ranger

5475521e
14.25 Les dessous de Palm

Beach 6523417c
15.15 Rick Hunter 3817837e
16.10 Air America 73475102
17.05 Felicity 23334183
17.55 30 millions d'amis

46604657

18.30 Vidéo gag 94392015
19.00 19:00, dimanche

53693763

20.00 Journal 95441541
Les courses/Météo

7.00 Thé ou café 70996251
8.00 Rencontre à XV

70157560
8.20 Expression directe

84275218
8.30 Les voix bouddhistes

74018251
8.45 Islam 62847947
9.15 A Bible ouverte

78738928
9.30 Source de vie 96600251
10.00 Présence protestante

96601980
10.30 Jour du Seigneur

96626299
11.00 Messe 57474725
11.50 Midi moins sept

78707183
12.05 Dimanche Midi Amar

54354270
13.00 Journal 68897909
13.25 Météo/Loto 14800541
13.35 Vivement

dimanche 28480265
Invitée: Lara Fabian

15.40 Les cinglés de la télé
34535725

16.25 Nés pour être libres
73478299

17.20 Nash Bridges 67135454
18.15 Stade 2 ' 51647396
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 20410270
19.25 Vivement 60502015

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo 95440812

6.00 Euronews 35673015
6.40 Les Minikeums 21469305
10.00 C'est pas sorcier

96638034
10.30 3 X + net 70364251
10.45 Outremers 84188763
11.45 Le 12-13 de l'info

29661744
13.00 Sur un air d'accordéon

68410980
13.30 Le magazine du cheval

68420367
14.00 Chroniques d'ici

L'aventure de la soie
(5/5) 68421096

14.30 KertO 89580454

14.35 Tiercé 68495560
15.05 Sports dimanche

Tiercé 46273742
16.00 Football 44249947

Tirage au sort de
l'Euro 2000

16.40 Patinage artistique
Championnats de
France 20205725

17.45 Va savoir 34092947
Le bâtisseur d'orgues

18.20 Le mag du
dimanche 34072183

18.55 Le 19-20-Météo
26827305

20.10 Mr Bean 6058O893
Joyeux Noël

20.45 Consomag 42180367

KJLZX UWMH
8.00 Journal canadien 75403580 8.30 6.40 Alice ou la dernière fugue. Film
Plateau 63031831 9.05 Enquête sur 67896560 8.15 En plein cœur. Film
Abraham (2/2) 72018386 10.15 L'Etat 32070198 9.55 U.5. Marshals. Film
de la Palestine 66635744 12.05 Me- 80396763 12.05 South Park 33195980
diterraneo 48949299 12.30 Journal 12.40 Le vrai journal 49621763
France 3 70100164 13.05 Envoyé 14,05 Derniers paradis sur terre.
spécial: Good Morning Jérusalem Doc, 63915893 15.00 Le grand black-
69621164 14.15 Escale Thalassa ou out. Film 76202218 16.25 Total Re-
escapade faut pas rêver (4e case vo- cali 2070 54810760 17.10 H. Comè-
te) 42105541 16.00 Journal 83486299 die 46526386 18.00 La femme du
16.30 Les carnets du bourlingueur pasteur. Film 34967305 20.00 Infos
21599928 17.05 Kiosque 96450473 35159947 20.10 L'équipe du dlman-
18.15 Vivement dimanche 69683947 che football: Saint-Etienne ¦ Marsell-
20.00 Journal belge 18383873 21.05 le 33616015 0.15 Football: Metz -
Faut pas rêver 98358299 22.15 Fie- PSG 45284503 1.55 Les superstars du
tion: La récréation 90865980 0.00 catch 90996139 4.25 Playlng god.
Journal suisse 21474665 1.05 Fiction Film 93449752 5.55 Surprises
70179936 3.00 Infos 66703706 81502619 6.05 David Hockney en

perspective. Doc. 81368315

E3T1 | HQ23B
8.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde 10.25 Kopfball 11.03 Die Kinder
Religion 11.00 Stemstunde Philos- vom Alstertal 11,30 Die Sendung
ophie 12.00 Stemstunde Kunst mit der Maus 12.00 Pressclub 12.45
13.00 Tagesschau 13.15 Duck Ta- Tagesschau 13.15 Weltreisen 13.45
les, der Film 14.30 Disney Time: Bilderbuch Deutschland 14.30 . Ein
Feuerwerk 15,25 Der Everest 16.15 Herz und eine Nlere 15.05 Advent
Mallory 17.10 Istorglna da buna mit Bocelll 15.45 Sportschau extra
i.o.g/Gutenach.-Geschichte 17.20 16.45 Tagesschau 16.50 Ratgeber:
Svizra rumantscha Cuntrasts 17.50 Recht 17.15 2000 Jahre Chrlstentum
Tagesschau 17.55 Lipstick 18.30 18.00 Tagesschau 18.05 Lleder zum
Sportpanorama 19.20 mitenand Advent 18.10 Sportschau 18.40 Lin-
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lût- denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
hl und Blanc 20.30 Das Jahrhundert Sport 20.15 Tatort 21.40 Sabine
im Ruckbllck 21.35 neXt 21.55 Ta- Chrlstlansen 22.40 Kulturweltsplegel
gesschau 22.10 Tatort 23.35 23.10 Tagesthemen 23.30 Die Re-
Sternstunde Philosophie 0.35 zepte elnes verllebten Kochs, Drama
Nachtbulletin/Meteo 1.30 Bitte lasst die Blumen leben.

Film 3.05 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales, 9.05 Messe, que, info, tourisme 12.15 Journal
Sous réserve 10.05 Bergamote transmise de Genève 10,05 Culte, de midi 12.30 Débrayages 18.00
10.25 C'est la ouate 11.30 Helvlz transmis de Genève 11.02 Fin de Journal du soir 18.15 Musique
12.30 Le journal de midi trente siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis- boulevard 22.00 Musique boule-
12.40 Tribune de Première 13.00 ques en lice. Le violon de Christian vard
Fn nleino vitrine id.05 Snnrt.Pro. Ferras 17.05 L'Heure musicale, __ .._ .
mière 17.05 Sur mesure. Les gran- L'Accroche-Chœur Fribourg: Con- RADIO CHABLAIS
des œuvres du répertoire classique cert de l'Avant, en direct de Villars- 7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
18.00 Journal du soir 18.15 Les sur-Glâne: Poulenc, Dupré, J, Alain, nal du matin. Rubrique anniversai-
sports 18,30 Les Inoubliables anglais 19,00 Ethnomuslque re, agenda des manifestations, jeux
19.05 Aml-amls 20.05 Hautes fré- 20'0,3„ *°ir

f
e thématique: Hlroshl- 9i00 Florilège 10.30 Music Hall

quences 21.05 Le savoir-faire du ?
a 2"Vll ° ^ T ÏL .  ".(H. Musique non stop 16.00

cœur 22.05 Tribune de Première Concert 
f y 

slecle' °'05 Pro" Océanique. Sport et musique
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- gram™ a nult 17.45 Le journal du soir. Le journal
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 RHONE FM des sports 19.00 Latino 21.00 Le
Programme de nuit 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren- concert classique

dez-vous des Eglises 9.00 Mus

20.50
Amour
et confusions

68891367
Film de Patrick Braoudé, avec
Kristin Scott-Thomas, Gérard
Darmon.
22.45 Ciné dimanche 95278522
22.55 Le silence des

agneaux 40095831
1.00 La vie des médias

99147042
1.25 Très chasse 53650435
2.20 Histoires naturelles

75507771
3.10 Reportages 17955058
3.35 Histoires naturelles

81374665
4.05 Histoires naturelles

81460416
4.40 Histoires naturelles

42745684
5.40 Ma voyante préférée

69231684

_¦_<_*_[—
8.25 Récré Kids 2327129912.30 Pis-
tou 44505386 13.00 Football mondial
44506015 13.30 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 61091928 14.15 Planète
animal: les défis de la vie (4/12): la
chasse et la fuite 90532763 15.05
Planète terre 92981560 16.00 Course
sur glace: Trophée Andros 68167763
17.05 Sud 58767522 18,35 The Laza-
rus Man: Jehovah et fils 84859183
19.25 Flash Infos 99438928 19.35
Pour l'amour du risque: au cœur de
la nuit 19197034 20.25 La panthère
rose 46040744 20.35 Wall Street.
Film d'Oliver Stone avec Michael
Douglas. 66268102 22.45 Tour de
chauffe 43793812 23,50 Doc fun
22303928

WE33È
9,30 Evang. Gottesdienst 10.15 Zur
Zelt 10,30 Burger, rettet eure Stâdte
10.35 Slebensteln 11.05 Lôwenzahn
11.30 Sport extra 13.00 Heute
16.20 Wlntergarten 17.55 Musik
zum Advent 18.00 Mona Usa 18.30
Relselust 19.00 Heute 19.10 Berlin
dlrekt 19.30 Gehelmnlsse unseres
Universums 20.15 Rosamunde PII-
cher, Film 21.45 Menschen 99
23.30 Heute 23.40 100 Jahre
23.50 Schatten der Kobra. Thriller
1.30 Alibi 3.15 Wiederholungen

20.55
Juste cause 3450992s
Film de Arne Glimcher, avec
Sean Connery.
22.40 1000 enfants vers l'an

2000 63429218
22.45 Lignes de vie

Des flics dans la ville:
Istanbul 35317164

23.45 Journal/Météo 32129980
0.10 Une passion de

JéSUS 62352110
1.05 Savoir plus santé

56683464

1.55 Thé ou café 75687961
2.45 Un avenir pour

l'Amazonie 57567868
3.30 Papy Pôle 63038109
4.20 Délirenlair 25396435
4.35 Stade 2 48706023
5.30 La chance aux

Chansons 74856416

¦;<imi
Pas d'émission le matin 11.45 Ro-
seanne 86273812 12.10 Friends. 2
épisodes 20375314 13,25 Cobra
99738589 14.15 Big. Comédie
36752980 16.10 Les nouvelles aven-
tures de Flipper le dauphin 39103386
16.55 Deux flics à Miami 79722928
17.45 Le piège du désir. Téléfilm de
Jerry London. 33759396 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 60249299
19.50 La vie de famille: ce soir on
vous met le feu 60252763 20.15
Friends 99542560 20.40 Nom de co-
de: Nina. Film de John Badham avec
Brldget Fonda, 29769102 22.30 Le
duel des aigles. Film de Fritz Kiersch
avec Anthony Michael Hall. 14878980
0.10 Un cas pour deux: mauvais
sang 41729955

HVKJJ
9.15 Skl alpin 11.30 Sport-Bild
12.00 Skl alpin 13.45 Skispringen
16.00 Martial Law 16.45 V.I.P.
17.30 Gluck gehabt 17.55 Fussball
18.30 Sport am Sonntag 19.30 ZIB
20,15 Hllfe, es weihnachtet sehr,
Komôdie 21.50 Columbo 23.05 Ta-
tort 0.35 Charlles grôsster Coup.
Film 1.55 Ein verrûcktes Paar. Ko-
môdie 3.35 Zwelfelhafte Mitgift.
Thriller

¦WM'HJiM m
6.00-22.00 Dessins animés 7.15 U.N.E.D. 7.45 Agrosfera 8.45

Tiempo de créer 9.05 Desde Galicia
para el mundo 10.30 Los llbros
11,30 Moda en galicia 12.30 Ame-
rica total 13.00 Calle nueva 14,00
Documentai 14,30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.40 Cine. El tre-
soro de mi familia 17,15 Escuela del
déporte 17.55 Brlgada central
18.55 Linea 900 19.30 Vida parale-
las 20.00 Esta es ml tlerra 21.00
Teleidario 2 21.40 Mltomanla 22.30
Estamos en directo 23.00 Estudio
estadlo 0.00 Tendldo cero 0.30 Re-
des 1.30 Cine, La h lia del mar 3.00
Guadalupe 4.30 Euronews 5.00 Car-
telera 5.30 Estudio estadio

HZDH
20.45 Le prince de New-York. De
Sidney Lumet, avec Treat Williams,
Jerry Orbach (1981). 22.30 Johnny,
roi des gangsters. De Mervyn LeRoy,
avec Robert Taylor, Lana Turner
(1942), 1.20 Cool Breeze. De Barry
Pollack, avec Thalmus Rasulala, Judy
Pace (1972). 3.00 Pas de lauriers
pour les tueurs. De Mark Robson,
avec Paul Newman, Edward G. Ro-
binson (1963).

20.50
Cold Squad,
brigade spéciale

54828314
Jane KIoskyLa famille
Taggert
Série avec Julie
Stewart, Michael
Hogan
Une brigade de la
police canadienne
rouvre les vieux
dossiers avec l'aide
des moyens
d'investigation
modernes

22.35 Météo/Soir 3 54029386
23.00 France Europe

ExpreSS 56507589
0.00 Cinéma de minuit

Derrière le miroir
9427411C

6.00 Law and Order 93099725 7.25
Les druides sont de retour 48782893
8.10 Héros 36316657 9.10 Collection
royale 93058218 9.40 Auguste Mu-
dry, cap vers le destin 67956831
11.30 Amalia Rodrigues 48618102
13.40 Le charbon de la colère
41280831 14.55 La forêt du Grand
Nord 70393831 15.50 La dernière
campagne de Robert Kennedy
85954152 17.10 Timisoara , décembre
1989 11525763 18,25 Migrateurs
sans frontières 53540102 19.10 Gran-
dir 86124386 21.25 Le parc national
de Pacific Rim 28056980 22.15 Un
siècle pour le meilleur et pour le pire
34669305 23,55 Mondrian, New York
28188201 0,45 Piet Mondrian, film
d'essai 32461400

7.00 Sport matin 9207102 8,30 Ski
de fond 323589 9.30 Ski alpin: sla-
lom dames 5469744 10.15 Skl alpin:
slalom géant messieurs 8796473
11.45 Ski de fond 2463657 12.15 Skl
alpin: slalom dames: seconde man-
che 8224034 13.00 Skl alpin: slalom
géant messieurs 175164 13.45 Biath-
lon 6721893 14.45 Football: tirage
au sort de l'Euro 2000 8486638
16.00 Bobsleigh 7711251 16.45 Na-
tation 4143218 18.00 Saut à skl
997928 19.30 Biathlon: à Pokljuka
456015 20.00 Luge: à Calgary 327164
21.00 Football: tirage au sort de
l'Euro 2000 132299 23.00 Sportscen-
tre 143725 23.15 Boxe 8471522 0.15
Bobsleigh 2524042 1.00 Luge 5333400

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
«72 heures». Scanner: Calories sous
le sapin, cadeau des bourrelets? Flo-
re Dussey reçoit le directeur de l'éco-
le des roches. Reportage 19.00 et
23.30 Et quoi en plus: MK2 - Cyber-
zone - Cinéma - L'envers des bulles
- Z'animo - Nouveautés CD - La
Boîte aux lettres - Le jeu

HEul
7,00 Euronews 8.25 Peo 8,45 Pec
9,15 Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antlca 10.00 Culto evangellco
10,45 Paganini 12,15 Vangelo oggi
12,30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnla bella 13,40 Compagnla
bella 14.30 Cielo d'Irlanda 15.20
Compagnla bella 15.45 Streghe
16.30 Compagnia bella 17.00 Tele-
giomale 17,05 Compagnia bella
17.25 La National Géographie Socie-
ty 18.20 Compagnia bella 18.30 Te-
legiomale 18.40 II Régionale 19.00
Giublleo 2000 20.00 Telegiomale/
Meteo 20.40 AH'improvviso una
sconoscluta 92. Film 22.15 DOC
D.O.C 23.15 Telegiomale 23.35
Guarltori spiritual). Doc. 0.30 Textvi-
sion 0.35 Fine

dl
7.40 Filles à papas 39979893
B.05 Studio Sud 49757102
B.35 L'étalon noir 49745367
9.05 M6 kid 60542947
11.35 Projection privée

8129558S
12.05 Turbo 19937725
12.40 Warnlng 5675292s
12.50 Sports événement

77542676

13.20 La caverne de la rose
d'Or 4319156C

16.55 Avant 1er 5987465;
17.10 Une punition

inattendue 25S609sc
18.55 7 jours pour agir

Mission confidentielle
66058102

19.50 Demain en un mot
5893030!

19.54 6 minutes/Météo
491289473

20.05 E=M6 46910454
20.40 Sport 6 14566748

20.50 20.40
Capital 19068763 Thema 507656o
Musique business
Reportages: Jeunes talents: la
chasse au contrat; Fnac: les
secrets d'un géant; Rap;
gangsters et millionnaires; Les
places de concert sont-elles
trop chères?
22.45 La minute Internet

• 70448657
22.50 Culture pub 39114812

Jeux sensuels 22.10
à RiO 12875589
Sport 6 57694961
M comme musique 23.25

28142481
Plus vite que la
musique 30775232 0.00
Géorgie Famé 52351226
JaZZ 6 99936329
Fréquenstar 79539226 0.45
Fan de 21018139 1.45
Sports événement

76636787 2.35

23.20

0.55
1.05

2.05

2.25
3.20
4.15
4.55
5.20

La gare, carrefour des mon
des
20.41 Le chef de gare

Film de et avec Sergio
Rubini
Le petit chef de gare
donne asile à une
élégante jeune femme
qui veut fuir son
fiancé 100442251
La renaissance des
gares 8909096
Documentaire
La gare, paysage
humain 6332676
Documentaire
Des Flandres à
l'Europe 780232
Documentaire
Métropolis 7009145
Drôle, tendre et
méchante 7524145
TribU 4068787

EQDI
6,40 lo volera via. Telefilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 10.00 Linea verde 10,30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Récita dell
Angélus 12,20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Telegiomale
14.00 Domenica In 2000 15.00 Un
medico In famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° minuto 20.00 Tele-
giomale 20,35 Sport 20.45 Meglio
tardl che mal. Film TV 22.40 Tg1
22.45 Frontière 23.35 La parte del-
l'occhio 0.05 TG 1 - Notte 0.10
Stampa oggi 0,30 Sottovoce 1.05 I
più bel goal délia nostra vita 2.15
Young americans. Film 4.00 Spazlo
1999. Telefilm 5.35 TG 1 notte

¦U
7,45 Junior 9.15 Companhla do Rlso
9.45 Basquetebol: Porto-Cab 11.15
Parlamento 12.30 Bom Bordo 13.00
Mlssa 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Made in Portugal 16.00 As Llcoes
do Tonecas 16.30 Herman 99 18.00
Horizontes da Memôria 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 TeieJornal 22.00
Compacto Contra Informaçao 22,15
Vamos Dormir «Os Patinhos» 22.30
Esquadra de Policia 23.30 Macau-
Una Plataforma para o Future 0,00
Domingo Desportivo 1.30 Jet Set
2.00 Almelda Garret 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 Café Llsboa 5.15 Dlnheiro Vivo
5,45 Os Prlncipals 7.00 24 Horas

7.25 Emissions pour les
enfants 10134676

8.25 Un automne de
concert 95604947

9.00 La leçon de théâtre
68696283

9.30 Journal de la création
65446760

10.00 François Morel let
53617812

11.00 Droit d'auteurs 49723102
12.00 Le magazine ciné

74991675
12.30 Arrêt sur images

49735947
13.30 Frank Sinatra 78233034
14.00 Les géants du siècle

49714454
15.00 Le grès navajo 71030386
16.00 Les bombardiers du

feU 29823560
16.35 Le sens de l'histoire

21302170
18.00 Ripostes 71021638
19.00 Maestro 676096

L'oratorio de Noël
19.45 Arte info 493909
20.00 Anticipations

Carlos Filipe Ximenés
BelO 659928

20.15 Les ailes du dragon
(12) 559744

BrJJM
7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno In Famiglia
13,00 TG 2 • Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che II calcio 17.00 Sport
17.30 Dossier 18.15 Tom & Jerry
19.00 Un caso per due. Telefllma
20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50 Fe-
nomeni. Variété 22.30 La Domenica
Sportiva 23.45 TG 2 0.00 Protestan-
teslmo 0.35 Senza motivo apparen-
te. Film 1.30 Rainotte, Italia Interro-
ga 1.40 Villa Vigoni 2.40 Amaml Al-
fredo 3.20 Ridere fa bene 3.40 Di-
ploml universltari a dlstanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View Introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), II vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaite: enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de

France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11  h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30-  18 h 30, 20 h - 2 2  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h - 18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. Clinique médico-chi-
rurgicale de Valère: 32710 10. Méde-

cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:
à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 1435; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02. entraide bénévo-

le, non confes., aide aux futures mamans
en cliff. SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37. Pro Juventute: Vieux-
Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro
Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et
rendez-vous. Réparations prothèses
dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3.e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1 er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8^19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avah.),

Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Oswald Ruppen, portraits et ateliers
d'artistes. Visites en présence de l'artiste je
25.11 à 18.30 (français), le 9.12 à 18.30
(allemand). Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visite guidée publique le premier
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai-
ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Fermé jusqu'à
Pâques 2000 pour accrochage des nouvel-
les collections. Basilique de Valère: ou-
vert du ma au di, 10-12 h, 14-17 h. Plus
de visites guidées jusqu'à mi-mars 2000.
Château de Tourbillon: fermé jusqu'à
mi-mars 2000. CMS subrégional Sion,
Salins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de
la Gare 21, 3241412 , fax 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 32414 26.
Consult. mère enfant, cours de puériculture
Croix-Rouge, 32414 28. Aide sociale,
324 1412. Aides familiales, 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 3241414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson:
bât. foyer Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à
domicile et au centre, 345 32 85 ou
346 44 34. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: bât. foyer
Ma Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau:
Grimisuat, 39914 00, Arbaz, 398 20 29,
Savièse, 395 28 53, Ayent, 3981163.
Soins à domicile et au centre. Consult. mè-
re enfant, aides familiales, aide sociale bé-
névoles. CMSS du val d'Hérens, Eusei-
gne: 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30,
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur]
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-1 1
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Sa, di
10-12 h, 14-18 h jusqu'à mi-mars 2000.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOES: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(al!.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D,
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 18.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 18.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
Hi 9.30.

SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: di 10.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 11.15. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Abbaye: di 7.00, 9.00,
19.30. Epinassey: di 9.00. Capucins: di
8.00. Notre-Dame du Scex: di 15.15.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

___________________ ! _________________________ ! _̂__k^H

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30. 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30 GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: 9.00 (port./fr.)* , 10.30, 18.00 (ital.), semai-
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
18 00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
VIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à 15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. 193o. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION: maine ve 190o. vison: ma 1900 .
Fat,î.ed..rale.:. sa 1 S'00.', d.'. S30;- 1 °-°_9 et TR'ENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
7.00. Basilique de Valère: di et fêtes pour |es fêtes tombant en semaine). RID-

11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: ]e 19.30, &ES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
sa 17.45. Sacre-Cœur: sa 18.00, di 9.30. R|DDES: sa 1730. Mi0|aine: Ve 10.30.

^™ f̂;™ Vo n°n 
Saint-Guerin: sa SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,17 30, di 10.00, 18.00 Châteauneuf: di messe 1900 sa 1930 dj 1lm SAX0N.

9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30, sa i8 00 di 9 30
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. ' 3

Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage —̂mmmmm m̂fWftl t̂lf m̂WmWmUde Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
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Messes et cultes

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je 19.15,
di 11.00. CONTHEY: Aven: sa 17.45, ma
19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: sa 19.00,
di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 10.00. Dail-
lon: di 9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 9.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30, di 11.00.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey:
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de-
Cry: lu, ve 9.45.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.

8.00 10.00, 11.00 (ital.) 18.00. Confess. £ ' D î e o 00 " arouoe iun  s 20 00 aU Ve' ConSeils 0rient- PerS' et Prof' Maté" ™&* «ÎEEH
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu, fc j '.P 

évanaeliaueTJ Sii T Stadt. riel médical P°ur soins à domidle: ¦̂ S__ _̂__.________________________________ tt_É______t_l
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa missto^W !?Bouro 63^ Siê?re di 9 30 Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
16.45. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00. Assembla évXiélinùe de S on- rte Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, 463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
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9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) que de Martigny: rue de la Dranse 6 721 26 41; 'u' me' ve' 8 n 30"9 n 30, 9uet' Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, 745 36 55 746 27 40 Di 10 00 culte caté- Foyer de jour Chantovent: personnes Morerod-Triphon, Duchoud. Association
18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30, chisme école du dimanche di 19 00 prié- â9ées' '¦ 

des Ecoles 9' 722 09 94- Ma' ie et vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00, re ma '2ooo étude bibl Eq'lise évanqéli- ve 8 n 3°-17 h 30- Cours Croix-Rouge: me du mois, 16 h 45 -17  h 45 (café de la
19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint- q„e de ' Monthey ' r du Tonkin 6 Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture Treille).
Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa 472 3739. Di 10.OO culte, garderie, ens! 785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA - 
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d' bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. VTPÎT^_________________________________P7T_fn10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux d'enfants d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu- Û  ̂ ¦̂ ££2 1grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa- nion ouv. |e 5e |u du mois + sur demande. „ .. . ,,_. _ . .„ , ,. ... „..
roisse sa 19.00, di 10.00 altern. avec Port- _____________________________________________________________________________________________________________________ _ c,xon „roune AA du Rhône- centre Pol,ce: 117' Servlce du feu: 118- HoP'-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di f̂lfTîfff î̂ïïffP ^B 

Sant 
(sou 'sol) r du Vite 'sa O h  tal: 468 86 88. Association vaudoise

9.30. Ecole des Missions: di et fêtes ^¦an_l_U_l__l__l_U_tt__ f̂l 
^ance 0 v su demande 323 30 72 No- des locataires: Les 2e et 4e ™ du ™i5'10.30. LES EVOUËTTES: sa 19.00. PORT- Eglise néo-apostolique. Communauté tr< ¦Sm^M-ChamM- ve à 20 h salle U h 3°-16 h (Hôtel de Vi¥' A' Anon:

VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- de Martigny, av. de la Gare 45, culte di Notre-Dame-des-Chamos 'près de réalise Gro,upe «Tresor "' tous les ie a 20 h 30,1er
ret>- 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r. Réunion ouv. ler ve du  ̂

767 12 70! 
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Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville sous"soi-
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¦-•fTT d? Jesus-Christ des saints des der- 14_ 2e et, réunion ouv. sur demande, ^_m-mWmm)ÊààÉttmmÊÈàiÉàitmmmm mers jours: ve 17.30 séminaire 19.30 in- 722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- stitut; di 9.00 pretnse-SDS, 10.00 école du fami|jaux 13 Etoj|es tous |es ve à 20 h 2e ¦¦¦
pion 100. Di 9.30 semaine me et ve 8.00. dimanche, 1050 sainte-cène. R- Pré-Fleuri ve du mois: séanc'e ouv à Notre.Da'me. servi.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71, des-Champs 722 8013 et 761 1917 sique
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St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la . 3(f , , . £ . : 
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7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie- j 3J? ,ri(°Hp» l'hnS 1r?̂ H S SX?
Cœurs de Jésus et Marie, rfe.du Raffort. Di rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte. fcS^g™™ '̂ ±^722#fi S

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Sierre: Le
Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte
9.30.Monthey, r. du Crochetan 3. Di culte
9.45, garderie, école du dim., je étude
bibl., prière 20.00, sa groupe jeunes 20.00.
Eglise évangélique de Sierre (Stadt-
mission): r. du Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18 b. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Boverniêr, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 17.30 à 18.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières, scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: culte centra l à Martigny. Marti-
gny: 9.00 culte + sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 9.00 culte. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte
cène. Le Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.15 culte français. Sierre: 9.00
culte français, 10.00 culte allemand. Loè-
che-les-Bains: 17.00 culte allemand.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 1018, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Groupes valaisans d'en-
traide psychiatrique: ch. des Carriè-
res 2, 473 34 33. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 78 15.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Association des locataires,
ASLOCA: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.



y  acques Isoz est un ga-
leriste comblé. Depuis
des années il inscri-
vait au coin de sa mé-
moire des adresses de

collectionneurs ou de particu-
liers heureux détenteurs d'une
œuvre d'Auberjonois. Lorsque
cet agenda s'est trouvé suffi-
samment fourni Ù a contacté
chacun pour réunir l'exposi-
tion actuellement visible sur
les hauts de Sierre.

On peut y admirer quanti-
té de dessins, qui permettent
de mieux comprendre la tech-
nique du peintre (surtout si
Jacques Isoz est là pour vous
l'expliquer), mais aussi des
huiles si particulières à René
Auberjonois. Ces œuvres ont
presque toutes une parenté
avec le Valais et elles retrou-
vent ainsi le lieu où elles sont
nées dans l'inspiration du
peintre et souvent l'endroit où
elles ont été conçues.

Auberjonois était un per-
fectionniste qui multipliait les
«esquisses» ou les «études», ne
modifiant souvent qu'un infi-
me détail, avant qu'il ne se
montre satisfait et ne réalise
«une œuvre achevée», selon
ses propres termes, ou même
«une toile poussée». Jacques
Isoz nous donne donc à voir

¦

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Duc, 322 18 64; di, Avenir,
323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: di, Apotheke
F. Marty, Brigue, 923 15 18.
Viège: di, Fux, 946 21 25.

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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes

DIVERS
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blêmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
Hoc no rc nnn oc rnnromûoc nar loc nrn.

onoisc
Un retour aux sources de l'inspiration

«Le pont à Sierre» (dessin) 33,5 x 26,6 cm

toute cette palette de la créa-
tion, depuis les tâtonnements,
jusqu'à la toile poussée.

Le travail en Valais
Dans l'excellent article de Hu-
go Wagner pour le «Catalogue
raisonné d'artistes suisses»
(Editions du Verseau, Denges

Sti

1987), on peut lire: «De temps
à autre, Auberjonois pein t en
p lein air (...) Durant ses nom-
breux séjours en Valais, il
avait l'habitude le matin de
travailler sur le motif et
l'après-midi de chercher dans
sa chambre une version p lus
définitive. Cependant il a

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

soz

achevé tous ses sujets valai-
sans une fois revenu dans son
atelier de Lausanne.»

Les séjours de l'artiste en
Valais remontent à 1903, an-
née où avec son condisciple
Albert Muret ils parcourent la
vallée du Rhône. Les deux ar-
tistes sont fascinés par un

coucher de soleil qu'ils voient
de Lens. Dès lors ils n'auront
de cesse de retrouver ces rou-
ges et ces bruns si puissants
pour les retranscrire. Séduits
l'un et l'autre ils s'attacheront
au Vieux-Pays, Muret en
s'installant à Lens et Auberjo-
nois en lui rendant de très
fréquentes visites.

L'exposition de la galerie
Isoz permet au visiteur de sai-
sir la quête insatiable du
peintre vers toujours plus de
perfection dans la simplicité,
de dépouillement dans le
trait , et d'équilibre «géométri-
que» dans l'œuvre. Disciplines
auxquelles l'artiste s'est as-
treint tout au long de sa vie
marquée par une profonde
inquiétude. Cette peur diffuse
de rendre imparfaitement les
beautés, cette sensation d'être

-¦'"t- ¦ ¦ I l  un catalyseur imparfait dans
idd son devoir d'artiste: donner

âme à la matière.
Cette humilité, créatrice

de grâce et cette force du dé-
pouillement font toute
l'œuvre d'Auberjonois qu'un
petit mot définit assez bien:
densité. PIERRE FOURNIER
Galerie Jacques Isoz, chemin des
Cyprès 10, Muraz-Sierre, jusqu'au
19 décembre. Tous les jours, sauf
le mardi de 15 à 19 heures.

Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau,

CASINO (027) 455 14 60
Tarzan
Samedi à 15 h 45 et 17 h 15; dimanche à
14 h 30 et 19 h 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.

Just married (ou presque)
Samedi à 19 h 15 et 21 h 30; dimanche à
16 h 30 et 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante.

Version française.
De Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Une histoire vraie
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 12 ans
Version française.
De David Linch, avec R. Farns Worth, S. Spacek, H.
Dean Staton.

Buffalo'66
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 30 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
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Dobkin, avec Vince Vaughn, Joaquin Phoenix.

LUX (027) 322 15 45
Tarzan
Samedi à 15 h et 17 h; dimanche à 14 h et 16 h

7 ans

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Terrier à poils durs - Petit pain rond à pâte levée
- Plaque helvétique. 7. Déesse marine - Anciens
habitants du nord de l'Espagne - Ville des Pays-
Bas. 8. Rivière d'Europe centrale - Faire sauter le
train. 9. Cri d'un baigneur - Affluent de la mer
Baltique. 10. Pas à vous - Chauffeur de Cléopâtre
- Danseuse italienne. 11. Blonde que l'on siffle -
Prendra sur le faîte - Maison provençale. 12. Arrêt
prédestiné dans les Vosges? - Oui slave. 13. Sym-
bole chimique - Abri du pèlerin - Roitelet ou ré-
publicain. 14. Lac d'Italie - Cheliff, aujourd'hui en
Algérie - L'astate. 15. Sa tunique se rapporte à un
cadeau empoisonné - Extraordinaire.

Solutions du 4 décembre. Horizontalement: 1.
Manolete. Icarie. 2. Américanisation. 3. Rot. Trianon. 4.
Au. Dean. Elevées. 5. Trou. Sempé. Réac. 6. Trie. Etêta.
Nô. 7. Osa. Guéri. Oise. 8. Né. Hurdlers. Use. 9. Raie.
Resucée. 10. Amnésies. Sar. AC. 11. Noir. Nd. Niger. 12.
Une. Odorat. Ra. 13. Robiniers. Sas. 14. Ibérie. Arau-
cans. 15. Se. Etna. Emérite.
Verticalement: 1, Marathon. Anubis. 2. Amour. Ser-
mon..BE. 3. Net. Ota. Anière. 4. Or. Dur. Hier. Ôre. 5. Li-
te. Igues. Obit, 6. Ecraseur. Indien. 7. Taine. Edredon. 8.
E.N.A. Merles. Ria. 9. Inepties. Caere. 10. Isolée. Rus.
Tram. 11, Cane. Toscan. Sue. 12. AT. Vrai. Erié. CR. 13.
Ridé. Sue. Saï. 14. lo. Eanes. Aérant. 15. Enesco. Encras-
sée.

i

Version française.
De Kevin Lima et Chris Bucks, musique de Phil Collins.
La grande aventure pour toute la famille.

Just marri ed (ou presque)
Samedi à 19 h et 21 h 30; dim anch e à 18 h 15
et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.

LES CÈ DR ES (027) 32215 45
Pas de scandale
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 15 h 30 el
20 h Man s
Version française.
De Benoît Jacquod, avec Fabrice Luchini et Isabelle
Huppert.

Cube
Samedi à 22 h 15, dim anch e à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français,
De Vincenzo Natali. Un film d'aventures dans un décoi
impressionnant et angoissant et un suspense original
qui offre aux mathématiques un rôle de choix.

¦¦-— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Tarzan
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 18 h 30

Sans limite d'âge
La grande aventure pour toute la famille,
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo-
man».

MONTHEY——
MONTHEOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pierce Brosnan est à nouveau 007, la méchante c'est
l'électrisante Sophie Marceau.
Michael Apted réalise ie grand divertissement de cette
fin d'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 15 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est de
retour à l'écran I
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. De
nouveau amoureux.

10
11
12

13

15

Horizontalement: 1. Ville de Meurthe-et-Mo-
selle située près de la frontière belge. 2. Médica-
ment cardiotonique - Couche dans un lit. 3. Ro-
mancière américaine - On y entra à cheval -
Points opposés - Préposition. 4. Relation intime -
Plus ou moins tourné - Cœur des temples égyp-
tiens. 5. Unité acoustique - Homme politique bri-
tannique. 6. En gare -- Toge de cérémonie romaine
- Personnage de la Fête des vignerons. 7. Superflu
- Maréchal allemand qui signa la capitulation de
son pays en 1945. 8. Entrer dans l'opposition - Ne
sut trop où aller - Légèrement éraflé. 9. Message
transmis - En Seine-Maritime - Sommeille. 10.
Carré rustique - Père de «Peer Gynt» - Morceau
de roi. 11. Fin de partie - Sigle hippique français -
Capitale de la Lettonie - Poisson méditerranéen.
12. Aire du toréador - Terme de loyer - Coup de
pub. 13. Président américain - Rassure, dans un
certain sens. 14. Fait surface - Plante à fleurs jau-
nes - Agence spatiale européenne - Passe en cou-
rant. 15. Fais une relation - Un souvenir de va-
cances dans le Sud.

Verticalement: 1. Ville de Seine-Maritime située
dans la banlieue de Rouen, 2. Doublé devant le
maire - Marque de tracteur - Ne restera pas, 3.
Friandise exquise - Eau africaine - Diriger. 4. Bon-
ne note - Caser - Vit de cachets. 5. Veuve hin-
doue - Jubilé - Productrice de citrons de mer. 6.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Samedi à 15 h 30,18 h 15 et 21 h; dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


t
Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de , _ ,

Monsieur

Angel L. J
MENDEZ W ff

enlevé à l'affection des siens, j Ê\ A ^Êle mercredi 8 décembre 1999,
à l'hôpital de Sion, dans sa 

^  ̂ j  M
56° année. 

 ̂ j fl
Font part de leur peine:

Sa fille:
Lorry et sa maman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 13 décembre 1999, à 10 h 30.
Angel repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 11 décembre 1999 de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Coopérative fruitière de Riddes et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane CLARET
née DORSAZ

sœur de M. Maurice Dorsaz, membre du conseil d'adminis-
tration, et de M. André Dorsaz, fournisseur, belle-sœur de
M. Jules Remondeulaz, sociétaire, tante de M. Roger Remon-
deulaz, vice-président, et de M. Pierre Dorsaz, fournisseur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-362773

t "
La direction et le personnel
d'Acifer et Feracier Martigny

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Josiane CLARET
maman de leur ancien collaborateur Charles-Henri.

036-362925

t
En souvenir de

Dorothée _ . Maria
RALLO RALLO

1994 - 10 décembre - 1999 1997- 3 octobre - 1999

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde toujours au
fond de son cœur.
Ayez une pensée pour elles en ce jour.

Antoine, Françoise, Joseph, Anny, Jonathan, Salvatore.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui samedi 11 décembre 1999, à
18 heures.

Le Groupement
des encaveurs de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La fanfare Concordia
de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Madeleine
FONTANNAZ

maman d'André, membre et
aml- 036-36280 1

La Fédération valaisanne
des vignerons

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les classes 1935
de Saxon et Riddes

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine

FONTANNAZ
maman de M. André Fon-
tannaz, membre du comité
directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362936

Les dames de l'ouvroir
de Vétroz

garderont de
Madeleine

FONTANNAZ
un souvenir ému et recon-
naissant.

Son dévouement à la cause
des plus démunis, son béné-
volat pendant dix ans et son
amitié resteront gravés dans
nos cœurs. 036.362935

La classe 1960 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1963
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1957 de Saxon
a le regret de faire du décès
de

Madame
Madeleine

FONTANNAZ
maman de son contempo-
rain et ami André.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362874

En souvenir de
notre grand-papa

Marcel GAILLARD

1989 - 11 décembre - 1999
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste vivant dans le cœur de
ceux qui t'ont connu.
Tes petits-enfants et famille. ^̂ ^_^^^L__k_________„„______________ _.________________________ --_--________________ -________________________________ i i i^L_àt____J __¦

1979 - 1999 1989 - 1999 1997 - 1999
Une messe du souvenir
sera célébrée à l'église de Vous étiez la gentillesse. La simplicité.
Chamoson, aujourd'hui Voilà tant d'années que vous nous avez quittés.
samedi 11 décembre 1999, à gt nos cœurs se sont brisés. Mais votre présence est toujours près de nous.18 heures.' r J r

^^^^^^^^^^^^^_ Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

c erre Q eu c i®-®. Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistorrents, le mardi
h bUUb & HLS fôfëm 14 décembre 1999, à 19 heures.
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION

Madeleine
FONTANNAZ

maman d'André, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Josiane CLARET
DORSAZ

leur chère contemporaine.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église du
Cœur-immaculé-de-Marie à
Ecône, aujourd'hui samedi
11 décembre 1999, à
10 heures. 03,3,,808

Josiane CLARET
maman de son contempo-
rain Charles-Henri.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362747

Josiane CLARET
maman de son contempo-
rain Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362847

En souvenir de

Bertha Zélie
DUBOSSON

Isaie

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DELALOYE
membre d'honneur et ancien membre du comité central de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-362866

La direction et le personnel
de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DELALOYE
collaborateur retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

036-362972

L'ancienne Romania Tuncensis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph DELALOYE
doyen de la société.
Ses amis, vieux romaniens, sont priés d'assister à la messe
d'ensevelissement qui aura lieu à la cathédrale de Sion, au-
jourd'hui samedi 11 décembre 1999, à 10 h 30. 036-362919

La famille de
Monsieur

Frédéric DERENDINGER
profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Décembre 1999.



t
Loué sois-tu Seigneur
pour notre sœur la Mort corporelle.

Saint François.

Au soir du 9 décembre 1999, à 22 heures, par grâce de Dieu,
notre cher confrère

Frère

Elzéar BOILLAT
prêtre, capucin, de Delémont

est entré dans la paix de Dieu.

Il est né le 29 juillet 1911.
Il est entré dans l'ordre des capucins le 5 septembre 1931.
Il fut ordonné prêtre à Soleure, le 3 juillet 1938.
Il est décédé à Schwytz le 9 décembre 1999.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église des capucins
de Sion, le lundi 13 décembre 1999, à 14 h 30.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre cher confrère à vos prières.

La communauté des capucins de Sion.

" t
Profondément touchée par i 
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus St
lors de son deuil, la famille de

Marianne
DELALOYE * V

vous remercie de votre
soutien en ces moments
douloureux par votre
présence, vos messages et vos m.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 1999.

t
Une fleur, un don, un message, une main tendue, une parole
réconfortante, une peine partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de
tendresse, la famille de

Madame

Marie LARGEY-PANNATIER
vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Rémo Rossier;
- au curé Henry Beytrison;
- au docteur Martin Schneller;
- au foyer Saint-Joseph à Sierre et tout spécialement au

personnel soignant du rez NB;
- au service médico-social, à Anne Fostier et à ses collègues;
- à Mme Iris Théodoloz;
- au personnel et aux amis d'Hector Sport;
- à ASMAS Valais;
- à Gastro valais;
- à la direction et au personnel de l'OFEFA;
- à la Centrale d'alarme et téléphone;
- au Ski-Club Conthey;
- à l'hôtel de la Forêt à Montana;
- à l'office communal de la protection civile à Sierre;
- au centre cantonal de la protection civile;
- à la société de chant La Cécilia de Grône;
- à M. Marcel Théodoloz, pompes funèbres.

Grône, décembre 1999.

t
Lion's Club Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine-Marie

COPPEX
mère de son membre Paul
C°PPeX- 036-362932

Pour vos avis
mortuaires
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 7511
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

La maison
de la Providence,

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme

PERRAUDIN
beau-frère du docteur Gil-
bert Bruchez, notre méde-
cin-répondant, et de
¦'Mmc Marie-Paule Perraudin,
notre fidèle employée.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-362852

Sur la pointe des pieds, pour ne déranger personne, nous a
quittés

Madame

Marie Joséphine
ROUGE-PIOTAZ

Fifine

Selon son souhait le plus formel, l'incinération a eu lieu dans
la plus stricte intimité.
Ses cendrés seront dispersées ultérieurement sur la tombe de
sa fille en Belgique.
Un merci tout particulier au personnel du CHUV pour son
dévouement.
Adresse de la famille:
Charles F. Rouge, case postale 1295, 1001 Lausanne.

On vieillit, on s'aperçoit que la seule chose
qui vous emplisse les mains, n'est jamais
ce qu'on a pris mais ce qu 'on a donné.

Les messages émouvants de
sympathie et d'amitié qui
nous sont parvenus lors du

> LORENZON W JÊÊ
ont été d'un grand réconfort j^ * m
durant cette douloureuse Wk W

Unis dans son souvenir, nous remercions vivement toutes les
personnes qui lui ont rendu un dernier hommage par leurs
prières, leurs visites, leurs envois de fleurs , gerbes et
couronnes, leur présence aux obsèques.

Sa famille.
Saint-Maurice, Martigny, décembre 1999.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marysia MARCHESI
née RIMELLA

prie toutes les personnes qui l'on entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au docteur Philippe
Chappuis pour son accompagnement et ses bons soins.

Vevey et Bex, décembre 1999.

t
// arrive qu 'un regard puisse guérir
Il arrive parfois aux paroles de soigner
Il arrive souvent au temps d'apaiser
Il arrive quelquefois à la foi de soulager
Il arrive sans doute à la confiance de soutenir
Mais toujours il arrive à l'amour-tendresse
de guérir, de soigner, d'apaiser, de soulager, de soutenir
De cela ie suis sûr. „ ,J J. Salomé.

A vous tous qui avez pris part
à notre profonde douleur par J,"
votre présence, vos messages , f im m û i Ê  . > • :.. ,
vos offrandes et vos prières, la '̂ ÉÉfc ém

IJ^BIK' 'àm%WÊm, ̂^L ¦***!Anne-Marie f &3^* M
FELLAY Kk M

vous dit un immense merci. Jir
Un merci tout particulier:
- au curé Louis-Ernest Fellay et aux prêtres concélébrants;
- aux médecins et au personnel soignant des urgences et des

soins intensifs des hôpitaux de Martigny et de Sion;
- aux chœurs mixtes de Verbier et Champsec;
- au petit chœur de Verbier;
- à Téléverbier SA.;
- au Crédit Suisse Group ;
- à l'administration communale et au personnel enseignant

de Liddes;
- au Groupe Mutuel;
- aux classes 1943, 1972 et 1973.

Verbier, décembre 1999.

t
Le mardi 7 décembre 1999 est décédé à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 92 ans

Monsieur

Jules DELACRÉTAZ
retraité des douanes

| mm 

^m^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Delacrétaz-Manzetti, au home Les Tilleuls, à
Monthey;
Ses fils:
Monsieur et Madame Jean-Claude Delacrétaz, à Marseille;
Monsieur Gilbert Delacrétaz, à Monthey;
Ses belles-sœurs:
Madame Emilie Delacrétaz, à Crissier;
Madame Elisa Manzetti-Delacrétaz, et ses enfants, à
Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille:
Elisa Manzetti, chemin du Levant 12, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Augusta BERTHOUZOZ
souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui, par
leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont
pris part à cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au home Les Crêtes, à Grimisuat;
- à la paroisse d'Arbaz;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Arbaz, décembre 1999. 036-352540

"" t
Toi qui maintenant ne vois p lus la lumière de ce beau val
d'Anniviers que tu as tant aimé parmi toutes ces merveilles à
jamais pour toi disparues avec le souvenir de ta joie de vivre;
nous essayerons d'être heureux.

A tous les amis d'un jour ou T̂Ppi|JK
lr*-. , ~~_§q

vous dit simplement merci du
fond du cœur. \

Un merci particulier:
- au personnel hospitalier du CHUV et de l'hôpital de

Champsec;
- au curé Robert Zuber;
- à la directon et au personnel des FMG;
- au centre scolaire d'Anniviers;
- au Tribunal d'Hérens et Conthey;
- à la Société de développement d'Ayer;
- à l'Ancienne Rhodania;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux classes 1943, 1945, 1971; ¦
- aux filleules et filleuls;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Décembre 1999. .



t
Ont le chagrin de faire part
du décès de

Cécile
SCHOTT

1990

enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 10 décembre
1999.

Ses parents: y*
Bernard et Marie-Paule;
Son frère: Adrien; (
Ses grands-parents:
Urbain et Michelle Roh;
Valentin et Lydie Schott;
Son parrain , sa marraine:
Yves et Michèle Berthousoz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le lundi 13 décembre 1999, à 15 h 30.
Cécile reposera à l'église de Saint-Séverin, le dimanche
12 décembre, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

La Municipalité de Sion, la commission scolaire,
la direction des écoles, les maîtres et les élèves

des classes de la ville de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Cécile SCHOTT
élève de l'école La Bruyère, à Sion.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la
famille. 036-362937

Mademoiselle Jacqueline Bourguignon, à Corbeyrier;
Monsieur Charles Bourguignoh, à Corbeyrier;
Monsieur et Madame Xavier et Sandra Bourguignon, et leur
fille , à Zurich;
Monsieur et Madame Nicolas et Catherine Bourguignon, à
Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Maryse
BOURGUIGNON

enlevée à l'affection des siens le 10 décembre 1999, dans sa
70e année.

La cérémonie sera célébrée à l'église catholique d'Aigle, le
mardi 14 décembre 1999, à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: café des Agites, 1856 Corbeyrier.

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie
celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.»

Jn 11-25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçues lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Albert PERRIER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur visite, leurs dons de
messes, l'envoi de fleurs , leurs messages d'encouragement,
leurs prières, leur présence aux obsèques et de toute autre
manière. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude et de sa reconnaissance émue.

Un merci tout particulier:
- au curé Girard;
- aux docteurs Michel Vouilloz et Gérard Kuonen;
- aux copropriétaires et locataires de la PPE Prés de l'Ile B, à

Martigny;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit , pour leur gentillesse,

leur disponibilité et leurs compétences.

Martigny, décembre 1999. 036-352510

t
Monsieur et Madame André et Sandra Fontannaz-Udry, et
leurs filles Chloé et Camille, à Vétroz;
Madame et Monsieur Isabelle et Dominique Kuster-
Fontannaz, à Vétroz;
Monsieur et Madame Pierre et Yvonne Putallaz-Delaloye , à
Ardon;
Monsieur Gilbert Studer-Putallaz, à Pont-de-la-Morge;
Monsieur Raphaël Putallaz;
Madame Thérèse Fontannaz-Zimmermann, à Vétroz;
Monsieur et Madame Jean-Christophe Putallaz-Delaloye,
et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Xavier Putallaz, à Saint-Maurice;
Monsieur Dominique Studer et son amie Christine, à Pont-
de-la-Morge;
Madame Romaine Fontannaz et son fils , à Rolle;
Monsieur et Madame Thomas Fournier-Fontannaz, et leurs
enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Hervé Fontannaz-Duque, et leurs
enfants, à Vétroz;
Monsieur Bertrand Fontannaz, à Vétroz;
ainsi que ses amis Jean et Yvette Fontannaz et les familles
parentes, alliées et amies Putallaz, Broccard, Delaloye,
Fontannaz, Antonin, Buthet et Udry, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine
FONTANNAZ-

PUTALLAZ
veuve de Placide

leur très chère maman,
grand-maman, belle-maman , ^Êk !__________ .

cousine, marraine et amie _ ĵ

_________________ iy^ "|I.M_______ ^ ^
La messe de sépulture sera

Madeleine repose à son domicile, rue de Conthey 30, à
Vétroz, où la famille sera présente le dimanche 12 décembre
1999, de 16 à 19 heures.
Un don peut être fait en faveur de la rénovation de l'église
paroissiale de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
FONTANNAZ

maman d'André, secrétaire du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Henri PELLISSIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Ravaz et au vicaire Leonidas;
- au docteur Charles-Alphonse Reynard;
- à la fanfare La Rose des Alpes;
- au chœur La Cécilia;
- à la société Alpina;
- aux syndicats chrétiens;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Savièse, décembre 1999. 035-352 i?s

Et si c'était une renaissance,
une autre vie, une autre demeure.
Et si c'était le passage vers la lumière et le bonheur
Espérance sois notre force

Auprès du Père il y a
beaucoup de demeures. Dans
cette foi, notre maman

Madame

Délina
TORRENT

veuve de Marcel
1925 ' " ———'

nous a quittés suite à une maladie supportée avec courage et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Eliane et Yvon Perruchoud-Torrent, à Chalais;
Cyrille et Brigitte Torrent-Seguin, à Réchy;
Paul-André et Béatrice Torrent-Savioz, à Grône;
Emile et Danielle Torrent-Gretsch, à Grône;
Ses petits-enfants:
Emmanuel, Sophie et Simon Perruchoud;
Florian et Damien Torrent;
Marylin et Thierry Torrent;
Jean-Marcel et Adrien Torrent;
Son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Clément et Lina Sermier-Andenmatten, et famille, à Sion;
La famille de feu Ferdinand et Angèle Sermier-Gillioz, à
Sion et Genève;
Sa sœur:
Lucie Vadi-Sermier, et famille, à Sion, en Italie, à Genève et
Savièse:
Ses beaux-freres et belles-sœurs:
La famille de feu César et Euphémie Torrent-Francey, à
Arbaz;
Ses cousins et amis:
François et Cécile Torrent-Constantin, et famille , à Réchy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 13 décembre 1999, à 16 heures.
Délina repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente, le dimanche 12 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vitival

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
FONTANNAZ

maman de M. André Fontannaz, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-362940

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et
d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à tous les
messages reçus lors du décès
de

Monsieur

Marc
TACCHINI

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Pierre Dubois;
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Apostille

Usé, défraîchi, mon agenda
1999 agonise en même temps
que s'éteint doucement le siè-
cle. Pour la dernière fois, je le
consulte afin d'en extraire le
mouvement que je partagerai
avec vous.
Aujourd'hui, l'épisode sera
gymnique. II se passe à Mas-
songex, un samedi de novem-
bre. Agée de 70 ans, l'Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique féminine y tient son as-
semblée. C'est un moment
chaleureux, amical et de gran-
de qualité. Je savais déjà le
formidable travail accompli
par ces clubs. Ce jour-là, j 'ai
pu en chiffrer la véritable im-
portance. L'un des interve-
nants nous apprit en effet que
sur le plan suisse, les fonc-
tionnaires sportifs fournissent
des prestations bénévoles
pour une somme de 1,5 mil-
liard de francs! Le montant
est impressionnant et le phé- .
nomène mérite à coup sûr une
sérieuse réflexion politique.
Dans la foulée, on s'applique-
rait à faire le compte des tâ-
ches quotidiennes non rému-
nérées et produites générale-
ment par des femmes. Rendre
visible et reconnu ce précieux
pilier de notre économie serait
un si joli cadeau pour l'avenir.
Au cours de cette mythique
année 2000, je noterai cet es-
poir-là et aussi quelques au-
tres, dans les marges libres de
mon nouvel agenda, qui est
aussi un peu le vôtre.

MARIE-PAULE

ZUFFEREY-RAVAZ

présidente du Grand Conseil

CE WEEK-END EN VALAIS
Ce matin, le ciel est assez clair sur le Haut-Valais, alors que de vastes voiles de Dans la nuit de dimanche à lundi, la limite des chutes
nuages de moyenne altitude ont déjà envahi le bas du canton. Dans l'après- de neige redescendra jusque vers 700 mètres. De
midi, les précipitations se mettent à tomber à partir de l'ouest et s'étendent lundi à mercredi, le temps restera très maussade et

Pluie

MARTIC

DS
1952, la luge nkulaire

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

-2J-2/

Crans-Montana, funiluge, vers 1952. ch dubost

PUBLICITé 

près la Seconde
/¦ Guerre mondia-

/' ¦ le, le ski est en
J!  ̂ vogue. Les sta-

tions, en pleine
crise de croissance, diversifient
leurs offres et rivalisent d'ima-
gination pour séduire les tou-
ristes et développer les remon-
tées mécaniques dont les an-
cêtres, comme la funiluge, da-
tent des années vingt.

Sur le train de trois luges
géantes tracté par un câble, les
skieurs s'entassent au milieu
d'une forêt de lattes. Ils ne
portent pas encore de combi-
naisons spéciales. Une femme
ose un turban; des hommes

EVIONNAZ __________¦
n

conservent la cravate. Qu ils
viennent de Paris ou de Milan,
les habitués des transports en
commun retrouvent, le temps
d'une montée poussive, l'am-
biance des grands moments de
presse.

Charles Dubost
(1900-1965), photographe «of-
ficiel» du Haut-Plateau, est
aussi à l'origine d'une tradition
familiale continuée par Yvar et
Daniel. C'est à partir de ses
photographies que le Centre
valaisan de l'image et du son
raconte, au Restoroute de
Martigny, l'invention des
sports d'hiver. JHP
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ZÉRO POINTU
• Politique de la santé et re-
structuration du réseau hospi-
talier valaisan. Le conseiller
d'Etat Thomas Burgener décla-
re dans «Le Courrier»: «Le dé-
r.i rf/iin/.n * nr/irnrn rinr riAri

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). SOUTO.-/SM
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