
TCHÉTCHÉNIE
Nettoyage
à la russe
L 'armée affirme con-
trôler la banlieue est
de Grozny et son
aéroport. P. 8

POUR LES FÊTES
Le Cervin
i l lumine -«m « *¦ ¦-»

Un vieux rêve pour-
rait se réaliser pour le
passage à l'an 2000,
grâce à l'armée. P. 9

MARTIGNY
l_ I I U I _.ll

de progresser
Cinquante entreprises
touristiques ont reçu
hier leur label de
qualité. P. 10

LUTTE
Le Sporting
cinquième¦ ¦»

Encore menacés de
relégation il y a peu,
les Octoduriens finis-
sent en beauté. P. 24

CINÉMA
Le mariage
à la noce
Pretty woman mal-
mène l'institution du
mariage dans un film
drôle et sucré... P. 32

A vie, cest à vie !

Page 9

Un e  initiative
populaire fédérale

lancée en Suisse
alémanique concernant
«l'internement des
délinquants sexuels ou
violents» circule en ce
moment en Valais.
Elle demande que toute
mise en liberté anticipée
et tout congé soient
exclus pour cette
catégorie de criminels.
La récolte des signatures
se fait dans le douloureux
souvenir de Michel Peiry,
le «Sadique de Romont»,
condamné à la réclusion
a vie, mais qui pourrait
déjà bénéficier de congé.
Ce qui ne manque pas
d'alimenter des rumeurs.
Mais il n'en est rien.
Les autorités
pénitentiaires valaisannes
se montrent intraitables
envers un détenu estimé
«incurable» et qui est
déplacé régulièrement
d'un établissement à un
autre sous de fausses
identités. Christian
Varone, directeur des
prisons valaisannes, est
clair: «Moi vivant, il ne
sortira pas!»
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Les Suisses sombrent dans la nuit TOURISME

Le Norvégien Jagge y ^  _ ^ "̂ T^̂ M  ̂ PrOS  ̂ '3 P™"10
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eil nOCLTirf ie de M —— «Se? ~ touristi que. Il faut prendre son bâton de pèlerin et sillonner la

Madonna devant les
Autrichiens Raich et

Stangassinger.

Pages 2-3Etats-Unis, a subi un terrible
coup de frein hier soir sous les
projecteurs de Madonna di
Campiglio. keystone

planète, de salons du voyages en foires du tourisme. C'est ce que fait
le directeur de Valais Tourisme, Melchior Kalbermatten, que nous
avons suivi durant deux étapes de son marathon, vendant du Valais
au «World Travel Market» de Londres (où sont représentés 164 pays)
ou à la foire «Touristik & Caravaning» de Leipzig. Pas de doute: la
promotion touristique est affaire de pros. Et le patron du tourisme
vaiaisan s'y entend, qui pourtant va passer le témoin pour relever un
nouveau défi , à la tête de la station de Grachen cette fois-ci.

PUBLICITÉ
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Voyage et liberté
Le voyage a tou-
jours été un sym-
bole de la liberté.
Liberté de partir
où bon nous
semble, liberté de
quitter un lieu, li-
berté au sens de
la Déclaration
des droits de
l'homme.

Le voyage,Le voyage, c est aussi
l'occasion de rencontrer
l'autre, les autres. De consta-
ter qu'ils ont aussi deux yeux
et le nez au milieu de la figu-
re, qu'ils ne différaient de
nous que, parfois, à cause de
la couleur de leur peau, plus
souvent par leurs coutumes,
leurs cultures. Si la planète
Terre est devenue apparem-
ment plus petite, si les voya-
ges sur d'autres continents
sont devenus plus faciles,
moins coûteux, il reste d'au-
tres voyages à faire, des
voyages qui ne coûtent rien
si ce n'est la volonté de les
faire. Ce sont les voyages
dans la culture des autres,
dans la façon de penser des
autres, dans leur foi, dans
leur agnosticisme, dans leurs
idées politiques, dans leur
humanisme.

Ne serait-ce que pour
les écouter. Ecouter n'est pas
se ranger à l'avis de l'autre.
C'est comme me le disait un
ami, prix Nobel de la paix et
dominicain, le RP Domini-
que Pire, pratiquer le dialo-
gue fraternel: «Il consiste
pour chacun des interlocu-
teurs à mettre provisoire-
ment entre parenthèses ce
qu'il est, ce qu 'il pense, pour
essayer de comprendre et
d'apprécier positivement,
même sans le partager, le
point de vue de l'autre.» Le
dialogue fraternel se situe
précisément entre deux po-
sitions extrêmes qui sont
d'une part la confiance
aveugle et, d'autre part, la
méfiance aveugle.

Ce dialogue fraternel ,
fait tout d'abord d'écoute,
est un accroissement de no-
tre capacité de comprendre
et d'aimer, comme le disait
si bien Saint-Exupéry: «Ta

différence , loin de
me léser, m'enri-
chit.» L'autre,
c'est l'étranger,
ce galeux, ce
tondu, ce pelé,
l'exclu, celui que
les bien-pen-
sants honnissent
parce qu'ils en

ont peur, qu ils ont peur de
l'inconnu qu'il représente.

Nous avons, dans le
fond, tous un peu honte de
la façon dont notre pays
s'est comporté pendant la
dernière guerre, même s'il
ne s'agissait que des actions
de quelques-uns. Mais si
l'on se donne la peine de ré-
fléchir un peu, ces «quel-
ques-uns» représenteraient
l'extrême-droite de l'épo-
que, même s'ils se camou-
flaient sous la dénomination
de «conservateurs». Ils n'en
ont pas moins fait refouler
des juifs à nos frontières, des
juifs qu'ils condamnaient à
mort, et menti pour garder
l'argent des fonds en déshé-
rence. N'ont-ils pas voulu
nous faire croire qu'il s'agis-
sait de sommes infimes alors
que nous savons déjà que la
facture véritable et négociée
tourne autour du milliard de
francs. Essayons d'éviter à
nos survivants d'avoir honte
de nous parce que nous
n'avons pas su comprendre,
pas su traiter tous ces étran-
gers, tous ces exclus. Qu'il y
ait des voyous parmi eux est
évident, aussi évident qu'il y
a des voyous parmi les Suis-
ses, mais pas plus. Ce sont
eux et eux seuls qu'il faut vi-
ser. Sachons écouter pour
que les préjugés que véhicu-
lent certains ne deviennent
pas des généralités et ne
nous fassent pas faire payer
aux innocents les abus et les
fautes des voyous.

Veillons à ce qu'un nom
propre ne devienne pas un
nom commun, au même ti-
tre qu'un McCarthy, et le
maccarthysme, et nous fasse
amèrement regretter d'avoir
laissé faire.

GEORGES KLEINMANN

Chirurgie esthétique
attention danger!

J'aimerais féliciter le Dr Jac-
ques Zufferey d'avoir eu le
courage, il faut bien le dire,
d'écrire ce genre d'article!
Ceci a le mérite de rendre at-
tentive la population au dan-
ger du racollage, je dirais
même de l'arnaque.

La chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique
est une chirurgie très diffici-
le, très exigeante et qui par-
donne très peu. Le niveau de
formation et de compétence
en Suisse, pour les cent spe- En résumé) je crois ,flcialistes répartis sur 1 ensern- serait de fajr

_ 
confianceble du territoire, est très éle- au médical de notreve et donne vraiment le En effet les contrôlesmaximum de garantie aux sont  ̂stricts et la Sodétépatients désireux de subir de chimr ie lasti re.une correction chirurgicale constructive et esthétique as-due à une maladie ou a un sure la formation permanen-accident ou de corriger un te avec au moin/ttois cours
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. Voilà déjà quelques an- PRIVâT DOCENTnées que j ai constaté une DR G F MAILLARI>chose très étonnante cer- Lausanne , memb re de la Sociététains instituts esthétiques, suisse de chirurgie plastique ,
salons de massage ou fitness reconstructive et esthétique

font appel a des chirurgiens
étrangers sans aucune auto-
risation de pratiquer en Suis-
se. Ceci est de l'exercice illé-
gal de la médecine.

Nous avons été confron-
tés avec de nombreux pro-
blèmes, le plus gênant étant
celui d'un «pépin chirurgi-
cal», où des retouches ou
une reprise opératoire doi-
vent être faites. Qui va donc
payer ce nouveau traite-
ment?

La promotion du
Présent sur p lusieurs foires internationales, Valais Tourisme

Pas nécessairement facile celui de Valais Tourisme, assu- chance de succès. Et dans ce tourisme, soit les agences et or-
de vendre du tourisme, mes souvent totalement par les sens, l'équipe de Valais Touris- ganisations diverses proposant
Même lorsque le produit pouvoirs publics. me, directeur en tête, ainsi que des voyages et des lieux de va-

présente de sérieux atouts. Le ., , , ses partenaires de plusieurs sta- cances.
Valais peut se vanter d'offrir de ,, „ ors a?s . ce e <(JU?§e>> tions, sont particulièrement ac- C'est le cas notamment à
fabuleux paysages, de la neige à ° JîpnHn^Smpnt I P ValS! tifs dans ce secteur Valais du 

Londres- ou le directeur de Va-
profusion en hiver, des kilomè- pms 

%£ stand Switzerland. lais Tourisme Melchior Kalber-
tres de sentiers pédestres et " ' . matten a multiplié les contacts
d'impressionnantes montagnes, Premier constat après avoir Mieux vaut etre connu... avec partenaires anciens ou
une foule d'activités sportives et participé à deux rendez-vous du Le contact personnel, que favo- nouveaux, en collaboration avec
culturelles. Mais d'autres lieux tourisme international, le World rise une participation régulière à les représentants de Suisse Tou-
ne manquent pas non plus de Travel Market de Londres, et la de telles foires, demeure un risme sur place,
tels arguments. D'autres lieux et foire internationale Touristik & atout de poids pour être «remar- Pour ce marché profession-
d'autres pays qui ont un avanta- Caravaning de Leipzig: seuls des que et écouté», notamment lors nel, auquel participent pas
ge supplémentaire: des budgets professionnels du tourisme con- de manifestations réservées en moins de 650 exposants de
publicitaires bien supérieurs à firmes et reconnus ont une priorité aux professionnels du 164 pays, mieux vaut avoir un

crossair
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^̂ H ^ Ĥ_ l̂ ^̂ ^*--- -" • • - -̂-------------V ____ _̂______________ H 

CI-DESSUS: au World Travel Market de Londres, Melchior Kalbermatten rencontre Trevor Manwaring, manager de vente chez Crossair.
CI-DESSOUS: à Leipzig réception dès médias après la fermeture de la foire. Un moment de contacts privilégiés.
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Séduction
gastronomique
Ils sont aussi de sérieux ambassa-
deurs du tourisme vaiaisan. Dans
de nombreuses foires suisses ou
étrangères où Valais Tourisme ou
l'OPAV exploitent un restaurant, ils
sont connus comme le loup blanc.
Celui qui cherche le stand vaiaisan
peut tout aussi bien demander où
se trouvent Moren et Kabeuz. Deux
fois sur trois, on vous donnera la
bonne direction...

A Londres toutefois, le duo Frédy
Moren et Michel Kalbermatten ne
travaille pas sous drapeau vaiaisan,
mais gère le stand de réception na-
tional de Suisse Tourisme. La tou-
che Vieux-Pays est toutefois bien
présente, puisque les deux compè-
res sédunois y sont présents cha-
que année depuis vingt ans. Qui
plus est, les invités sont accueillis
avec vins du Valais et viande sé-
chée. «Pas de cuisine sophistiquée
ici», explique Frédy Moren. «Mais
on sert environ 300 assiettes de
viande séchée et fromage par jour,
ce qui ne nous laisse guère le
temps dé jouer les touristes...» Michel Kalbermatten et Frédy Moren, les deux cuisiniers valaisans du stand de Suisse Tourisme au

NW WTM de Londres. m



tourisme, une affaire de pros
joue des coudes dans un véritable «océan» d'off res touristiques en provenance de tous les continents.
pied dans la maison de longue
date, connaître le produit à la
perfection , pour avoir une cer-
taine efficacité...

Marchands et organisateurs
de voyage ont été nombreux à
visiter le stand suisse auquel
étaient associées plusieurs ré-
gions, dont le Valais. Pour pro-
mouvoir le contact humain et
favoriser les rendez-vous d'affai-
res, ce stand dispose d'ailleurs
d'un coin «restaurant privé» où
sont reçus les personnes intéres-
sées à une destination helvéti-
que ou valaisanne.

On y discute aussi entre
partenaires suisses, comme
Crossair, Lôtschbergbahn ou
Glacier Express, pour créer de
nouveaux produits ou «packa-
ge», qui pourront ensuite être
promus par le Swizerland Travel
Center, qui a ses quartiers au
cœur de Londres.

L'offre grand public
En marge de ce salon de profes-
sionnels, le Valais était aussi
présent au Touristik & Carava-
ning de Leipzig, une foire grand
public fréquentée par des cen-

taines de milliers de visiteurs, en
particulier des hôtes d'Allema-
gne et des pays du Nord.

Dans cette ville de l'ancien-
ne Allemagne de l'Est, abritant
une population de 500 000
âmes, ce sont quelque soixante
pays ou régions qui présentaient
leurs offres de vacances. Dans le
secteur Switzerland, Valais Tou-
risme était présent avec des of-
fres de toutes les stations du
canton, avec des stands complé-
mentaires ou indépendants
loués par la vallée de Saas, le
Lôtschental et le BLS, la région

de Conches, 1 association des
campings ou le Mont-Blanc-
Matterhorn Incoming. «Il est im-
portant d'être présent dans cette
partie de l'Allemagne qui cher-
che l'ouverture vers le monde
depuis la réunification, nous
explique Melchior Kalbermat-
ten. Mais pour l'instant, la ma-
jorité de la clientèle dispose d'un
budget plutôt restreint. Elle re-
cherche surtout des voyages dé-
couvertes, en car ou en train,
particulièrement durant l'été.
Mais c'est un marché qu 'il ne
faut pas négliger.»

A Leipzig également, 1 offre
dépasse la demande. D'où la
nécessité d'avoir des offres con-
crètes et chiffrées , de la docu-
mentation pour l'ensemble
d'une région plutôt que toute
une série de dépliants de luxe.
Et dans ce domaine, le Valais a
encore trop d'individualisme.

Vendre des destinations
Un bon exemple au stand Va-
lais: une seule brochure «Val
d'Anniviers», avec à l'intérieur
des renseignements complets
sur tous les villages et les sta-

tions de la vallée. «Pour bien
vendre notre tourisme, nous de-
vons pouvoir offrir une dizaine
de «destinations» p lutôt qu 'une
centaine de lieux de vacances.
La répartition se fait ensuite au-
tomatiquement. Notre rôle est
de persuader les amateurs de
vacances à venir chez nous en
Valais, en leur proposant un
produit attrayant. Ensuite aux
offices de tourisme locaux d'as-
surer le service après-vente, de
s'efforcer de fidéliser la clientè-
le», estime le directeur de Valais
Tourisme. N ORBERT WICKY
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Un job qui n'est pas de tout

Le WTM de Londres. Difficile de faire sa place parmi des milliers de destinations à travers le monde.
Quelque 4500 vendeurs de voyages représentent 164 pays à cette manifestation. nf
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Genève, Londres,
Munich, Leipzig.
Après ce voyage
de promotion de

cinq jours, juste le
temps pour le

directeur Melchior
Kalbermatten de

regagner le
domicile, de jeter
un coup d'œil au

courrier, de
changer de valise.
Et nouveau départ

vers Hong-kong,
Osaka et Tokyo en
compagnie de son

successeur à la
tête de Valais

Tourisme, avec au
programme une
longue liste de

rendez-vous ou
meeting avec les

eprésentations de
Suisse Tourisme

en Asie, les
médias, les
agences de

voyage et les
ours operators les
ilus importants de

cette.partie du
monde.

'endant ce temps,
un autre

collaborateur de
'alais Tourisme, le

directeur du
marketing Marcel
Perren, effectuera
une autre action

promotionnelle
aux Etats-Unis,

dans le cadre de Melchior Kalbermatten a beau sillonner le monde, il n'a
l'organisation pas le temps déjouer les touristes. Un comble! nf

repos...
Lake Geneva &

I Matterhorn Région,
qui regroupe les
partenaires
touristiques de
Genève, Lausanne,
Montreux, Crans-
Montana, Verbier et

^̂  
Zermatt.

• «Ce sont des
voyages de travail,

W nécessaires pour
' multiplier les
contacts avec les
voyagistes et les
représentants de la
presse», commente
Melchior
Kalbermatten.
«Mais qu'on ne s'y
trompe pas, nous
n'avons guère le
temps de jouer les
touristes. Nous ne
connaissons souvent
d'une ville qu'un
aéroport, un hôtel,
une salle de
conférences, une
rédaction ou des
bureaux d'agences.
Je suis d'ailleurs
heureux de pouvoir
dès la fin janvier
poser mes valises,
pour assumer
dorénavant la
direction de la
station de Grachen.
A mon successeur,
je  souhaite bon et
fructueux voyage!»
NW
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MULTIPACK du 14.12 au 20.12 
Toutes les pâtes _^rtÊ| llk \WÊ0ÊË
Le Connaisseur, 500 g 4 1
à partir de 2 produits
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Action du 14.12 au 20.12
Parmesan Grana Padano
en bloc, les 100 g i

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STO
Sauces et dips assortis
le lot de 6x125 g

é

ÉP?

HIT DE LA SEMAINE

MULTIPACK

820 g (ég. 510 g)

du 13.12 au 18.12 /«• "̂l
Pain de pives « j L 1
400 9 //  ^1 MULTIPACh

Action M 
 ̂ J 

du 
14.12 

au 
31.12

du 14.12 au 20.12 f A 1 Toutes les conserves de
Brioche de Dresde V^flff ^k fruits Del Monte en boîte

I 750 g ^̂  f I de 820-825 g

^̂ * 
^_ -̂  -̂ , ^  ̂ à partir de 2 produits

^PJB̂  ^RO ^  ̂
-50 

de moins

KKUMUIUS: Ananas del Monte
«¦s économfes. * [n vente dans les plus grands magasins Migros 820 g (ég. 510 g) * ' **s ' * V-/



Action du 14.12 au 20.12
Toutes les pizzas Classica et PizzAmerican

330-430 g 1.- de moins
k 800 g 2.-de moins*

t Exemple:
§k Pizza Favorita

mmgzJ OM
Wf ^̂ ^ lEéZie

JUSQU 'À >̂Afï
ÉPUISEMENT DU STOCK! V^TV

00-600 g 1-de moins
:PUISEMENT DU STOCK! ^•TV / V_ ̂ J—i F I Exemple:
Vitamilk UHT Z- ] U I Bre,Ze,S au Sel*
le lot de 4 x 1 litre IB H 400 g

1 litre -.50 de moins nf JB m B

Muliivitamin $WÊ/M /P|CX^___B  ̂ ^

QU'A EPUISEMENT DU STOCK!
tzels et sticks
i sel en emballage familial

^^—- ¦\-.±£t

M ê à

,. •»

JUSQU'À ÉPUISEMENT

a:* 
s 

 ̂ ml m m DU STOCK ; / /
HUJL pointures 36-41 _flL

JUSQU'A
'̂ -^vj ÉPUISEMENT

1 „ «ii ^̂ IH DU STOCK!
^̂ ^&0£*̂ :Ss* Mouchoirs

_̂_____ \_0tiÊ_ m ~7zËÊ en papier Linsoft
duopack, 24 x 10

du 14.12 au 24.12
î S produits de lessive TOTAL
g 2.- de moins
e:
incentré liquide, 1,5 litre

K vm
Action du 14.12 au 2G

Cafés Exquisito et Espresso ^̂ Âf± *JfJ m̂  ̂ .7
210-250 g -.60 de moins 1 wf&fflWtt LJ O

500 g 1.20 de moins 1 ^̂ S é̂JUia
1 kg 2.40 de moins [J\ ]

Exemple: Espresso en grains, 500 g B ĵEfrjl

marcuierie

Action du 14.12 au 24.12
Salami Rapellino classico
et Grottino rustico
produit suisse
la pièce de 400-600 g
100 g 2.60 au lieu de 3.50
en barquette
100 g 2.90 au lieu de 3.80

Epicerie

Action du 14.12 au 20.12
Cornichons, concombres
et petits oignons en bocal
380-500 g -.40 de moins
Exemple:
Petits oignons Condy
380 g (ég. 230 g)
1.30 au lieu de 1.70

Produits laitiers

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les crèmes
en lot de 6 x 125 g
1.90 au lieu de 2.85



Eclaircie sur l'assurance chômage
Le poids de la dette devrait fortement baisser Van prochain.

Le  
Conseil fédéral a approuvé hier

les comptes et le rapport annuel
de l'assurance chômage pour

1997. A la clé, un trou de plus de 2 mil-
liards de francs.

Avec un nombre annuel moyen de
188 304 chômeurs, le fonds de compen-
sation de l'assurance a bouclé l'exercice
1997 sur un déficit de 2,28 milliards. Les
recettes globales se sont montées à 6,16
milliards. Les dépenses, elles, ont at-
teint 8,44 milliards. Quant aux prêts ac-
cordés à l'assurance par la Confédéra-

tion et les cantons aux fins de combler Par ailleurs, 1736 millions ont été
le déficit, ils s'élevaient fin 1997 à 8,2 consacrés à des mesures de marché du
milliards, contre 6,2 milliards un an au- travail, tandis que les frais d'adminis-
paravant. tration se sont montés à 538 millions.

538 millions de frais Amélioration en 1998
administratifs La situation de l'assurance s'est nette-

Toujours en 1997, l'assurance chômage ment améliorée l'an dernier. Selon les
a versé 4053 millions au titre de Fin- chiffres encore provisoires, les recettes
demnité de chômage, 182 millions au globales se chiffreraient à 6,23 milliards
titre de l'indemnité en cas de chômage et les dépenses à 6,56 milliards, ce qui
partiel et 35 millions au titre de Fin- déboucherait sur un déficit de 330 mil-
demnité en cas d'intempéries. lions.

Le nombre annuel des chômeurs
s'est élevé à 139 660. Quant aux prêts
accordés par la Confédération et les
cantons pour comber le déficit, ils se
montaient, fin 1998, à 8,8 milliards. Ces
comptes seront soumis pour approba-
tion au Conseil fédéral au cours du pre-
mier trimestre 2000.

La dette rétrécit
Selon le Département fédéral de l'éco-
nomie, une diminution significative du
chômage caractérise l'année en cours,

avec un nombre annuel moyen de
quelque 100 000 chômeurs. Partant, il
devrait être possible de réduire la hau-
teur des prêts antidéficit fédéraux et
cantonaux à 7,8 milliards fin 1999.

Le Département fédéral de l'écono-
mie table sur une nouvelle embellie l'an
prochain, avec un nombre moyen de
chômeurs évalué à 83 000. Moyennant
quoi les prêts accordés par la Confédé-
ration et les cantons pourront être ré-
duits à 6,1 milliards fin 2000.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

En bref
ondes courtes. Des techniques
de substitution (Internet)
devraient toutefois s'imposer à
moyen terme, ce qui
entraînera un allégement du
budget.

composition des pâtes.
Désormais, seuls les produits
agricoles de base indigènes
exportés sous forme de
produits transformés
bénéficieront d'un soutien. Le
gouvernement répond ainsi à
une ancienne revendication de
l'agriculture suisse.

Caisse de pension
¦ ¦ Le Conseil fédéral a discuté
du fonctionnement de la
Caisse fédérale de pensions
(CFP), qui s'appellera Publica
vers la mi-2001. Mais le
Parlement doit encore
accepter la loi qui permettra à
la caisse d'acquérir sa propre
personnalité' juridique.

Les marchands ambulants seront autorisés
à pratiquer leur activité
sur les aires de repos des autoroutes
Dès l'an prochain, la présence
de marchands ambulants et de
stands de restauration sera ad-
mise sur les aires de repos des
autoroutes. Le Conseil fédéral a
révisé hier l'ordonnance sur les
routes nationales pour le
1er janvier 2000.

Les structures de ravitaille-
ment ne seront pas autorisées
sur toutes les aires de repros,
mais seulement sur celles qui s'y
prêtent en raison de leur situa-
tion, de leurs dimensions et du
volume de circulation. Les
stands, qui nécessiteront une
autorisation cantonale, devront

être enlevés tous les soirs.

Par ailleurs, la participation
fédérale aux fiais d'entretien des
routes nationales sera portée de
40-80% actuellement à 80-90%.
Dans les cas de rigueur, le taux
passe de 95 à 97%. Les taux ap-
pliqués dépendent des charges,
de l'intérêt et de la capacité fi-
nancière des cantons.

La révision de l'ordonnance
introduit en outre un contrôle
de qualité écologique. Le Dépar-
tement des transports (DETEC)
pourra y recourir dans l'appro-
bation d'un projet. Ce sera no-

tamment le cas pour les grands
projets et ceux qui sont situés
dans des zones d'habitation ou
écologiquement sensibles.

Pour éviter l'augmentation
des coûts, l'ordonnance intro-
duit aussi un système de gestion
plus efficace. Elle impose désor-
mais un contrôle des coûts à
chaque phase d'un projet.

Enfin, le projet général est
revalorisé en tant qu'instrument
de planification et d'optimisa-
tion. Il s'agit d'impliquer le plus
tôt possible tous les acteurs con-
cernés dans les travaux liés à
l'établissement d'un projet , (ats)

Protection des mers
¦ Ha adopté une convention
visant à sauvegarder les
écosystèmes marins, les rives
et la biodiversité de la mer du
Nord et de l'Atlantique du
Nord-Est.

Partenariat
pour la paix
¦ Ha approuvé les parties IV
et V du 4e programme de
partenariat individuel de la
Suisse. Celles-ci sont
pratiquement inchangées par
rapport au précédent
programme.

RSI
¦ Ha pris connaissance des
résultats d'une évaluation des
prestations de Radio suisse
internationale (RSI) par le
Département fédéral de la
communication (DETEC). RSI
continuera jusqu^ nouvel
ordre à être transmise par

Pâtes
¦ Ha décidé de supprimer au
1er janvier les contributions à
l'exportation de semoule de
blé dur importé d'Amérique
du Nord et qui entre dans la
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IBM
Intel
Inter. Paper
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Litton Indus tries
McGraw-Hill
Merck
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Microsoft Corp
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Philip Morris
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Time Warner
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Union Carbide
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Viacom -B-
Wa lt Disney
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Xerox
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Métro ord. 51.4
Schering 118.75
Siemens 109.8
Thyssen-Krupp 28.5
VEBA P 43.3
VIAG 16.15
VW 48

TOKYO (Yen)
Bk Tokyb-Mitsu 1483
Casio Computer 848
Daiwa Sec. 1416
Fuji tsu Ltd 3840
Hi tachi 1400
Honda 4030
Kamigumi 458
Maru i 1673
NEC 2270
Olympus 1470
Sankyo 2500
Sanyo 425
Sharp " 2290
Sony 19160
TDK 12410
Thoshiba 805

1.3 î7n
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SPI 4836.30
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SMI 7299.70
DJ Industrial 11224.70
S & P 5 0 0  1417.04
Hong Kong 16380.21
Toronto 7954.59
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Nikkei 18271.85
MiB 1101.00
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1744.23
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2880.93
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1751.61

1623.2
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1315.93
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224
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PARIS (Euro)
AGF 54.5
Alcatel 210.3
CCF 119.8
Gêné, des Eaux 92.45
Lafarge 96.6
LVMH 340
Suez-Lyon.Eaux 162.5
Téléverbier SA 18.25
TotalFina 128.8

13.12

54.6
212.1

126
88.5

97
342

163.5
18.25
129.9

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable 8. Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

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

728 731.19
626.5 622.0161

1432.5 1440.8958
1081 1016.3984

520.5 523.5524
574.5 578.632

317.25 315.75
300.25 322.5

1328 1325
248 238

1277 1259.32

_>3.74 24.23
45.8 46.5

10 9.95
10.93 10.83
34.65 35.14

57 56.4
130.2 125.75

56 56.7
49.15 50

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.567
Angleterre 2.532
Allemagne 81.464
France 24.16
Belgique 3.929
Hollande 71.915
Italie 0.082
Autriche 11.517
Portugal 0.79
Espagne 0.952
Canada 1.0555
Japon 1.524
Euro 1.6008

Billets
USA 1.54
Angleterre 2.5
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.0804
Autriche 11.39
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.03
Japon 1.49
Grèce 0.46

1.589
2.592

82.282
24.663

4.01
73.413
0.084

11.757
0.807
0.972

1.0805
1.554
1.603

1.62
2.64

83.25
25.1
4.06

74.25
0.0854
11.89
0.86
1.01
1.11

1.6
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot 35
Aetna Inc. 53.0625
Alcoa 75.875
Allied-Signal 61.875
Am In t'l Grp 111.6875
America Online 91.4375
Amexco 168.4375
Anheuser-Bush 73
Apple Computer 103
A T & T  Corp. 57
Atlantic Richfield 89.8125
Avon Products 32.25
BankAmerica 53.5625
Bank One Corp 32.1875
Baxter 62
Bestfoods 53.875
Black & Decker 47.4375
Boeing 39.1875
BristoT-Myers 68.25
Burlington North. 28.3125
Caterpillar 46.6875
CBS Corp. 57.8125
Chase Manhattan 78.5
Chevron Corp 90.75
Citigroup 56.125
Coastal Corp. 32.625
Coca-Cola 63.25
Colgate 60.25
Compaq Comp. 25.125
CSX 35.625
DaimlerChrysler 67.5
DowChemical 121.125
Dow Jones Co. 69.0625
Du Pont 60.0625
Eastman Kodak 61.25
Exxon Mobil 82.8125
FDX Corp 39.8125
Fluor 41.75
Ford 48.9375
Genentech 100.1875
General Dyna. 50.5625
General Electric 147.4375
General Mills 34.8125
General Motors 72
Gillette 40.9375

33.5625
54

75.75
61.875

110.5
93.9375

166.3125
72.375

99
55.5625
89.0625
30.5625

52.625
31.0625
61.8125
53.4375
47.6875
38.1875
66.5625

28.75
46

58.3125
78.8125
88.5625
55.3125
32.8125

61.5
59.5

25.0625
35.375

67.25
121.5
69.5

61.8125
61.062 5
82.6875
39.125

42.0625
48.875

104.5
50.9375

148
34

71.125
41.125
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Sponsor:

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

502
39.2
46.4

62.05
40.65
27.8
34.8
66.1

35
69.7
47.1
32.2
49.7
31.9

229.8

498 c
39.1

47.45
63.35
41 .47
26.65
35.35

67.2
34.75
70.7

46.95
36.2
50.1
32.3
224

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
47.00

Achat Vente

Or 14065 14315
Argent 255 270
Platine 22330 22730
Vreneli Fr. 20.- 79 90
Napoléon 79 95
Kruger Rand 437 457

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.45 3.41

Taux Lombard 3.12 3.00 sw3
SWtSS EX CHANCE

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 1.85
USD/USS 5.97
DEM/DM 3.27
GBP/£ 5.84
NLG/HLG 3.38
JPY/YEN 0.18
CAD/CS 4.87
EUR/EUR 3.38

mois
1.90
5.97
3.33
5.92
3.45
0.18
5.08
3.45

12 mois
2.25
6.17
3.60
6.33
3.71
0.14
5.44
3.71

Duurse
BLUE 10.12 13.12
CHIPS

ABB Ltd n 168 171.5
Adecco n 1134 1130
Alusuisse n 1050 1074
Bâloise n 1286 1293
BB Biotech p 901 912
BK Vision p 347 349
Ciba SC n 114.25 114
Clariant n 684 681
CS Group n 300 298.5
EMS-Chemie p 7300 7295
Forbo n 744 732
Gas Vision p 895 897
Hilti bp 1290 1250
Holderbank p 1970 1961
Julius Baer Hld. p 4648 4650
Lonza Group n 935 939
Motor Col. 2700 2750
Nestlé n 2750 2747
Novartis n 2360 2344
Oerl.-Buehrle n 300 305
Pharma Vision p 1080 1095
Rentenanstalt n 927 921
Roche bp 18550 18630
Roche p 26090 26550
SAirGroup n 313 312
Schindler bp 2335 2340
Stillhalter p 484 489
Sulzer n 995 990
Surveillance p 1613 1710
Surveillance n 415 , 411
Swatch Group p 1450 1430
Swatch Group n 292.5 290.5
Swiss Ré n 3215 3215
Swisscom n 589 600
UBS SA n 431 427.5
Valora Hold. n 402.5 408.5
Zurich Allied n 891 887

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

153 151.5
2740 2800
3700 3650

236 237
0 278 d

564 575
1930 1845

0 980
717 700

1230 1233
243 241

10.12 13.12

Crelnvest p 340 342
Crossair n 786 800
Danzas n 0 555
Disetronic Hld p 7295 7300
Distefora Hld p 317 345
Elma n 183 185
Feldschl.-Hrli n 565 570
Fischer G. n 500 508
Galenica n 1065 1087
Hero p 177.5 177.5
Jelmoli p 1890 1871
Kaba Holding n 1215 1250
Kuoni n 6300 6355
Lindt Sprungli p 37500 36500
Logitech n 439 475
Michelin 645 634
Movenpick p 750 750
4M Tech, n 480 480
OZ Holding p 1510 1545
Pargesa Holding 2600 2650
Phonak Hold n 2670 2660
PubliGroupe n 1520 1500
Richemont 3610 3700 .
Rieter n 900 893
Saurer n 770 789
Schindler.n 2360 2380
Selecta Group n 550 535
SIG n 900 900
Sika p 513 522
Stratec n -B- 3900 3600 d
Sulzer Medica n 306 304.5
Surveillance n 415 411
Tege Montreux 14.8 14.75
Unigestion p 100.5 100
Von Roll p 23.9 24.05
WMH n 1415 1415

Marché Annexe

Astra 33 33.25 d

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Eu romed Fu nd
Eu romac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHFA
UBS Sima CHF

525.8
313.3

59.8
158.1

292.65
80

111.07
593.67
374.53
163.87
148.74
975.76

1109.01
255
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RÉÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le statu quo en point de mire
En principe, le renouvellement quadriennal du Conseil fédéral est une affaire de routine.

Les conspirateurs n'ont plus
que deux jours pour peau-
finer leur stratégie en vue

du renouvellement du Conseil
fédéral. L'Assemblée fédérale
mettra fin mercredi aux spécula-
tions nées de la candidature de
Christoph Blocher, tranchant
probablement pour le statu quo.

Cette fois, la candidature de
Christoph Blocher accroît le sus-
pens. Les partis sont sur le pied
de guerre, même si les observa-
teurs s'accordent à dire que
l'UDC n'a aucune chance d'ob-
tenir un second siège au Gou-
vernement.

Concordance en cause
Quarante ans après l'introduc-
tion de la formule magique (2
radicaux, 2 démocrates-chré-
tiens, 2 socialistes, 1 démocrate
du centre), les démocrates du
centre s'en prennent au système
de concordance, forts de leur
victoire aux élections d'octobre.

Leur cible: le parti socialis-
te, et en particulier la présidente
de la Confédération Ruth Drei-
fuss. Voulant former un Gouver-
nement de centre-droit, l'UDC a
renoncé à s'attaquer aux sièges
du PDC, malgré le recul électo-
ral de ce dernier.

L'entrée en jeu de M. Bio- l 'équipe actuelle».
cher, qui a répété à plusieurs re-
prises ne pas être intéressé par Premier sur la ligne de mi
la charge, n'a pour but que de re, le PS a adopté la même tac
servir les intérêts du parti com- tique. L'idée d'entrer dans l'op

me force d opposition, rétor-
quent les commentateurs. Le
principal intéressé s'en défend
mollement.

Quelle que soit l'issue,
l'UDC devrait tirer profit de ce
manège. Si le Parlement lui re-
fuse un deuxième siège, elle
pourrait gagner de nouvelles
parts lors des élections fédérales
de 2003.

Rôle clé du PRD
Tous les regards se portent dé-
sormais sur la dernière réunion
des groupes parlementaires
avant l'élection, mardi après-
midi. Les radicaux ont fait savoir
qu'ils prendraient leur décision
définitive à ce moment-là.

Seuls à ne pas avoir à se fai-
re de souci pour leurs magis-
trats, ils semblent détenir les
clés de l'élection. Si l'aile droite
pourrait être tentée de soutenir
Christoph Blocher, la plupart af-
firment préférer le statu quo.

Pour les sept en place
La candidature de combat a
peut-être été annoncée trop tôt:
les partis ont eu le temps de fer-
mer les vannes. Evitant de trop
s'exposer, le PDC tente avant
tout d'assurer le siège de ses
deux ministres «au sein de

Il y a fort peu de risque que le Palais fédéral connaisse une petite
révolution ce mercredi lors de la réélection du Conseil fédéral. asi

position, avancée par certains res, même si l'éclatement de la
Romands, semble définitive- formule magique risque d'être
ment écartée. remis à la prochaine démission

. ordinaire.
Stratégies

Certains élus échaffaudent des Modalités du scrutin
stratégies, comme le remplace- En fait, le mode d'élection ne fa-
ment d'Adolf Ogi par M. Blocher vorise pas les bousculades. Les
ou par le président du PRD conseillers fédéraux sont soumis
Franz Steinegger. Une idée qui aux suffrages secrets des 246 dé-
semble séduire quelques radi- pûtes les uns après les autres,
caux et socialistes, mais demeu- par ordre d'ancienneté au Gou-
re peu vraisemblable. Le Zuri- vernement. Plusieurs tours sont
chois a prévenu qu'il n'accepte- possibles si la majorité absolue
rait pas d'être élu à la place de n'est pas atteinte.
M. Ogi.

Il suffit qu'un ministre ne
Après les annonces officiel- soit pas élu pour que les sui-

les, les tacticiens des partis vants risquent de tomber aussi.
pourront fomenter des complots Le ton sera donné par l'élection
jusqu'à tard dans la nuit. L'heu- d'Adolf Ogi. Premier sur le gril, il
re H est fixée à mercredi, 8 heu- devrait y repasser un peu plus

Un nouveau chancelier
Apres la réélection des sept
conseillers fédéraux, le Parle-
ment devra élire un nouveau
chancelier de la Confédération.
Trois candidats - deux femmes
et un homme - se bousculent
au portillon pour succéder au
radical François Couchepin, qui
part à la retraite.

Les radicaux ont lancé dans
la course Annemarie Huber-Hotz
(51 ans), l'actuelle secrétaire
générale du Parlement. La vice-
chancelière Hanna Murait Mûl-
ler (52 ans) est la candidate des
socialistes. Si une femme devait
être élue, elle serait la première
chancelière de la Confédération.

Bien que recalé au dernier

tard pour la nomination à la
présidence de la Confédération
2000.

Gant relevé
Le radical Kaspar Villiger vient
ensuite, juste avant Ruth Drei-
fuss. La socialiste a l'habitude de
subir la grogne des députés à
son égard lors des élections.
Mais elle a annoncé qu'elle

rang des partis gouvernemen-
taux lors des dernières élec-
tions, le PDC a désigné pour sa
part le vice-chancelier Achille
Casanova (58 ans).

L'UDC a pour le moment dit
que le poste ne l'intéressait pas
et concentré ses forces pour la
conquête d'un deuxième siège
au Gouvernement. Mais le grou-
pe parlementaire doit encore en
discuter mardi. Il n'est pas exclu
qu'en dernière minute, il sorte
un candidat du chapeau.

Plusieurs noms sont cités, no-
tamment celui de Juan Félix Gut
(51 ans), actuel secrétaire géné-
ral au département d'Adolf Ogi.
(ats)

n'entendait pas plier devant
Christoph Blocher.

Après elle, ce sera le tour de
son camarade de parti Moritz
Leuenberger, destiné aussi à de-
venir vice-président du Conseil
fédéral pour 2000. Le radical
Pascal Couchepin et les derniers
élus, les PDC Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss, fermeront la mar-
che, (ats)

Jouets danqeureux
¦ L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) appelle les
professionnels du jouet à
s'assurer que leurs stocks ne
recèlent pas d'articles
contenant des phtalates. Il ne
s'agit que d'une précaution,
ce genre de produit ayant
pratiquement disparu du
marché suisse. La Commission
européenne a décidé la
semaine dernière d'interdire
les phtalates dans les jouets
en plastique pour enfants en
bas âge. Ces substances
peuvent en effet provoquer
des affections hépatiques et
rénales Dans les Etats
membres de l'Union
européenne (UE), ces articles
doivent être retirés du marché
dans les dix jours qui suivent
l'interdiction. Pour éviter que
des produits indésirables ne
parviennent sur le marché
suisse, l'OFSP a pris des
mesures en collaboration avec
les autorités douanières et
cantonales, (ats)

Les sans-papiers
manifestent

Ils envoient une délégation à Berne

Les sans-papiers du canton
de Vaud poursuivent leur

action pour obtenir une régula-
risation de leur situation. Envi-
ron 200 personnes ont manifesté
l'après-midi devant le Palais fé-
déral. Les saisonniers ex-yougo-
slaves du canton de Vaud ont
distribué des tracts aux parle-
mentaires, afin de les sensibili-
ser à leur situation.

Seulement un permis B
Quelque 220 personnes sont
menacées de renvoi l'année pro-
chaine. Le Mouvement des tra-
vailleurs saisonniers ex-yougo-
slaves sans papiers du canton de
Vaud tente de leur obtenir un
permis B.

«Nous ne demandons pas
un siège au Conseil fédéral, mais
seulement un permis B», a dé-
claré Jean-Michel Dolivo, avo-
cat vaudois. Pour lui, les saison-
niers du canton de Vaud sont
les victimes de la «politique des
trois cercles», qui exclut les ex-
Yougoslaves de la zone de re-
crutement traditionnelle.

une lettre du 3 décembre de la
conseillère fédérale Ruth Metz-
ler, en réponse à l'appel lancé
par le mouvement pour les
sans-papiers. La chef du DFJP y
écrit en résumé que «les person-
nes concernées devront quitter
notre pays». Une «lettre extrê-
mement grave, vu la situation»,
pour M. Dolivo.

La présidente du Parti so-
cialiste suisse (PSS), Ursula
Koch, a assuré les personnes
concernées de son soutien. «Il
n'est pas convenable de renvoyer
ces gens qui ont travaillé chez
nous, dans un pays où ils n'ont
plus de racines», a-t-elle dé-
claré.

Vers une confrontation
Les personnes concernées n'ont
pourtant plus beaucoup de
temps. Leurs autorisations de
séjour, accordées par le Conseil
d'Etat vaudois, durent jusqu 'au
31 mai 2000. Si le Conseil fédéral
refuse de régulariser leur situa-
tion d'ici là, «nous irons au

Un poliaer devant ses juges
Un policier comparaît depuis
lundi devant le Tribunal correc-
tionnel de Morges (VD). Le ser-
gent est accusé de n'avoir pas
pris les mesures qui s'impo-
saient pour empêcher le décès
d'un homme de 38 ans lors
d'une garde à vue en juin 1996.

Vers 3 heures, un chauffeur
de taxi avait amené la victime au
poste de police d'Yverdon.
L'homme, fortement aviné, ne
tenait plus debout et semblait
somnoler par instants. Après
une fouille sommaire, les poli-
ciers l'avaient laissé sans soin
dans le local de garde à vue, où
son décès a été constaté vers
6h45

Le policier qui comparaît
était le responsable de la brigade
de service cette nuit-là. Devant
le tribunal, cet homme expéri-
menté peine à reconnaître ses
erreurs.

Le rapport de police le dit:
la victime était «ivre morte et
probablement sous stupéfiant».
Des médicaments avaient en
outre été trouvés dans ses po-
ches lors de la fouille. Mais l'ac-
cusé ne semble pas conscient
que le cumul alcool, stupéfiants
et médicaments est dangereux.
«Pourtant, un enfant le sait», lui
lance le procureur cantonal M.
Schwenter.
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Négligence et incompéten-
ce semblent faire bon ménage.
Le sergent, qui a pourtant suivi
des cours d'ambulancier, pré-
tend que rien n 'indiquait que la
victime avait consommé de la
drogue.

Mais s'il avait examiné les
avant-bras de la victime, il au-
rait remarqué des piqûres ré-
centes dans le pli du coude. Et
si la fouille avait été mieux faite,
il aurait trouvé un sachet d'hé-
roïne dans une poche de panta-
lon. Le sergent est accusé d'ex-
position et d'homicide par né-
gligence. Le procès se poursuit.
(ats)

M. Schroeder et l'Euro
Le chancelier allemand se trouve
actuellement au centre d'une
polémique politico-financière impor-
tante. On lui reproche son interven-
tionnisme, qui contribuerait à affaiblir
l'Euro. Dans un contexte comparable,
les autorités monétaires de Hong
Kong, la Malaisie, le gouvernement
français (au sujet des fameuses 35
heures) avaient aussi été accusés
d'entraver profondément l'économie
libérale.
Les effets dévastateurs de telles
pratiques ne se sont cependant pas
produits, loin s'en faut! Par le passé M.
Schroeder, en véritable apôtre de
l'emploi dans son Lander, avait déjà
bloqué la vente de la division
sidérurgique de Preussag au travers
d'une "quasi-nationalisation ". Cette
participation avait été rapidement
replacée auprès d'un groupe allemand,
avec réalisation d'une plus-value
financière. Le chef du gouvernement
allemand s'était plus illustré par son
opportunisme que par un vieux

entreprises concernées i
le contexte (européen) ï
Il est pourtant exagéré i
virage politique radical
gauche.
Au-delà • du court
différentiels de taux
croissance et les comptes extérieurs
des zones économiques sont des
facteurs explicatifs fondamentaux de
l'évolution des parités monétaires. Ces
éléments plutôt positifs devraient
logiquement permettre à l'Euro de
cesser de se déprécier, malgré la
démagogie de M. Schroeder. Ironie du
sort, ce dernier pourrait même profiter
des déboires de M. Kohi , pour
recentrer progressivement son action.

Ph. Schindler
Directeur

Etudes f lnancières/Asset management

Pour toute question relative à la
gestion de votre patrimoine, Christian
Ebener et Hervé Emery sont à votre
entière disposition.
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Aide suisse à la
Bosnie-Herzégovine
¦ Une aide financière suisse
de 7 millions de francs sera



Nenoyage a ia russe
Moscou prédit la chute de la capitale tchétchène d'ici à dix jours.

Des troupes russes ont fait
hier une incursion dans
Grozny et affirment avoir

pris le contrôle de l'aéroport.
Les combats qui ont éclaté dans
un faubourg de la capitale tchét-
chène ont fait des dizaines de
morts. Moscou a promis que la
ville tomberait dans moins de
dix jours.

Un officier russe a affirmé
que des unités des forces spé-
ciales multipliaient ces derniers
jours les incursions à l'intérieur
de Grozny. Cet officier a ajouté
que les Russes ne bombardaient
plus la ville mais seulement ses
abords «pour empêcher les com-
battants tchétchènes de s'en-
fuir» .

Avion russe abattu
Les forces russes, qui ont pris
dimanche l'aéroport militaire de
Khankala, ont tenté une percée
vers le centre de Grozny. Mais
leur progression a été freinée
par une résistance acharnée. Les
combats ont fait de nombreux

morts dans les deux camps.
Illustration de cette résis-

tance, un avion a été abattu
hier, a reconnu l'état-major rus-
se. Des rebelles tchétchènes ont
affirmé en outre que deux héli-
coptères qui participaient à une
opération de recherche du pilote
ont eux-mêmes été abattus.

Civils pris au piège
Les combattants tchétchènes
ont affirmé qu'il était de plus en
plus difficile de quitter la capita-
le assiégée par les Russes. De
nombreux civils ont été tués
alors qu'ils tentaient de quitter
la ville. Quelque 40 000 habi-
tants sont pris au piège dans
Grozny.

Selon la chaîne de télévision
russe ORT, de 700 à 800 habi-
tants avaient réussi à quitter
Grozny ce week-end via un cor-
ridor au nord de la capitale. La
population semblait ne pas être
au courant qu'un deuxième
couloir avait été ouvert samedi à
Tchernoretchie, au sud. Beau-

Si Moscou a décidé de suspendre provisoirement les bombarde-
ments sur la capitale tchétchène pour permettre l'évacuation des
civils, les villes et villages situés à l'est et au sud sont en revanche
pilonnés par l'artillerie russe. key

coup de réfugiés errent aussi sur
les routes.

«Extermination»
A Chali, à 20 km au sud-est de
Grozny, les Russes avaient don-
né jusqu'à hier midi à la popula-

tion pour expulser les combat-
tants avant de procéder au «net-
toyage» de la ville. «S 'il devait
rester des combattants, ils seront
exterminés», a dit le général
Guennadi Trochev, responsable
des opérations dans l'est de la

Projet d'amnistie
A Moscou, la Douma a adopté
un projet d'amnistie qui prévoit
de renoncer aux poursuites con-
tre «les personnes ayant pris
part aux opérations militaires si
elles ont mis fin à leur résistan-
ce armée et rendu leurs armes
avant le 1er février 2000».
Cette date laisse penser que la
Russie envisage un hiver de
guerre en Tchétchénie.

république indépendantiste.
Moscou a réaffirmé qu'un

assaut frontal contre Grozny
restait exclu mais a estimé que
la capitale du territoire tombe-
rait aux mains des troupes fédé-
rales dans un délai maximal de
dix jours. «D'ici à une semaine,
dix jours au p lus, Grozny sera à
nous», a déclaré Nikolai Koch-
man, émissaire russe en Tchét-
chénie.

Et c'est dans ce climat de
guerre totale que le président
en exercice de l'OSCE, le Norvé-
gien Knut Voilebaek, a quitté
Oslo pour l'Azerbaïdjan où il en-
tamera une tournée de trois
jours dans la région du Caucase
du Nord. Il doit se rendre au-
jourd'hui au Daguestan puis en
Tchétchénie pour visiter les zo-
nes sous contrôle russe.

Trois mois après l'entrée
des forces russes, l'intervention
semble être entrée dans une
phase décisive.

Les troupes fédérales con-
trôlent la quasi-totalité de la
vallée densément peuplée qui
s'ouvre au sud de Grozny et
constitue la Tchétchénie «utile».
Les rebelles ont été repoussés
ou se sont retirés vers le sud.
(atslafplreuters)

Contre la marée
noire
¦ FRANCE Les moyens
techniques et humains vont
continuer à être renforcés
pour limiter le risque de marée
noire provenant du pétrolier
maltais «Erika» , brisé en deux
dimanche à une cinquantaine
de kilomètres de Penmarc 'h
(Finistère).

Deux navires de la Marine
nationale, mobilisés dans le
cadre du plan «POLMAR-mer»
déployé depuis l'aube de
dimanche, ont également été
envoyés sur zone pour tenter
de retrouver la partie avant du
navire, qui a disparu.

Procès des GAL
ajourné
¦ ESPAGNE Le deuxième
procès des Groupes
antiterroristes de libération
(GAL) s'est ouvert hier en
Espagne. Mais l'audience a
été très vite ajournée à mardi
en raison de problèmes de
santé de l'un des sept accusés
des responsables du
Gouvernement et des forces
de sécurité de l'époque, qui
comparaissent pour la torture
et le meurtre de deux
séparatistes basques il y a
seize ans.

Nouveau code pénal
¦ KOSOVO L'administrateur de
l'ONU au Kosovo, Bernard
Kouchner, a annoncé hier à
Pristina la création d'un
nouveau code pénal pour la
province serbe. Il sera fondé
sur la loi en vigueur avant la
suppression du statut
d'autonomie du Kosovo par
Slobodan Milosevic.

Condamnation
requise contre
trois ex-ministres
¦ FRANCE Le substitut du
procureur a demandé hier à
Paris la condamnation des
trois anciens ministres Pierre
Méhaignerie, Jacques Barrot
et Bernard Bosson, poursuivis
dans l'affaire du financement
occulte du CDS. Il a toutefois
laissé les peines à
l'appréciation du tribunal.

Enterrement boudé TSES5F
modifié

Les chefs a Etat occidentaux n ont pas assiste aux obsèques du président Tudjman. ¦CHILI Alors, qui l  esPérait
' £ 1 £ ' I emporter des le premier tour,

le socialiste Ricardo Lagos,
Le  président croate Franjo Absence croate, pour son refus de la dé- froide les rues de Zagreb, où at- candidat de la coalition

Tudjman a été inhumé hier. de l'Occident mocratisation et son hostilité à tendaient plusieurs dizaines de gouvernementale de centre-
Plusieurs dizaines de milliers de ^^ vn 

seuj chef d-Etat le la reconstruction d'une Bosnie milliers de personnes, avant de gauche , n 'a devancé Joaquin
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contrastait avec la froideur avec ne Janez Drnovsek le' Macédo. ment durant son agonie de qua- Vlatko Pavletic a rendu homma- bulletins de vote valides. M.
laquelle l'Occident a accueilli la 

 ̂Ljubco GeorgieVski, le Bos- rante jours. 8e lors de la cérémonie au prési- Lavin / ancien collaborateur du
disparition du chef de l'Etat. nia Svetozar Mihajlovic et le dent démnt- <<le fondateur de la rég ime de Pinochet , a réussi à

Franjo Tudjman a été enter- Hongrois Viktor Orban ont as- Fondateur Croatie éternelle». «Son départ regrouper sur son nom le vote
ré peu avant 16 heures dans un sisté

5
aux futailles A l'instar de la Croatie est une mSédie Pour le PeuPle des déçus de la transition ,

mausolée de granit noir au ci- des d'Europe de l'Ouest la -r A A croate dans son ensemble>>> a
metière de Mirogoj, sur les colli- SuiJe *était représentée par son cercueil> recouvert du dra- déclaré Vlatko Pavletic devant le LeS exhortations
nes qui dominent Zagreb. Les ambassadeur à Zaereb peau croate a damiers rouges et cercueil. Le président du Parle- J Rarakobsèques ont cependant été ë blancs, a quitté la présidence ment assure l'intérim du chef ae BaldK
boudées par l'étranger, qui re- Les pays occidentaux mani- peu après 11 heures, sur un af- de l'Etat. Les funérailles mettent ¦ ISRAËL Le parlement israélien
prochait au président croate son
nationalisme autoritaire.

testent depuis des années leur
défiance à l'égard du président

fut de canon. Le cortège a par-
couru lentement sous une pluie

fin à trois jours de deuil na
tional. (ats)

a approuvé hifer par 47 voix
contre 31 et 24 abstentions la
reprise des pourparlers israélo-
syriens sur le Golan. Le
premier ministre Ehud Barak
s'est dit optimisme sur les
perspectives d'accord au cours
des prochains mois. Le chef
du gouvernement travailliste
doit reprendre mercredi à
Washington les pourparlers
interrompus il y a 45 mois et
jamais relancés durant les trois
ans de mandat de son
prédécesseur du Likoud,
Benjamin Nétanyahou.

CORSE

Le syndrome Mollet
proposée par Lionel Jospin

Corsica Nazione accepte la méthode de travail

Les élus corses, toutes ten-
dances confondues, ont été

reçus, hier, pendant plus de
quatre heures par le premier mi-
nistre. Parmi les 27 élus, les re-
gards se portaient sur les deux
représentants nationalistes de
«Corsica Nazione» qui n'ont ob-
tenu que 17% des voix aux élec-
tions régionales, n'ont jamais
condamné le terrorisme et,
pourtant, se retrouvent autour
du tapis vert de la négociation,
face à un premier ministre prêt
à discuter de tous les sujets...

La division des élus corses
voue l'exercice à l'impasse, sauf
pour Jospin à en tirer un avan-
tage politique en se retranchant
derrière sa volonté de dialogue.
Mais il s'est trouvé, hier, devant
trois sensibilités: les nationalis-
tes qui exposent un plan en 15
points, s'achevant, à la manière
néocalédonienne, par l'indépen-
dance de l'île, les légalistes, néo-
gaullistes et radicaux, membres
de la majorité plurielle, qui veu-
lent s'en tenir au statu quo, le
marais, enfin , qui pratique la
fuite en avant.

L'impasse se double d'une
erreur.grossière de la part d'un

premier ministre qui négocie,
aujourd'hui , sans préalable et
accorde à un groupuscule le
double avantage de la représen-
tativité et de la légitimité. C'est,
enfin, une faute lourde d'encou-
rager une stratégie dont la Fran-
ce a souvent payé le prix, qui
consiste, par le jeu du terroris-
me, à imposer la volonté d'une
minorité.

Il planait, hier, sur la réu-
nion de Matignon, une ombre
ou plutôt un syndrome, celui du
socialiste Guy Mollet, vomi par
les socialistes actuels pour s'être
fait élire, en 1956, sur un pro-
gramme de paix en Algérie, et
d'avoir fait la guerre à outrance,
pour, enfin, rechercher, dans
l'ombre, «un interlocuteur vala-
ble».

A1 instar des veuleries de la
droite, Jospin encaisse les coups
sans même ambitionner de les
rendre et négocie d'emblée avec
une poignée de cagoules, récu-
sés par leurs coreligionnaires,
mais érigés en «interlocuteurs
valables» et qui demain prolifé-
reront dans le Pays basque, en
Bretagne et ailleurs.

PIERRE SCHâFFER

Les pompiers manifestent
Cinquante-trois policiers et gen-
darmes mobiles ont été blessés,
légèrement pour la plupart, hier
en fin d'après-midi à l'issue des
violents incidents qui ont éclaté
devant la tour Eiffel , en marge
de la manifestation parisienne
des sapeurs-pompiers profes-
sionnels.

Les pompiers, déçus du ré-
sultat des négociations entre le
Ministère de l'intérieur et leur
représentation intersyndicale,
ont arraché les grilles de sécurité
que les CRS avaient disposées
devant eux et ont tiré des feux
de bengale, lancé des pierres et
des bouteilles sur les forces de
l'ordre.Un protocole d'accord

aété signé hier entre le Ministère
de l'intérieur et les représentants
de l'intersyndicale des pompiers
professionnels. Ce protocole
prévoit que ceux-ci pourront
partir à la retraite à 50 ans dès
l'année 2000 en ayant cotisé 25
ans et en touchant, jusqu 'à 55
ans, 75% du montant total de la
retraite, mais avec le maintien
de la prime de feu. Ce protocole
n'a pas satisfait une partie des
manifestants, qui, selon le mot
de l'un d'entre eux, veulent
«tout, tout de suite», c'est-à-dire
l'application immédiate de la re-
traite à 50 ans et le classement
de leur profession en catégorie
dangereuse et insalubre, (ap)

Etat d'urgence au Soudan
Au lendemain de la proclama-
tion de l'état d'urgence, le prési-
dent soudanais Omar Hassan al
Bachir a affirmé hier qu'il avait
agi pour «rétablir l'ordre et la
discipline». Son principal rival,
Hassan Tourabi dénonce «un
coup d'Etat». La proclamation
de l'état d'urgence pour trois
mois, assortie de la dissolution
de l'Assemblée nationale, inter-
vient sur fond de lutte de pou-
voir avec l'influent président du
Parlement, Hassan Tourabi.

Le général al Bachir a préci-
sé qu'il avait obtenu le soutien

des commandants des forces ar-
mées, des services de sécurité et
de la police.

De son côté, M. Tourabi dé-
nonce un coup d'Etat: «Le géné-
ral a trahi le Front national is-
lamique et a violé la constitu-
tion.»

Selon des témoins, des sol-
dats ont bouclé hier l'enceinte
du Parlement, sur les bords du
Nil, et ont pris position aux en-
droits stratégiques de la capitale
soudanaise. Néanmoins, le cal-
me régnait dans les rues, selon
des journalistes sur place, (ats)

Nouvelle étape
vers la paix
¦ IRLANDE DU NORD Une
nouvelle étape dans
l'application de l'accord de
paix en Irlande du Nord a été
franchie hier avec ie premier
sommet du Conseil Nord-Sud
réunissant le nouvel exécutif
mixte de l'Ulster et le
Gouvernement irlandais, qui
mettront en œuvre des
politiques communes sur la
totalité de l'île.

PUBLICITÉ 
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Une initiative circule contre la mise en liberté des délinquants dangereux

Le «Sadique de Romont» fait ainsi à nouveau parler de lui en Valais.

Ces 
derniers temps des

personnes font circuler en
Valais une initiative po-

pulaire fédérale (lancée déjà en
novembre 1998) demandant que
pour les délinquants sexuels ou
violents qualifiés d'extrêmement
dangereux toute mise en liberté
anticipée et tout congé soient
exclus. Ce texte émane d'un co-
mité basé en Suisse alémani-
que (*). Mais en Valais, cette pé-
tition rencontre un succès cer-
tain, car les crimes du sadique
de Romont, aujourd'hui âgé de
40 ans, sont encore dans toutes
les mémoires. Et celles et ceux
qui font signer l'initiative ne
manquent d'y faire référence...

Jugé en octobre 1989 au
Tribunal d'Entremont à Sem-
brancher, Michel Peiry avait été
condamné à la réclusion à vie.
Mais selon la loi d'application ^

as curable
des peines, il pourrait bénéficier Le «Sadique de Ro
d'une mise en liberté condition- mont», comme il a
nelle en mai 2002. Par
ailleurs, 0 pourrait
déjà bénéficier de
congé depuis 1997. La
psychose et l'immen-
se désarroi autour de
cette dramatique af-
faire fait circuler des
rumeurs comme quoi
il bénéficierait déjà de
congés... Or, que ce
soit clair, il n'en est
rien.

«A vie
c'est à vie!» '— K îSHHM_B.__H

Du fait de son dernier Pour Christian Varone, Michel Peiry
crime, Michel Peiry a n'est pas p rè s  de revoir l 'air libre. nf

été condamné en Valais. Il est
donc sous la responsabilité de
l'autorité pénitentiaire valaisan-
ne. Où se trouve-t-il aujour-
d'hui? Le directeur des prisons
valaisannes Christian Varone
précise qu'il est régulièrement
«dép lacé d'un établissement à
un autre sous de fausses identi-
tés et toujours dans des quar-
tiers de haute sécurité». Pour
lui, le cas Peiry ne souffre au-
cune ambiguité: «Moi vivant,
dit-il, il ne sortira jamais.»
Et d'évoquer le jugement J
de 200 pages qu'avait ren- Z
du le Tribunal d'Entre- /
mont à l'époque: «Je ne f  ,
suis pas quelqu'un de I *
sensible, mais là, à la / • '-..
lecture des faits, j 'ai eu ri
des frissons.» j

été surnommé à cause de son ses jours . Toutefois après quinze
domicile, a été condamné à la ans, la loi oblige les autorités
réclusion à vie, ce qui signifie pénitentiaires à examiner une
littéralement jusqu'à la fin de mise en liberté conditionnelle,

et cela chaque année. Pour~~~~-—^^ 
Christian Varone, les choses

/ ^fcj^fc^ sont c^res: «Nous devons
/ ^~-̂ __ faire la pesée des

intérêts

W de
W l'en-
W semble
m de la so-
ir ciété de
J . se proté-

ger contre
un indivi-

du dange-
reux et l 'in-

térêt de l'in-
dividu con-
damné qui

W peut arriver au
m terme de sa pei-
m ne. Peiry présen-
f  te de hauts ris-
' ques, et à mon

avis il n'est pas cu-
rable.»

Une demande
refusée

Le détenu a fait pour
l'instant une demande

Le sadique
à la télévision?

S'il est en prison depuis plus de Triste rappel
dix ans, le sadique de Romont Michel Peiry avait été arrêté en
n'en continue pas moins de sus- mai 1987 dans l'Oberland ber-
citer un grand intérêt médiati- nois a|ors qu<j| effectuait son
1ue- service militaire. C'est grâce au

Les producteurs de l'émission témoignage d'une victime qu'il
«Au-delà des grilles» avec Do- avait laissée pour morte quel-
minique Warluzel sur la TSR ont ques semaines auparavant à
contacté les établissements pé- Sottens (VD), que les enquê-
nitentiaires valaisans dans l'es- teurs purent remonter jusqu'à
poir de faire une émission avec lui. Cette arrestation mit un ter-
lui. Par égard envers les familles me à une série d'assassinats
des victimes, la demande a été (cinq) et de tentatives d'assassi-
rejetée tout net. Le directeur nat (deux) particulièrement
avoue avoir reçu l'année demie- odieux et cruels, dont furent
re environ 200 appels de jour- victimes deux jeunes Valaisans:
nalistes qui cherchaient des Cédric Antille en mai 1986 et
nouvelles du «Sadique de Ro- Vincent Puippe en mars 1987.
mont». Il est vrai que la Michel Peiry agissait seul en
perspective de son retour à l'air prenant des jeunes autostop-
libre a de quoi alimenter des peurs, avant de les torturer,
scénarios dignes du «Silence, d'abuser d'eux et de les tuer,
des agneaux». EF

de sortie «sous conduite», c'est-
à-dire de - quelques heures avec
une escorte policière. Elle a été
refusée. Christian Varone ajoute
qu'il se refuse également à tout
adoucissement du régime dans
l'exécution de la peine. Le déte-
nu est toutefois suivi par des
médecins, comme l'a voulu le
jugement qui demandait un
traitement.

Quant à un éventuel congé
ou à une liberté conditionnelle
pour le détenu Peiry, ils sont fi-

nalement du ressort d'une
commission cantonale ad hoc
composée du directeur, de ju-
ges, d'avocats, de juristes de
l'Etat du Valais et de psychia-
tres. Cette commission pren-
dra-t-elle un tel risque? En
l'état actuel, c'est peu probable.

ERIC FELLEY

* Comité d'initiative pour .'«Inter-
nement à vie pour les délinquants
sexuels ou violents jugés très dan-
gereux et non amendables», Anita
Chaaban, Licht der Hoffhung, Post-
fach. 9471 Buchs.

Le Cervin illuminé
C'est l 'armée suisse qui assurerait le spectacle, avec ses grands projecteurs

mes surfaces ennemies ou
amies, elle est venue à la res-

A Zermatt, le Cervin sera illuminé entre Noël et Nouvel-An. C'est à cousse.
90% certain. photomontage nf-bodrito Rien n'est trop éloigné pour

Z
ermatt va-t-il illuminer son
Cervin, pour célébrer le pas-

sage à l'an 2000? C'est la ques-
tion que pose l'office du touris-
me (OT) de la station dans sa
page Internet sur les manifesta-
tions du millénaire.

Et alors? La réponse est
presque oui. A l'OT l'on se mon-
tre très confiant. Selon une
source bien informée, il y a 90%
de chances que la plus célèbre
montagne monde reste illumi-
née entre Noël et Nouvel-An:
exactement du 23 décembre
1999 au 3 janvier 2000.

D'abord, les responsables
des festivités ont essayé avec des'
lasers. Mais cela ne fonctionnait
pas, la montagne étant beau-
coup trop éloignée des sources
de lumière. Et le prix était à la
mesure de l'événement. L'on
parlait d'un bon quart de mil-
lion de francs.

Finalement, l'armée suisse
s'est révélée un bon partenaire
en animations son et lumière.
Avec ses puissants projecteurs
permettant d'illuminer d'énor-

les falots géants de la grande
muette. Et les prix sont inverse-
ment proportionnels à la presta-
tion. A l'office du tourisme, l'on
confie que l'armée est bien
meilleur marché.

Sur le papier efi tout cas,
tout le monde se montre con-
fiant. Il va falloir vérifier la chose
en dimensions et en temps réels.
Aussi dès le début de la semaine
prochaine, les Zermattois vont-
ils vivre des essais. Et s'ils fonc-
tionnent, le Cervin sera la seule
montagne de Suisse, voire d'Eu-
rope, à se faire illuminer comme
une cathédrale.

Nul doute que l'événement
fera date, qu'il sera largement
médiatisé et qu'il sera l'un des
faits marquants du passage du
deuxième au troisième millénai-
re. Car il semblerait que la mon-
tagne-pyramide de Zermatt soit
sans concurrents dans son rôle
de belle de nuit de la Saint-Syl-
vestre.

Si cela se faisait, elle consti-
tuerait le couronnement à cou-
per le souffle d'une belle série
de manifestations. L'office du
tourisme prévoit encore la célé-
bration historique de Zermatt.

Et le Cervin y tient un rôle cen-
tral. Ensuite, le compte à re-
bours à Zermatt sera animé par
de grands feux dans les monta-
gnes, des effets spéciaux mais
«naturels» sur la Bahnhofstrasse
et un feu d'artifice magistral en
musique.

L'église accueillera égale-
ment un concert de gospel avec
Jessy Dixon et The Chicago Gos-
pel Singers et la station un livre
d'hôte géant, où les terriens du
pied du Cervin apposeront leurs
historiques paraphes.

PASCAL CLAIVAZ

Restauration
Une nouvelle vie
de château
Après des années de travaux, le
château de Glarey, à Sierre, va
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Choisir de progresser
Cinquante entreprises touristiques ont reçu hier leur label de qualité.

L'entreprise Mont-Blanc & Saint-Bernard Express a reçu hier, avec 50 autres entreprises valaisannes,
son label de qualité niveau I. m

«La grande faiblesse se situe
au niveau de l'accueil. Les entre-
prises agissent sans même con-
naître les besoins de la clientè-
le.» Décider d'obtenir ce label
de qualité, c'est tout d'abord

choisir un collaborateur qui
suivra la formation de «quality-
coach». Lors d'un séminaire
d'un jour et demi, il apprendra
à connaître les instruments né-
cessaires au développement de

la qualité. Quelles sont les at-
tentes de ma clientèle? Com-
ment le savoir? Comment gérer
ses réclamations? Autant de
questions à se poser et qui
amèneront le «quality-coach» à

prendre une série de mesures.
Après trois ans d'efforts et après
bien entendu vérification des
documents par l'office de con-
trôle de la commission régiona-
le de la qualité, le label de ni-
veau I est acquis. Si cette pre-

mière étape insiste sur la satis-
faction de la clientèle, le niveau
II se concentre plutôt sur la di-
rection de l'entreprise et
s'achève par la visite d'un
«client mystère» qui l'évalue.

CAROLE PELLOUCHOUD

rendre du recul, poser un

r
œil critique sur soi et pro-
gresser. En Valais, près de

cinquante nouvelles entreprises
touristiques ont obtenu leur la-
bel de qualité niveau I pour
avoir entrepris cette démarche.
Des hôtels, des offices du touris-
me ou même des écoles de ski
qui avaient décidé, il y a trois
ans, d'améliorer la qualité de
leur service. Dès demain, elles
pourront coller sur leur porte
d'entrée la lettre bleue «Q» à la-
quelle est épinglée l'edelweiss
dorée de Suisse Tourisme (ST).
«Cet autocollant n'indique pas à
la clientèle que l'entreprise est
parfaite, mais qu 'elle a mis en
place un système qui lui assure
une progression», note Yvan Ay-
mon, chef du marketing chez
Valais Tourisme. «Le travail
continue et le niveau II les at-
tend...» Aujourd'hui , 120 entre-
prises ont obtenu leur label ni-
veau I en Valais. 96 d'entre elles
se trouvent dans le Haut-Valais,
dont 35 à Saas-Fee. «Le Bas-Va-
lais a réagi p lus lentement, mais
il rattrape peu à peu son re-
tard...» Au niveau suisse, notre
canton occupe la première pla-
ce puisqu'il abrite plus du tiers
des entreprises labellisées, de-
vant les Grisons et l'Oberland
bernois.

La BCV recompense
Prix humanitaire et jeunesse de la Fondation 75e ont été remis

hier soir à Sion.

NW/c

Menuiserie en
feu à Lalden

Le  conseil de la
Fondation du

75e anniversaire
de la Banque can-
tonale du Valais
(BCV) a remis hier
soir à Sion, en
présence de nom-
breux invités, les
récompenses qu'il
a attribuées pour
l'année 1999. Ces
prix, qui attei-
gnent la rondelette
somme de 18 000
francs , ont pour
objectif de recom- 

A rheufe dg fe remjsQ de$ pfJK de gaudté è droj te j ean.Danjei Papilloud,
penser aes entre- président du co/75e// de fondation, Delphine Roduit, du théâtre de l'Evadé et le
prises ou des ac- metteur en SC(ine Pascal Romailler, Pierre-Marie Epiney, animateur des chorales

w°
nS 

A 
renfrq)Ja" de Sierre, le lutteur Grégory Sarrasin, Urs Guntern de la Saltina de Brig et Odilo

blés dans les do- Guntern, président du conseil d'administration de la BCV. nf
marnes
humanitaire, social et culturel,
en vouant une attention parti-
culière à la jeunesse.

Pour l'année en cours, le
prix humanitaire et social, d'une
valeur de 6000 francs , a été attri-
bué à la compagnie du Théâtre
de l'Evadé, issue des cours de
théâtre organisés depuis une di-
zaine d'années par la section
Valais de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
(ASA). Fort des résultats obte-
nus, l'ASA Valais avait en effet

créé en 1993 une véritable trou-
pe, composée principalement de
personnes handicapées menta-
les.

Trois lauréats
du prix jeunesse

D'une valeur de 12 000 francs , le
prix jeunesse a été réparti entre
trois récipiendaires:

4000 francs pour les chœurs
Arc-en-Ciel des Enfants et Gé-
nérations de Sierre, qui fêtent 20
ans d'existence, et qui ont mis
sur pied pour l'occasion une co-
médie musicale sur le thème des
exils, chorégraphie animée par
plus de 120 personnes de 7 à 60
ans.

3000 francs pour Grégory
Sarrasin, jeune lutteur talen-
tueux de Bovernier, membre du
Sporting-Club de Martigny,
pour ses 4 titres de champion
suisse, ses places d'honneur sur
la scène internationale, avec en
point de mire la qualification
éventuelle aux JO de Sydney
2000.

5000 francs à la Stadtmusik

Saltina Brig, qui organise le 19
février prochain un concours
des jeunes solistes du Haut-Va-
lais pour cuivres et percussions,
concours créé pour les 125 ans
de la Saltina et ouvert à tous les
jeunes musiciens du Haut-Va-
lais. Rappelons que la Fondation
du 75e, présidée par M. Jean-
Daniel Papilloud, a été créée en
1991 à l'occasion des 75 ans
d'existence de la BCVs, pour
soutenir activement des initiati-
ves privées ou collectives d'inté-
rêt général

n incendie a fortement en-
dommagé une menuiserie

hier à Lalden. Personne n'a été
sérieusement blessé. Seul un
ouvrier a été emmené à l'hôpital
pour un contrôle. Mais les dé-
gâts matériels sont importants, a
indiqué la police valaisanne qui
tente de déterminer l'origine du
sinistre, (ats)

Non
à l'exploitation!

Le syndicat du secteur tertiaire, l 'UNIA, a mené une action
d'inf ormation dans Vhôtellerie.

Le  Syndicat de l'industrie et
idu bâtiment (SIB) et le Syn-

dicat de l'industrie, de la cons-
truction et des services (FTMH),
réunis au travers d'un groupe
appelé l'UNIA, le syndicat du
secteur tertiaire, a mené, pen-
dant sept mois, une action d'in-
formation dans le secteur de
l'hôtellerie. «Même si les deux
groupes syndicalistes n'ont pas
la même mentalité ou la même
façon de travailler, ils se sont
unis pour mener à bien cette
première action commune», ex-
plique l'une des secrétaires de
ia FTMH-UNIA, Liliane Hild-
brand.

Les collaborateurs de
l'UNIA, accompagnés par des
militants, se sont ainsi rendus
dans les hôtels, les restaurants
et les cafés du canton afin de
s'entretenir avec les employés,
de les informer et de leur pré-
senter une grille comparative
des modalités de l'ancienne et
de la nouvelle convention col-
lective nationale de travail. De
plus, chaque employé a reçu un
agenda lui permettant d'inscrire
les heures de travail, et spécia-
lement les heures supplémen-

taires. Cet agenda sera, en cas
de contestation de la part de
l'employeur, admis comme
moyen de preuve.

Améliorer les conditions
de travail

L'action «Hôtellerie-UNIA» a été
menée pendant les saisons d'hi-
ver et d'été, là où l'hôtellerie bat
son plein, aussi bien au niveau
des employés que des vacan-
ciers. Aussi, après avoir entrepris
une visite dans 304 cafés, res-
taurants et hôtels dans le Valais
romand et 85 autres établisse-
ments dans le Haut-Valais, les
syndicalistes ont remarqué qu'il
faut, si l'on veut, dans un can-
ton comme le nôtre, travailler
avec le tourisme, améliorer les
conditions de travail, les horai-
res, les salaires tout comme sur
le respect des contrats.

«Il est urgent que les em-
p loyeurs constatent qu'avec un
salaire juste, le métier sera valo-
risé), commente Jeanny Mo-
rard, l'un des secrétaires de la
SIB-UNIA.

Trois objectifs
Au niveau national en 1998,

dans l'hôtellerie, 51% des em-
ployés occupés à plein temps
(sans les saisonniers ni les fron-
taliers) ont touché moins de
3000 francs net par mois. De
plus, 56% des femmes contre
43% des hommes touchent
moins de 3000 francs net par
mois, ce qui implique une dis-
crimination intolérable entre les
hommes et les femmes travail-
lant dans ce secteur.

Pour remédier à ces situa-
tions, l'UNIA tentera, l'année
prochaine, d'être partie signatai-
re de la convention collective
nationale de travail pour les hô-
tels, restaurants et cafés. Son
deuxième objectifs consistera à
revendiquer, lors des négocia-
tions salariales du printemps
prochain, une augmentation de
300 francs par mois sur les bas
salaires prioritairement, ce qui
hissera la classe salariale la plus
basse de 2410 à 2710 francs, soit
juste au-dessus du minimum vi-
tal. Enfin , l'UNIA a, comme troi-
sième objectif , le contrôle d'une
stricte application de la conven-
tion collective nationale et l'ac-
quisition du statut d'expert en la
matière. CHRISTINE SCHMIDT

370 000 francs de différence
L'assemblée primaire de Viège entérine la correction d'une erreur comptable.

En  juin passé, l'assemblée primaire sur le nale viégeoise avait trouvé une explication à
compte 1998 de Viège s'était déroulée la différence entre la comptabilité des débi-

en deux temps. Les citoyens présents teurs et la comptabilité financière. Dans ces
l'avaient accepté à l'unanimité, avec une ré- circonstances, la commission cantonale des
serve concernant une erreur comptable por- finances avait autorisé les autorités politi-
tant sur quelque 370 000 francs. qUes de Viège à régler cette erreur de leur

Entre-temps, l'administration commu- propre compétence et sans en référer à l'as-

semblée primaire.
La semaine passée, le Conseil commu-

nal a, malgré tout, fait voter la mise à jour
des deux comptabilités par l'assemblée pri-
maire du budget. La septantaine de person-
nes présentes ont accepté à l'unanimité les
explications données. PASCAL CLAIVAZ
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Une nouvelle vie de château
Après des années de travaux, celui de Glarey, à Sierre, va ouvrir ses portes.

Une vue extérieure du château

S
IERRE A force de travail et château de Glarey. Acheté en passion des vieux murs de ce
de savoir-faire, Arnold Lo- 1970 alors qu'il n'était qu'une cuisinier. En plus de quinze an-

retan a entièrement restauré le ruine, le château revit grâce à la nées, les 800 m2 intérieurs ont

été remis à neuf, du toit a la ca-
ve en passant par les salons, les
salles, la cuisine et les cham-
bres. Si l'aspect extérieur n'a
pas changé, protection du site
oblige, l'intérieur a été complè-
tement refait. Aujourd'hui le
château a été revendu et son
nouveau propriétaire désire y
aménager un restaurant d'une
centaine de places. Au sous-sol
une cave extraordinaire renfer-
me des crus de très grande va-
leur. Dans cet endroit, il a été
décidé d'ouvrir tout prochaine-
ment un caveau de dégustation.
Un parking pour une cinquan-
taine de véhicules a été loué à
la commune à proximité.

Histoire
et anecdotes

Un brin d'histoire pour com-
mencer. Ce petit château a été
construit de 1718 à 1734 par
Jean-Etienne de Chastonay,
grand châtelain de Brigue et
gouverneur de Saint-Maurice.
En fait , Jean-Etienne re-
construisit ou agrandit la mai-
son élevée, en 1679, par son pè-
re quand il y vint se fixer à Sier-

Un restaurant sera prochainement

re. A l'abandon durant des siè-
cles, le château revit
aujourd'hui. Pour l'anecdote, il
a été loué dans les années sep-
tante à des ouvriers de nationa-
lité italienne. Actuellement, il
est présent sur l'Internet grâce à
un site créé par l'agent immobi-
lier sierrois chargé de le vendre.
«Pour moins de deux millions
de dollars, devenez propriétaire
d'un superbe château», lit-on,

ouvert dans le château. \AA

en anglais, sur le site. Puis, en
cliquant sur la photo de la de-
meure, on peut visiter l'inté-
rieur du château, de la même
manière qu'on le ferait en
compagnie du nouveau pro-
priétaire des lieux. Pas mal
non! De quoi donner, en tous
les cas, l'envie de se retrouver
dans ces lieux pour déguster
un bon plat vaiaisan. Tout
bientôt! CHRISTIAN DAYER

Il flll

La fête dans la rue
La rue de la gare de Montana envahie

par des gosses et le Père Noël.

tifice. MG

La joie des gosses avec le clown au grand cœur sur sa vénérable
monture. nf

M
ONTANA De la neige par-
tout. La rue de la gare

s'était parée de ses plus beaux
atours samedi dernier. Pour
eux, on a fermé la rue aux véhi-
cules, laissant la place à de
nombreux gosses. La boule de
neige en bataille, ils ont fait du
centre stratégique de la station
leur bastion. Ils étaient accom-
pagnés en cela par un Père Noël
plus vrai que nature, suivi d'un
adorable petit âne stoïque tirant
la remorque remplie de ca-
deaux offerts pour la circons-
tance. «Mon nom c'est père
Noël. Je viens de Sion, tout
comme mon âne qui appartient
à mon épouse», lance l'homme
à la barbe blanche. Motorisé
celui-là, une autre sorte de Pè-
re Noël était de la partie. Juché
sur une fringante BMW 500 des
années cinquante, accouplée à
un side-car de la Belle Epoque,
il a fait la joie émerveillée des
frimousses emmitouflées. Pilo-
te de cet engin d'une autre ère:
Jean-Claude Allégro, de Ven-
thône. La barbe fleurie de sta-

lactites verglacées, le nez rouge
et la joie pétillante, il a fait le
bonheur des petits. «C'est su-
per. J 'y viens à chaque fois et
j 'ai un plaisir immense à bala-
der quelques gosses dans la sta-
tion», souligne ce gentil clown
déguisé, sur sa pétaradante
monture. Cet après-midi réussi
était organisée par la Société
des commerçants de Montana,
avec la participation de nom-
breux artisans tenant échoppe
sur neige, dans une bonne hu-
meur communicative.

Fin d'année explosive
Pour marquer la fin du millé-
naire, durant la journée du ven-
dredi 31 décembre, le vin chaud
sera offert sur toutes les pistes
de la station. Une grande soirée
disco se tiendra au forum d'Y
Coor avec un passage à l'an
2000 fort animé. Le 1er janvier
un magnifique spectacle est
promis. Il se déroulera au lac
Grenon, dès 19 heures, avec no-
tamment un immense feu d'ar-

Soirée avec un athlète
La Jeune Chambre économique de Crans-Montana-Aminona cherche

deux cents f amilles pour sa «home hospitality».
CRANS-MONTANA - ANZÈ-

RE Voulez-vous passer une
soirée avec un athlète et son ac-
compagnant et partager un mo-
ment privilégié avec eux au
cours d'un repas? Si c'est le cas,
vous n'avez qu'à vous inscrire
auprès de la Jeune Chambre
économique de Crans-Monta-
na-Aminona qui profite de l'or-
ganisation des 6es champion-
nats du monde de sport handi-
cap, Handi 2000, organisés à

Crans-Montana et Anzère (du
27 janvier au 5 février) pour
mettre sur pied une «home hos-
pitality». Elle se déroulera le 26
janvier au domicile de quelque
deux cents bénévoles qui sont
actuellement recherchés par la
JCE (inscriptions jusqu'au 20
décembre au 480 40 40). «Je
pense que nous n'aurons pas de
peine à dénicher deux cents fa-
milles dans les deux régions
concernées», souligne Manuel

Espejo de la JCE, pour lequel
hospitalité et accueil sont des
valeurs importantes. «Cette soi-
rée permettra aux familles de
s'ouvrir à la personne handica-
p ée et de partager des moments
d'amitié avec des athlètes com-
plets », conclut Manuel. «C'est
Jacques Blanc, champion du
monde de ski pour handicapés,
qui a lancé cette idée originale»,
relève Patrick Barras, président
de la JCE.

Deux régions concernées
La cérémonie d'ouverture de
ces championnats du monde se
déroulera le 27 janvier à
18 h 30. Puis, les épreuves de
slalom, descente, géant, super-
G et ski nordique se succéde-
ront jusqu'au 5 février. Ce
championnat est organisé grâce
à la collaboration des commu-
nes du Haut-Plateau et
d'Ayent-Anzère, le canton et la
Confédération. CD

Les aînés fêtent Noël
Avec des chants, de l'orgue, de l'harmonica et du théâtre.

S
IERRE 102 personnes - un
chiffre record - ont partici-

pé en fin de semaine passée au
Noël du Club des aînés sierrois.

Super
«L'après-midi a été super. Des
chants, de l'orgue, de l'harmo-
nica, du théâtre, se sont succédé
pour notre p lus grande joie»,
précise Raymonde Frossard,
responsable du club.

Des cadeaux
«Quelq u'un disait, en parlant
du troisième âge, que nous
étions des cadeaux. C'est vrai
pour autant que nous sachions
rester dans le circuit sans nous
isoler. Alors, venez nous rejoin-
dre, de temps en temps, à l 'AS-
LEC. L 'an 2000 approche à pas
de géant. Plus que quelques
jours et le monde entier sera en
liesse. Des feux d'artifice illumi-
neront le ciel de furtives étoiles.
2000, un chiffre magique plein
d'espoir pour les uns, plein
d'incertitude pour d'autres.
Nous allons entrer dans un
nouveau millénaire. Essayons
de la commencer avec une vie

La responsable du Club des aînés sierrois en compagnie de Bricole
qui est venu spontanément offrir un petit concert d'orgue de
Barbarie. nf

nouvelle de réconciliation, de
joies et d'amour. Car chacun
peut être un artisan de paix», a
conclu Mme Frossard avant de

brosser une petite rétrospective
de l'année écoulée en rap-
pelant les moments forts du
club des aînés. CD

MÉMENTO
SIERRE
Marche
de l'avent
vers l'église
de Chippis
C'est vers l'église de Chippis
que convergera cette année
la marche de l'avent du sec-
teur de Sierre, mercredi 15
décembre. Départ à 18 heu-
res dans les paroisses de
Sainte-Catherine, Sainte-
Croix, Noës et Miège; à
18 h 15 devant la chapelle
Saint-François à Veyras, et
pour les jeunes à la plaine
Bellevue. Célébration de fête
à 19 heures à Chippis.

VERCORIN
Noël
au village
à 14 heures
La samedi 18 décembre, Noël
au village, à 14 heures. Les
enfants se retrouveront au
centre administratif où anima-
tions et goûter seront organi-
sés. Sur la place de la téléca-
bine, inauguration de la nou-
velle piste de décollage des
parapentes, animations, dé-
monstrations de parapente,
concours, bar de neige, vol de
nuit figurent au programme.
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INCROYABLE!
MIÊGE - SIERRE

LE DERNIER
• appartement 41/2 pièces neuf

avec cave, galetas (création dans ce
volume de pièces complémentaires
possible) grands balcons, grande cave
et garage, Fr. 230 000.-

Libres immédiatement ou à convenir, vue,
tranquillité

^IZT Tél. 455 57 80
^H ^ ̂  ̂  (de préférence 

le 
matin)

 ̂̂  ̂  ̂  36-359877

Martigny
A vendre

magnifique appartement
de 514 pièces

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

S'adresser au
0 (027) 722 21 51,
heures de bureau;
0 (079) 220 78 40.

036-360436

Saxon
Pour raison de succession, à vendre

villa de maître
comprenant:

1 grand salon, cuisine séparée, hall
d'entrée, 7 chambres, garage,

buanderie, cave, parcelle 1000 m2,
piscine extérieure.

Coût de construction:
Fr. 1 400 000.-, cédée à

Fr. 799 000.-
0 (079) 301 03 20.
' 036-36273B

SION, à vendre
près de la gare

grand appartement
WA pièces

avec garage. Prix: Fr. 330 000.-.
Ecrire sous chiffre Q 036-362692 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-362692

LES MAISONS BOIS CONCEPT

COLLOMBEY (Monthey)

6 villas jumelles
(par garage), 150 m2 habitables,
5 à 7 pièces. Tout compris (sauf

notaire): Fr. 460 000.-
Des constructions «Morisod

Troistorrents»
Entrée été 2000
Renseignements

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

Chemin du Joran 1 - 1260 Nyon
. 22-777 485 J

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/733 IO 40

Internat: www.mici.fr

N" 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

UVRIER-SION
Villa 51/2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de qualité,

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

favorables.
36-362650

Fr. 427 000.-
N. Pannatier - Pl. du Midi 24 - 1950 Sion
Tél. 027 / 322 00 44 - Fax 027 / 322 00 46
Site Internet: www.panaimmob.ch
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Immobilières
vente
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Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUS T-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Dimanche le 19.12.1999 ouvert de 13 h jusqu'à 17 h.
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

Montana-Crans
Occasion exception
nelle. Suite à faillite
studio duplexé
Fr. 65 000.-
Situation d'attique
avec ascenseur.
Charme de chalet
avec charpente appa
rente, meublé. Possi-
bilité 4 couches.
Fonds propres néces
saires Fr. 15 000.-.

OVRONNAZ
De particulier
à particulier
cherche

terrain a bâtir
maximum 400 m2.
0 (024) 45317 26.

036-36230 .

On cherche en Valais pour clients étrangers et suisses
chalets et appartements à vendre
montagne, coteau ou plaine, offre à adresser à :
Frédéric Reichenbach, av. de la Gare 3, 1950 SION

tél : 027 / 322 61 11 @ : www.fredoffice.ch
fax : 027 / 322 55 17 e-mail : info@fredoffice.ch

OffICOX h IpfFp K|F Immobilier

41/2 pièces, Bains de
125 m2 Saillon

Drône-Saviese
Petit immeuble en ter-
rasse de 6 app.,
entièrement indépen-
dant, pas de cage
d'escalier, ni d'entrée
commune, vue impre-
nable, situation calme
A VENDRE

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

036-362160

Cherche à acheter
de particulier

studio ou
2 pièces

Faire offre sous chiffre
W 036-361471,
à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

SIERRE
A vendre
magnifique
et spacieux
app. 41/_ pièces
de 144 m2
avec terrasse cou-
verte 32 m2,
séjour 46 m!,
3 chambres, cuisine
fermée, 2 pièces
d'eau.
Prix Fr. 352 000.-.
0 (027) 322 02 85.

036-362163

A vendre

vigne
de 1700 m2

lezone,
région Savièse
Conthey.'" A vendre
_ . „ ChâteauneufFaire offre au Conthev(027)3981138. _?. "?/___

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

studios
de 32 m2 à 52 m2
(construction 1986).
Dès Fr. 51 000.-.

36-362862

Veysonnaz
Station des 4-Vallées. A vendre au pied
de la piste de l'Ours, dans les combles
d'une résidence de qualité bel app. de
4V_ p. mansardé avec cheminée, balcon,
lave-vaisselle, ascenseur , cave.
Fr. 250 000.- meublé et équipé.
Renseignements: 027 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-362557

COLLOMBEY
(Monthey)

6 villas jumelles
(par garage)

150 m2 habitables,
5 à 7 pièces.

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

Des constructions
«Morisod Troistorrents»

Entrée été 2000
Renseignements

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

Chemin du Joran 1 - 1260 Nyon
L 22-777485 i

A SIERRE
Monderèche 26

dans petit immeuble
de 3 appartements

appartement
VA pièces
aux combles
tout confort , 2 places de parc +
jardin potager. Fr. 180 000.-.

36-352331
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K_ saisir _S Neuchâteloise

"̂^ à VENDRE
ou à LOUER

RESTAURANT - PIZZERIA
Conviendrait à couple décidé et ambitieux

Places de parc
Transports publics à proximité

Contact auprès de:

J A P I Secrétariat - Comptabilité
Clos-de-Serrières31

2000 Neuchatel

accompagné de

•—^ • notre gamme de vins fins
«Relais du Valais»

• Brut du Valais
• grand choix de

vins surmaturés

WiïSiïfêOk CONTHEY i ¦_______ ¦__
%̂{̂ W£fflfi££# J (iaS______ TrodSxce*«métçai ÎS93

incscn
Cave du Cheval Noir &-r- '" W m̂MUtBà

SION CAVE D'ANCHETTES WMB&rS&GkSIMON FAVRE-BERCLAZ - VENTHÔNE |2_-___-SS--______J______J

Véhicules automobiles

SAXON (VS), VILLA NEUVE 51/2 p.
bien située, ensoleillée, disponible de suite
financement à convenir Fr. 370'000.-.
© (027) 398 30 50 - (079) 449 44 26.

Avec la participation de

viMW*' .__«___

V I  NS-SIERRE

Assiette de dégustation: Fr. 21

JOSEPH GATTLEN SA - VIN5

UVRIER

®
wwWjiîLîîiî;

SES
Machine à café automatique
JCSQOJ Impressa 2000 ffrffljMjjy -
Nouvelle machine à café , W 'îjj j' 'J^L
révolutionnaire , idéale pour ™"* W ¦f'chaque recoin en exclusi- '~JÊ S«>
vite chez FUST. ¦Éfll• Ne prend que peu de I J
place grâce à sa taille très rWJj e L
compacte « Grâce à son ffiJpgfflHffîfe
système PBAS, la qualité j_ÉÉT_Yi>Tï |P'
du café répond aux Hf|pn.r ^^f^i m̂

des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie ^|L
grâce à son puissant l̂ b .- ¦- «*_- ».
moteur, très silencieux il ^r**
el maniable. il; . " :-|j§fe
• 1300 W max. • Triple 1 C***£M
filtre hygiênique^anti- _ (*Wĥ HB^H
bactéries « Buse à g. :.| 7̂ ^
roulettes • Ranqement fSfmEfnTîrfljB
facile et pratique • Cordon Mj_r_T_T*^.̂
8 mètres pour une grande §̂ »JE«^
liberté d'action • No art. 137088

Humidificateur
#_.°N.....9. Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
• Humidificateur impor- »_ - : _ «aBBg-' =__-i
tante: 300 g/h • Hygrostat ¦
ntégré, réglage en conti- 1
nu de la puissance «Dif- |Ë
fusion de vapeur froide •̂fS- 11 

... .... V\ r
et exempte de bactéries "̂_____ _̂__wi___i-

!-
grâce aux ultrasons f '* 1" 'rîîiiW
• Pour pièces jusqu 'à *TB_ÎT-î fE Hf*
100 m3 * Convient également ¦t*-^̂ ^
pour des inhalations froides • No art. 640150

Système de repassage
LauraStar Magic V/ - C
Repassage encore plus f t**n°°*ySjS&C : "¦
rapide et agréable / ] ¦/ -  t^S
• Possibilité de repasserf s 

 ̂ans de '"•
plusieurs couches de Vf* ntie FUST
textiles • Linge tout de ... . "¦ L2—»-̂  •

MI, J
suite sec et prêt à ranS_^—aj| iï*^w
• Ménagements maxh<l_IOttpHti |&
mums de tous les tissus EE~*m[£t%,
• Poids léger • Faible OTBWteae^
consommation d'énergie du R̂ fc ***
moteur de soufflerie et g ».1 -Il • pj " Uî a^d' aspiration *TËrTl _̂__J____f
No art. 511115 y^J | ' ̂ m

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatemenl du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstralion

• Poienie... ou comptant , par EC Direct , Postcard au Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • " Abonnement ds

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

[remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours , le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposilion el d'occasion

avec super rabais el garantie totale.

Celais, bu W Valais £a
Route de l'Abbaye 35 - 1 963 Vétroz -Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Venez découvrir /es SaVeiirS de Noël
dans notre espace

• foie gras

Nos suggestions «cadeaux»

— • assortiments

• Brut du Valais

• etc.

• coffrets
• bons de repas

• crus du terroir

r-i ___________ -tffe # R
r ¦ ¦ 11 #Nlllllm I If2 I IL___V#_ _̂________ t_I LU I m m  Wmm  ̂ s*

NI ¦ /I lg-I 1-1 V (O

y IILJI # H il o
s ^̂  ̂ * ^̂  1
^LEASING I

Exemple: MONDEO AMBIENTE 2.5 V6 &m*4 _*
Fr. 35 300.-, durée 36 mois, _^É \
10 000 km/an, TVA incluse, JE JJ \

Pî_t__ lnniip HP** ¦¦ ' '**'*"*"1 ¦'"' ;:'" ""'̂ f̂  ̂ m ..jft .̂ ai---------). ____¦_____.

SIERRE: F. DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERRE 027/455 03 08
COLLOMBEY: GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 024/473 47 47
SION: GARAGE KASPAR S.A. SION 027/3221271
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
GRONE: Garage Central 027/458 12 80 

prièKr» *̂°°m

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

FETES
tous les jours
jusqu'au 30 décembre,
de 17h à 20h

en collaboration avec

P L ¦ K
'$\E T

¦̂ c A'\|MT

Achète Ford Fiesta
A vendre

voitures, bus RS 1.2 16 V
et Camionnettes première mise en
même accidentés. circulation 06.1998,
Appelez-moi avant de bleu métal,
vendre. Fr. 10 000.-.
2? (079) 449 37 37 ou 0 (027) 203 32 32.
0 (021)981 23 26 °36-3^865

036 358913 ACflète tOUtCS

ACHÈTE voitures, bus,
voitures, bus S?!"!0"nettes
caminnnettes

kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-362667

Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.

M="H:IJ.»HO0(079) 4491143.
036-361621

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-

et
> ¦ ¦

http://www.mici.fr
http://www.panaimmob.ch
http://www.fredoffice.ch
mailto:info@fredoffice.ch
http://www.pivalais.ch/pp


Guerre de religion
Bientôt un impôt sur le culte à Monthey?

M
ONTHEY «Il faut savoir ce
que l'on attend réellement

d'une paroisse, catholique ou
protestante », a relevé hier soir
le président de Monthey, Fer-
nand Mariétan, devant le con-
seil général. Les augmentations
portées au budget 2000 de la
commune en faveur des pa-
roisses étaient au centre du dé-
bat. En particulier les 65 000
francs supplémentaires en fa-
veur de la paroisse catholique
et les 27 000 francs pour la pro-
testante.

Au total, le poste «culte»
augmente de près de 100 000
francs par rapport aux comptes
1998. Pour la commission de
gestion, «une nouvelle augmen-
tation de ce poste justif ierait
qu 'elle soit accompagnée d'un
commentaire plus complet, du-
quel ressortirait notamment la
cohérence entre ce que parois-
siens et autorités politiques at-
tendent d'un clergé et les
moyens qui sont alors nécessai-
res à ce dernier.»

L'introduction d'un impôt
sur le culte, comme à Sion ou
Vouvry, a également été évo-
quée. Mais tant pour la com-
mission de gestion que pour la
Municipalité, cette solution
semble poser plus de problè-

mes qu elle n en résoudrait.
«Ce serait un constat brutal»,
note Fernand Mariétan. Qui
s'imposera peut-être, le climat
n'étant déjà pas au beau fixe
entre paroisse protestante et
commune. Leur litige portant
sur l'augmentation de la parti-
cipation communale devra être
tranché par le Canton.

Ordures
et anarchie

Autre préoccupation du conseil
général hier soir, avant d'accep-
ter le budget à l'unanimité: les
services autofinancés, tous défi-
citaires, à l'exception du service
de l'électricité.

Radicaux, socialistes et dé-
mocrates-chrétiens on rappelé
qu'ils attendaient toujours des
règlements qui permettraient
d'équilibrer ces comptes, via
des taxes adaptées. Les socialis-
tes parlant même â' «anarchie»
dans la gestion des ordures.

Déplorant que l'on en fas-
se une affaire plus politique
que technique, le municipal
Guy Rouiller a promis de porter
l'objet de la taxe d'épuration à
l'ordre du jour d'un prochain
conseil général. JOAKIM FAISS

Confort et sécurité
Nouveaux cars postaux

aux Transports publics du Chablais

Le nouveau car prévoit dans son nouvel horaire des arrêts à
l'Aquaparc. nf

COLLOMBEY Confort et sé-
curité accrue: voilà les qua-

lités des deux nouveaux cars
postaux présentés hier par les
Transports publics du Chablais.

320 000 kilomètres
par an

Appelés à circuler entre Saint-
Gingolph et Monthey, ces véhi-
cules sont équipés d'air climati-
sé, d'une ceinture de sécurité
pour chaque passager et d'une
très grande soute à bagages
(9,5 m3). La capacité voyageurs
est de 53 places assises. Les cars

PUBLICITÉ

jaunes des TPC et MOB exploi-
tent depuis le 30 mai dernier la
ligne Monthey-Saint-Gingolph,
soit près de 320 000 km par an.

Car postal annonce par ail-
leurs que l'Office fédéral des
transports (OFT) vient d'accé-
der à une demande de dévia-
tion de parcours. Dès le 28 mai
2000, date du prochain change-
ment d'horaire, le Car postal fe-
ra, à certaines heures, un «cro-
chet» par Aquaparc, la toute
nouvelle attraction du Bouveret.

LéON MAILLARD

— sSievre

Rallonge supplémentaire
La commune de Champéry au secours du centre sportif.

CHAMPÉRY La commune de
Champéry a décidé d'ap-

porter un nouveau soutien fi-
nancier au centre sportif de la
station qui a bouclé son dernier
exercice sur un déficit d'exploi-
tation de 82 000 francs. Après
avoir contracté en 1992 un em-
prunt de 1,5 million de francs
reversé au centre, la commune
va augmenter sa subvention an-
nuelle de 20 000 francs et al-
louer pour les cinq prochaines
années le montant de 100 000
francs. En bénéficiant par ail-
leurs d'une diminution de ses
charges d'intérêt et d'électricité,
le centre se redonne une assise
financière , sans empêcher
pourtant un déficit 2000 d'envi-
ron 20 000 francs.

«Le comité de l'association
doit réfléchir sur les moyens
d'augmenter les recettes, voire
de serrer encore les dépenses.
L 'ambition est de tourner à zéro
d'ici à deux ou trois ans», expli-
que le président démissionnai-
re Gérald Avanthey.

320 000 francs
d'autofinancement

Informé hier soir de cette nou-
velle convention, l'assemblée
primaire a également pris con-

Toujours autant de difficultés financières pour le centre sportif de
Champéry. idd

naissance du budget 2000 qui
présente une marge d'autofi-
nancement de 320 000 francs.
«Ce montant, situé dans la li-
gne des derniers exercices, reste
modeste face à l'endettement re-
lativement lourd de notre com-
mune (12,9 millions nets)» ,
commentait le président Geor-
ges Mariétan. Les recettes fis-
cales sont pourtant légèrement
à la hausse, à l'image de la po-
pulation locale qui a augmenté
à 1140 habitants. Au chapitre

investissements, Champéry a
inscrit 341 000 francs net pour
l'assainissement du haut du
village, l'achat d'un bus scolai-
re et l'amélioration des routes
communales. A noter que la
Municipalité poursuit des né-
gociations avec Salanfe SA.
dans l'espoir d'encaisser envi-
ron 100 000 francs de redevan-
ces hydrauliques, soit les arrié-
rés 1997-1999 et la participa-
tion pour l'an 2000.

LéON MAILLARD

En toute simplicité
Promotion civique de la classe 1981 de Port-Valais.

A la bonne santé des nouveaux citoyens de la classe 1981 de Port-
Valais. nf

PORT-VALAIS Les autorités
de la commune de Port-Va-

lais représentées par la Munici-
palité, le juge et le curé de la
paroisse ont accueilli vendredi
en toute simplicité les nouveaux
citoyens de la classe 1981. Six
garçons et une fille pour dix-
neuf élus: la participation à la
cérémonie de promotion civi-
que, plutôt faible, n'a pas pour

autant décontenancé le prési-
dent Claude Roch. Son message
invitait la jeunesse à participer à
la vie sociale dans un bon esprit
communautaire. Avant de par-
tager une petite raclette «en fa-
mille», les nouveaux citoyens
recevaient leur diplôme et un
étui comprenant stylo et plume
personnalisés par leur nom et
prénom. LM

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 - 1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom
Tél. prof. 
Rue N3 

NP/Localité 

ELLE... 28 ans. Svelte, de longs
cheveux bouclés, elle est féminine, elle a
du tempérament. Beaucoup de charme,
de sensibilité, elle lait du sport, jogging,
vélo, natation. Niveau maturité, elle est
intelligente, elle pourrait bien vous
envoûter... Réf. E-2589930

privé à heures

Age 

LUI... 27 ans. Grand, mince,
prévenant, il travaille à la poste. Garçon
intelligent, posé, calme, il est très
romantique, adore se balader. Son rêve
le plus cher, c'est de fonder une famille.
Il ira jusqu 'au bout du monde pour
elle... Réf. L-2619929

MÉMENTO
SAINT-MAURICE
Vente de sapins
La bourgeoisie de Saint-Mau-
rice organise une vente de sa-
pins de Noël le 15 décembre
de 15 à 18 heures au dépôt
forestier à Epinassey ainsi que
le 18 décembre dès 9 heures
sur la place du Parvis.

prochaine émission de la télé
vision montheysanne Télé 12
Diffusion en boucle dès le
vendredi 17 à
18 heures.

MONTHEY
Télé 12
«2000, par et pour les en-
fants», tel sera le thème de la

EVIONNAZ
Boîte à images

Rés.: (027) 764 19 00

Le Théâtre du Dé propose «La
boîte à images» , spectacle
pour enfants signé Daniel
Monnard. Vendredi 17 à 19
heures à Evionnaz.

¥
ELLE... 39 ans. Grande, brune, hyper
sympa et très ouverte, elle travaille dans
le médical. Positive, active, elle adore les
enfants, les animaux, elle prend le temps
de vivre, s 'intéresse à plein de choses.
Elle attend d'un compagnon joie de vivre,
respect, fidélité... Réf. E-2599936

¥
ELLE... 50 ans. Petite, svelte, des
cheveux blonds, un grand sourire et un très
joli visage, elle est spontanée, tolérante,
soignée. Elle aime la musique en général,
les balaêes dans la nature, la gastronomie,
le jardinage. Son charme ne saurait vous
laisser indifférent. Réf. E-2609952
___.

Report
d'investissements

400 OOO francs
d'autofinancemen t

au budget 2000
de la commune
de Val-d'Illiez.

VAL-D'ILLIEZ Le budget
2000 de la commune de

Val-d'Illiez n'atteindra pas tout
à fait les objectifs du plan qua-
driennal (500 000 francs de
marge d'autofinancement an-
nuel) puisqu'il affiche un cash-
flow légèrement supérieur à
400 000 francs. «Nous restons
dans la moyenne des années
passées pour le budget. Les
comptes, eux, se révèlent par la
suite meilleurs. Et de nombreux
investissements prévus en 1999
ont été reportés en l'an 2000»,
précise confiant le président de
la commune Philippe Es-Bor-
rat. Les efforts n'ont pas été
vains pour contenir les dépen-
ses courantes, à l'image des sa-
laires des employés commu-
naux qui sont bloqués depuis
1993, le président détenant
même la palme avec un revenu
inchangé depuis... 1989!

1,2 million
Côté investissements, Val-d'Il-
liez annonce un montant de 1,2
million net (2,7 millions brut)
dans le budget 2000, y compris
les 850 000 francs non utilisés
cette année. Les priorités vont
aux travaux de réfection du car-
notset communal, à la transfor-
mation de l'ancienne école, à
l'amélioration des routes, à la
correction de torrents et à
l'aménagement de collecteurs
d'égouts principaux. L'assem-
blée primaire bourgeoisiale a
examinée hier le budget 2000
qui se solde par un excédent de
dépenses de 16 710 francs. La
bourgeoisie augmentera légère-
ment son endettement pour fi-
nancer des travaux de restaura-
tion (400 000 francs ) du chalet
de Naulaz situé sur la route des
Crosets. LM

LES GIETTES
Fin d'exploitation

PUBLICITÉ

L'Association des aména-
gements sportifs des Giettes a
décidé de cesser l'exploitation
des téléskis des Giettes et ce à
partir de l'hiver 1999-2000.
L'association ne peut en effet
assurer les charges de cette
exploitation sans mettre en
péril le reste de ses activités.
Le comité est mandaté pour
faciliter la reprise des installa-
tions.

¥
LUI... 40 ans. Grand, l'allure sportive
et un brin rêveur, il a un job a responsa-
bilités. Il fait pas mal de sport, il aime la
musique, la nature, les enfants. Son
idéal, rencontrer une jeune femme
grande, svelte, moderne, prête à croquer
la vie. Réf. L-2629941

¥

féminine, souriante. Réf. L-26399S4

LUI... 52 ans. Taille moyenne, mince,
spontané, il est à la tête d'une petite
entreprise. Il a une vie saine, équilibrée, il
est passionné par tout ce qu'il entreprend,
Grand amoureux de la nature, vous ferez
son bonheur si vous êtes chaleureuse,
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L'austérité, encore
Le budget 2000 que le Conseil général de Fully

va discuter ce mercredi se veut prudent

FULLY La construction du . „ .
complexe scolaire de Vers- Chômage en DaiSS

l'Eglise - une dépense de Dans son message au Cons
4,5 millions de francs en 2000, général, la Municipalité se
toutes subvention comprises - jouit de l'embellie constat
va forcément obliger la com- sur le front de l'emploi. ,
mune de Fully à mettre la péda- 31 octobre dernier, sen
le douce en matière d'autres in- tr,ent,e personnes étaient en
vestissements ces prochains gistrees comme chomei
mois. C'est donc un budget complets à Fully alors qu'el
prudent que l'exécutif fulliérain etaient enc?re soixante-qi
va mettre en discussion devant tre "ne a,nnee Plus **¦ L e>
le Conseil général ce mercredi. cu*f sou!'9ne ̂ pendant q

Vestiaires à refaire
La Municipalité n'en fait d'ail-
leurs pas un secret. Dans son
message au Conseil général, le
Conseil communal admet que
«ce budget peut apparaître
comme austère, voire sans ima-
gination». Il est vrai que la
marge d'autofinancement pré-
vue - de l'ordre de 848 000
francs , avec des recettes légère-
ment supérieures à 11 millions
pour 10 250 0000 francs de dé-
penses - limite sensiblement le
champ d'action de l'exécutif de
Fully. Celui-ci doit ainsi se
contenter de gérer le ménage
ordinaire de la commune,
n'ayant prévu qu'une dépense
sortant du traditionnel. «Elle
concerne la réalisation d'un dé-
pliant touristique - fortement
subventionné - devant mettre à
l'honneur nos atouts indénia-
bles.» D'autres investissements

seront affectés à la rénovation
de divers bâtiments comme les
vestiaires du FC Fully ou les
annexes de l'église, ainsi qu'au
secteur des travaux publics.
Dans son message, la Munici-
palité fait ainsi part de son
souhait d'offrir un bain de jou-
vence à la route du Chavalard
et de réaliser quelques aména-
gements urbains, comme une
place de parc à Branson. Mis à
part le centre scolaire de Vers-
l'Eglise, les investissements
nets prévus pour l'an 2000 ne
dépassent ainsi pas les 900 000
francs , «financés à 94% par la
marge d'autofinancement» .
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Citoyens planains

MEMENTO
FULLY
Concert
de cornemuses

FULLY
Contes de Noël

(027) 747 11 11

VERNAYAZ Reçus par la
conseillère communale

Sandrine Dubois et le président
Pierre-Maurice Revaz, dix-huit
nouveaux contemporains de la
classe 1981 de Vernayaz vien-
nent de faire leur entrée offi-
cielle dans la vie civique. La tra-

Quelques-uns des contemporains de la classe 1981 de Vernayaz
posent pour la photo-souvenir. nf

ditionnelle cérémonie mise sur
pied à leur intention a bien sûr
été prétexte à partager le verre
de l'amitié et un repas. Mais el-
le a aussi permis aux autorités
civiles et religieuses de l'endroit
de se présenter à cette généra-
tion de nouveaux citoyens.

C est ainsi que ces jeunes ont
pu rencontrer le Conseil com-
munal in corpore, le préfet du
district de Saint-Maurice, le cu-
ré ou encore l'officier d'état ci-
vil, tout en se voyant offrir par
la commune de Vernayaz, l'ou-
vrage de Marcel Michellod,
«Destins en val du Trient». PG

Ce mardi 14 décembre dès
20 heures à l'église de Fully,
concert de Noël donné par
l'Ensemble Kokava, membre
de l'Association slovaque des
cornemuses.
Entrée libre.

Sonja Krekic-Michellod racon
tera des histoires de Noël à
l'Espace socio-culturel de Ful-
ly, le mercredi 15 décembre
de 15 heures à 16 h 30.
Réservations au numéro

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Rire pour
le Téléthon

Léritier: l'un des humoristes
présents ce samedi à Saxon, idd.

S
AXON La Société de déve-
loppement de Saxon a choi-

si de joindre l'utile à l'agréable
samedi prochain. Soucieuse
d'apporter sa contribution au
Téléthon 1999, la SD met en ef-
fet sur pied le 18 décembre tou-
te une série de jeux durant
l'après-midi, puis une soirée
«humour et musique». En pre-
mière partie de cette nuit du
Téléthon, Bouillon et les deux
régionaux Frédéric Perrier et
Léritier se chargeront de dérider
le public de la salle Florescat,
qui pourra ensuite applaudir
une prestation du chœur des
enfants. En deuxième partie,
nouveaux . éclats de rire en
perspective, avec à la clé, une
grosse surprise. Cette soirée se
poursuivra avec un bal offert et
animé par des musiciens
saxonins, Jo Perrier et René
Dessibourg en tête. PG
* Nuit de l'humour du Téléthon
1999 à la salle Florescat de Saxon
(dès 20 heures). Réservations au
(027) 744 40 20.



¦ -___. ** ____.«La fête
de la vigneronne»

François Silvantprésente les joies et déboires
de Mme Pahud.

S
ION «A part ça, ça va?» Eh
oui, Mme Pahud est de re-

tour, avec sa voix nasillarde et
son accent vaudois. Mais cette
fois , elle ne sera pas toute seu-
le. Une dizaine de personna-
ges, tous interprétés par Fran-
çois Silvant, l'accompagneront
dans un spectacle mis en scène
par Philippe Cohen.

Une dernière danse
Denise Pahud, vigneronne-tâ-
cheronne, est usée, fourbue par
une vie de labeur consacrée à la
vigne. A l'aube de sa retraite, el-
le n'a plus qu'un seul désir:
danser une dernière fois sur la
place du Marché, à l'occasion
de la Fête des vignerons. Mais
pour que son rêve devienne
réalité, elle doit encore passer
avec succès une audition. De là,
différents personnages inter-
viendront au cours de sa quête.
Car refoulée à plusieurs repri-

sa fête de la vigneronne», un
spectacle dans lequel François
Silvant interprète dix personna-
ges différents. verissimo

ses, Mme Pahud cherchera par
tous les moyens à concrétiser
son projet.

Le spectacle de François
Silvant sera présenté aujour-
d'hui et demain, au théâtre de
Valère. Il débutera à 20 h 15.

VG/c

Cinq lauréats
Sportifs et musiciens d'Hérémence réunis sur une même scène

Les méritants sportifs et culturels d'Hérémence

H
EREMENCE Ils étaient
cinq, cette année, à être ré-

compensés par le Conseil com-
munal d'Hérémence pour leurs
exploits, qu'il soient sportifs ou
musicaux. Christophe Marguet,
passionné par le football, joue à
la formation du FC Sion. Il a
disputé dernièrement avec

PUBLICITÉ

l'équipe de Suisse, les qualifica
tions en coupe d'Europe des
moins de 18 ans. Denis Dayer,
un sportif un peu particulier
car, après avoir eu un grave ac-
cident, il doit se déplacer en
chaise roulante. Avant cela, il
faisait du ski de fond, de la
course à pied, de la peau de

phoque et du vélo et aujour
d'hui, s'est lancé dans le tennis!
Une volonté que le Conseil
communal se devait de récom-
penser. Julien Pralong, musi-
cien depuis l'âge de 5 ans, fait
partie de la fanfare La Dixence.
Il a pris des cours d'euphonium
et de solfège et a obtenu le titre
de champion vaiaisan des solis-
tes euphonium cadet en 1998.

Les lutteurs André Gaspoz
et Fabien Schafeitel , le premier
ayant obtenu le titre de cham-
pion vaiaisan dans la catégorie
1986-1987 et le second ayant
collectionné sept palmes au ni-
veau romand, ont également
été récompensés.

Les jeunes réunis à la salle de la Cordé. nf

ARDON «IM jeunesse n'est pas une p ériode de compter parmi nos électeurs», a précisé le prési-
la vie, c'est un état d'esprit!» Le président de dent,

la commune d'Ardon, Gérard Delaloye, a tenu Les Cinq
un discours empli d'émotion et de réalisme, Voici la liste des jeunes de la classe 1981: Olivier
vendredi soir, lors des promotions civiques. Borgazzi, Céline Gillioz, Vanessa-Gaëlle Minder,
«Vous avez dorénavant votre mot à dire dans no- Olivier Moesching, Fabien Roh (excusé) et Julien
tre commune et nous sommes ravis de vous Surchat. CHS
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Mont-Calme
Café-Restaurant-Pizzeria

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14
Nous sommes ouvert tous les jours

et toute l'année

*£fe=

Pour vos menus de Noël
le 24 au soir, le 25 midi et soir

du Nouvel-An
le 31 (avec orchestre et cotillons)
veuillez s.v.p. nous demander nos

Comme à l'accoutumée, vous serez accueilli
sympathiquement par les familles:

Aldo Berclaz-Vuille
User et Manu Delgado

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite!
Il est prudent de réserver

Quelle musculature !
Trois mérites sportifs ont été attribués sur la commune d'Ardon.

ARDON Les athlètes qui ho-
norent la commune d'Ar-

don, sur les stades en Suisse et
même au-delà des frontières,
ont été dernièrement récom-
pensés par les autorités com-
munales.

Ainsi, Grégoire Delaloye né
le 14 novembre 1972, champion
vaiaisan au poids, champion
vaiaisan au javelot et vice-
champion lors des champion-
nats suisses ouest au poids; Sé-
bastien Bérard né le 15 décem-
bre 1977, champion vaiaisan au
triple saut et la première équipe
messieurs du Tennis-Club d'Ar-
don promus en première ligue
ont été conviés afin de toucher
leur mérite sportif. Ces derniers
ont reçu un vitrail en forme de
raquette de tennis réalisé par
Isabelle Fontannaz. Quant aux
deux autres méritants, ils ont
touché un objet original et utile,
soit un disque de musculation
gravé à leur nom. CHS Après I effort, la récompense

Bienvenue dans
le monde civique

Le petit comité des jeune promus d'Ardon s'est retrouvé,
vendredi, pour passer le cap de leur majorité civique.

CHS

MEMENTO

SION
Conseil général
Les membres du législatif sé-
dunois se retrouvent ce soir, à
19 h 45 à la salle du Grand
Conseil, pour l'examen du
budget 2000 de la Municipa-
lité. La séance est publique.
L'ordre du jour prévoit égale-
ment le rapport de la commis-
sion d'information et une ru-
brique divers.

Votre nouveau véhicule :
320 CV, jantes larges, caisse surélevée.

NC ^ Car posta l
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D'ACHAT Tombola de Noël Vf Vin chaud
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La parfumerie L'Origan
vous invite à découvrir

les dernières nouveautés
les maquillages «Versace»
la ligne de soins «Carita»
ainsi qu'un grand choix
de foulards «Cartier».

36-362814

Parfum. * nïQrigan
Place Centrale 10 - MARTIGNY - Tél. (027) 722 46 43

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda , jardin d'hiver, pergola , fermeture
de balcon , sas d'entrée, etc.
PVC: fenêtres, portes, coulissants
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés)

36-306908

(JJ Oi.Schoenma__i!
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

r *HHy-<sJ 'ieurs
Av. de la Gare 8 - Sion

Schroeter - Tél. (027) 322 25 32

J Pour Noël
JlÈ/% Superbes

JËSQ arrangements
JoT floraux
NSI «Spécial Noël»

Ĵt Sapins en pot :
Jl|È ACTION
lï_§_il§3̂ ~̂ . dès^p_î r— Fr 30i_

36-362876

Maudite jalousie!
La jalousie a empoisonné votre vie

en tant que jaloux
ou «victime» de jaloux.

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter.

(022) 708 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 84 27 TSR

i—  ̂ Lors
IX de vos achats

favorisez nos annonceurs
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Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- nenseignemenis lecuniques
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Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-362344

Pour votre mise en
forme

MASSAGES
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur'rendez-vous.

036-361842

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

036-362446

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-362924

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

¦ f

« communie*»
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S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maisgn * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

Votre réservation pour Saint-Sylvestre
^̂  

serait très appréciée j

Education et enseignement
pnettto w **Jï

http://www.esl-language-school.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Réadaptation
en secrétariat médical
- en 15 semaines avec CFC d'employée de commerce

ou expérience professionnelle.
Mardi et jeudi toute h journée.
Rentrée: 18 janvier 2000.
Petits effectifs, professeurs qualifiés, bonnes chances de placement^Bw»a_ffd»«»*_

gwj-i Mfflm*Wittd
w .mwi* wHufei

«•im»

K*5

*" RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

m PROCHAINE PARUTION m
VENDRED1 17 décembre

Dernier délai mardi 14 décembre 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

PrénomNom 

ice Signature * 

Adre
W PUBLICITAS

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

PERIODE DE REPAS D'ENTREPRISES
DE SOCIÉTÉS. DE CAGNOTTES

__Wg_mW Par 'e D'a's de cetie Pa9e vous atteindrez, à coup sûr, 104 000 lectrices
Wmf et lecteurs. <~7 P P J CT-i. I
POUR VOTRE INFORMATION, vos -JcdrLZû. aE, J£±£,±
sont prévues les vendredi 17 décembre (délai lundi 13 décembre à 14 h)
+ mardi 21 et 28 décembre.

Appelez-nous sans tarder. A bientôt.

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.sunrise.ch


Résultats
Madonna di Campiglio (lt). Cou-
pe du monde. Slalom nocturne
messieurs: 1. Finn Christian Jagge
(No) 1 '38"67. 2. Benjamin Raich (Aut)
à 0"23. 3. Thomas Stangassinger
(Aut) à 0"57. 4. Tom Stiansen (No) à
0"82. 5. Jure Kosir (Sin) à 0"95. 6.
Matjaz Vrhovnik (Sin) à 1"05. 7. An-
gelo Weiss (lt) à 1"11. 8. Kjetil André
Aamodt (No) à 1 "13. 9. Rainer Schôn-
felder (Aut) à 1 "20. 10. Ole Kristian
Furuseth (No) à 1 "33. 11. Giorgio
Rocca (lt) à 1"39. 12. Mario Reiter
(Aut) à 1"44. 13. Markus Eberle (Ail)
à 1"80. 14. Kalle Palander (Fin) à
1"82. 15. Andrej Miklavc (Sin) à
1"98.16. Sacha Gros (EU) à 2"01.17.
Lasse Kjus (No) à 2"19. 18. Mika Ma-
rila (Fin) à 2"23. 19. Kiminobu Kimura
(Jap) à 2"26. 20. Joël Chenal (Fr) à
2"36. 21. Matteo Nana (lt) à 2"47.
22. Mitja Kunc (Sin) à 2"49. 23. Fabri-
zio Tescari (lt) à 2"61. 24. Paul Accola
(S) à 2"99. 25. Marco Casanova (S) à
3"09. 26. Kilian Albrecht (Aut) à
3"19. 27. Martin Hansson (Su) à
3"44. 27 classés. Eliminés: Didier
Plaschy (S), Drago Grubelnik (Sin), Sé-
bastien Amiez (Fr).
1re manche: 1. Jagge 49"11. 2.
Stangassinger à 0"21. 3. Raich à
0"45. 4. Kosir à 0"91. 5. Stiansen à
0"93. 6. Weiss à 1"11. 7. Vrhovnik à
1"19. 8. Furuseth à 1"25. 9. Rocca à
1"30. 10. Palander à 1 "34. Puis: 13.
Plaschy à 1 "50. 25. Accola à 2"34.
30. Casanova à 2"73. Non-qualifiés
pour la 2e manche: 34. Urs Imboden
(S) à 2"93. 48. Andréa Zinsli (S) à
3"72. 49. Thomas Geisser (S) à 4"41.
Principaux éliminés: Christian Mayer
(Aut), Michael von Grûnigen (S).
2e manche: 1. Eberle 49"07. 2.
Schônfelder à 0"12. 3. Aamodt à
0"13. 4. Marila à 0"21. 5. Reiter à
0"24. 6. Gros à 0"25. 7. Raich à
0"27. 8. Kimura à 0"33. 9. Vrhovnik à
0"35. 10. Stiansen à 0"38. Puis: 11.
Jagge à 0"49. 17. Casanova à 0"85.
18. Stangassinger à 0"85. 24. Accola
à 1 "14. Données techniques: piste Ca-
nalone Miramonti, 190 m dénivelé,
traceurs: 1re manche, Gartner (No),
59 portes; 2e manche, Jurjec (Sin), 57
portes.

Paul Accola, 24e, a «sauvé»
l'honneur des Suisses. berthoud

Coupe du monde
Général messieurs (après 8 cour-
ses): 1. Hermann Maier (Aut) 580. 2.
Stephan Eberharter (Aut) 380. 3. Kjetil
André Aamodt (No) 229. 4. Andréas
Schifferer (Aut) 223. 5. Fredrik Nyberg
(Su) 179. 6. Josef Strobl (Aut) 175. 7.
Michael von Grûnigen (S) 164. 8. Ben-
jamin Raich (Aut) 157. 9. Hans Knauss
(Aut) 156. 10. Lasse Kjus (No) 146.
11. Thomas Stangassinger (Aut) 140.
12. Paul Accola (S) 139. 13. Kristian
Ghedina (lt) 132. 14. Christian Mayer
(Aut) 124. 15. Didier Cuche (S) 122.
16. Finn Christian Jagge (No) 111.17.
Werner Franz (Aut) 104. 18. Didier
Plaschy (S), Fritz Strobl (Aut) et Han-
nes Trinkl (Aut) 100. 21. Matteo Nana
(lt) 78. 22. Steve Locher (S) 76. 23.
Jure Kosir (Sin) 73. 24. Bruno Kernen
(S) et Christophe Saioni (Fr) 71. Puis
les autres Suisses: 33. Didier Défago
53. 49. Silvano Beltrametti 29. 68.
Marco Casanova et Urs Kâlin 14. 87.
Jùrg Grùnenfelder 6. 91. Urs Imboden

Slalom messieurs (après 2 courses):
1. Thomas Stangassinger (Aut) 140. 2.
Finn Christian Jagge (No) 111. 3. Di-
dier Plaschy (S) 100. 4. Kjetil André
Aamodt (No) 92. 5. Benjamin Raich
(Aut) 80. 6. Matteo Nana (lt) 70. 7.
Matjaz Vrhovnik (Sin) 66. 8. Tom
Stiansen (No) 63. 9. Jure Kosir (Sin)
60. 10. Markus Eberle (AH) 56. Puis
les autres Suisses: 20. Paul Accola 25.
27. Marco Casanova 14. 36. Urs Im-
boden 5. 37. Michael von Grûnigen 4.
Nations (messieurs + dames): 1. Au-
triche 4244 (messieurs 2549 + dames
1695). 2. Italie 1378 (455 + 923). 3.
Suisse 1366 (793 + 573). 4. France
1218 (272 + 946). 5. Norvège 982
(656 + 326). 6. Slovénie 762 (247 +
515). 7. Allemagne 601 (90 + 511). 8.
Croatie 420 (0 + 420). (si)

Le seigneur de la nuit
Le Norvégien Jagge remporte son troisième spécia l nocturne d'affilée en décembre.

Les Suisses s'effacent

La  
nuit lui appartient. Finn-

Christian Jagge est un véri-
table noctambule de haut

vol. Le Norvégien a ajouté à Ma-
donna une chapitre supplémen-
taire à sa légende. Après ses
deux succès de Sestrières en
1997 et 1998, il a remporté
l'épreuve de Madonna sous les
projecteurs cuvée 1999. Un mil-
lésime qui rejoindra celui de
1992 dans la même station sy-
nonyme de première victoire en
coupe du monde. Jagge a célé-
bré hier soir son septième suc-
cès à 34 ans. Toujours entre les
piquets courts. «Le doute m'ha-
bitait en arrivant ici après mon
vingtième rang de Beaver
Creek», avouait le dominateur
de la soirée. «J 'ai opté pour des
skis p lus courts de dix centimè-
tres et je remercie mon service-
man pour ce succès. J 'avais déjà
essayé ces skis courts durant
l'été, mais mes temps étaient
toujours supérieurs à ceux réus-
sis avec une taille p lus grande.
C'est bien d'être conservateur. Il
faut aussi voir la réalité.» Ses
dauphins autrichiens, Benni
Raich et Thomas Stangassinger,
que treize ans séparent, sont
réunis dans le choix de skis plus
longs. La victoire de Jagge
pourrait les inciter à raccourcir
leur jugement.

Eclipse
Les Suisses ont connu pour leur
part la panne de lumière.
L'éclipsé avec quelques mois de

Finn Christian Jagge a franchi les portes de la nuit pour s'offrir une poignée d'étoiles

retard. En première ligne après raté conclu à plus d'une secon-
son succès de Beaver Creek, Di- de et demie de Jagge. Porteur
dier Plaschy a manqué la confir- du numéro un et du dossard
mation. «Je n'ai pas trouvé le rouge de chef de file du classe-
rythme. J 'étais à côté de mes ment de la spécialité, le Valai-
chaussures.» Le vigneron de Va- san ne cherchait aucune échap-
rone ne cherchait pas. d'excuses patoire. Même pas les séquelles
au terme d'un premier parcours d'une blessure récoltée cinq

jours auparavant lors de l'en-
traînement. Une lésion au pied
l'a contraint à quatre jours d'ar-
rêt. Pas de ski avant Madonna.
«Cela ne m'a nullement déstabi-
lisé. Une manche où il faut se
bagarrer parce que tout ne va
pas aussi bien qu 'à Beaver Creek
est aussi appréciable. J 'ai dé-
montré un très bon esprit. C'est
positif.» Il ne mentionnait pas
davantage le pari d'une nouvel-
le paire de skis sur ce tracé ini-
tial. Le résultat n'a pas répondu
aux espoirs. Le correctif de la
deuxième s'interrompait brus-
quement à trois portes de l'arri-
vée. Le Vaiaisan enfourchait.
Son rictus de douleur générait
l'inquiétude. «Rien de grave»,
rassurait Patrice Morisod , l'en-
traîneur des slalomeurs. «Sa
blessure au p ied le fait souffrir. »
Kranjska Gora devrait découvrir
un Plaschy en pleine possession
de ses moyens. «Il ne gamberge-
ra pas», lançait Patrice Morisod.
«Didier a franchi un palier dans
sa sécurité. Ça n'a pas marché
aujourd'hui. L'élan reviendra à
Kranjska.»

Malheureux
Personne n'a sauvé le bilan des
Helvètes. Paul Accola occupait le

PUBLICITÉ 

keystone

meilleur classement (24e) . «J 'ai
commis la même faute dans
chaque manche. Je n'ai p lus
franchi de p iquets de slalom de-
puis Beaver Creek en novembre.
Impossible d'être compétitif
dans ces conditions au niveau
de la coupe du monde.» Marco
Casanova et ses skis culminant
à 1 m 91 suivait immédiatement
le Grison. «Je n'étais pas suffi-
samment libéré sur le premier
parcours. Les tracés de janvier
me conviennent mieux égale-
ment. Je découvrais Madonna.»
Michael von Grûnigen était le
plus malheureux. Son envol
prenait fin dans le portillon de
départ avec un bâton planté et
un ski droit totalement déséqui-
libré. Le dérapage du Bernois il-
lustrait celui des Suisses. «Nous
avons été p lacés un peu au fir-
mament après Beaver Creek.
Madonna ne balaie pas tout. Il
faut accepter le mauvais ta-
bleau. Remettre l'ouvrage sur le
métier nous attend. Un esprit de
revanche nous animera à
Kranjska Gora.» Ses protégés
chercheront la forme dans les
Grisons, à Davos. Avant de ral-
lier la Slovénie. De Madonna

STéPHANE FOURNIER

Une journée pas comme les autres
Le ski ne vit pas encore au ryth-
me de la nuit. Même si l'attrait
des compétitions sous éclairage
artificiel promet un avenir rayon-
nant aux pistes illuminées. «Le
slalom nocturne est le futur du
ski», lance Patrice Morisod, l'en-
traîneur de l'équipe suisse de la
spécialité. Cette évolution exigera
une adaptation pour les skieurs et
leur encadrement. «La journée
précédant la course est difficile à
remplir. Souvent les athlètes ont
de la peine à dormir le matin
alors qu'il faut en profiter pour se
reposer. La condition physique in-
tervient vers 10 h 30, vélo ou
course. Un premier repas est pris
à 12 heures, une collation vers
16 heures. Le début d'après-midi
est consacre au ski libre. Les
quinze meilleurs mondiaux dont
Plaschy et von Grûnigen partici-
pent encore au tirage des dos-
sards. Retour au ski libre après 16
heures avant la reconnaissance
quarante-cinq minutes avant le
départ. Le changement essentiel
est la planification de la journée.»
Les conditions à Madonna ont
contraint à des modifications.
«C'était encore plus spécial au-
jourd 'hui puisque la neige trop
molle ne permettait d'effectuer un
véritable entraînement.» L'horaire
tardif de la deuxième manche ita-
lienne bousculait aussi les habitu-
des avec un premier départ à tir.» Elles n'ont pas été très favo
20 h 45. «Le physiothérapeute et râbles aux protégés de Patrie
l'entraîneur de condition physique Morisod à Madonna. SI

sont très pré-
sents avec les
skieurs. Dès
que nous som-
mes sur les
skis, j 'inter-
viens. Il n'a
pas été possi-
ble d'effectuer
un échauffe-
ment entre pi-
quets. Le tra-
vail manuel a
été réduit à sa
plus simple ex-
pression ici.
Pas besoin de
tracer des
manches de
préparation. Il
a été remplacé
par beaucoup
de discussion
avec les coureurs, notamment lors
de la reconnaissance où nous par-
lons des points importants du tra-
cé. Nous consacrons la majeure
partie de la journée à un travail
mental.» La compétition nocturne
offre des avantages. «La visibilité
est nettement supérieure à celle
d'une course diurne. Surtout avec
un éclairage comme
donna ou Sestrières
ger tant et plus, on
Des conditions idéales pour cou

Patrice Morisod: «Rendez-vous à Kranjska Gora.»
Idd

celui de Ma-
il peut nei-

verra mieux.

Hockey 
Anniviers surprend
le leader
Le néopromu anniviard s'offre
Monthey et reprend la tête
du classement. Page 25

Athlétisme
Anita Weyermann
termine en beauté
La jeune Bernoise a mis fin à
une saison en demi-teinte par
une belle victoire. Page 22
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A vendre à Bramois A vendre Vissigen, Sion
dans immeuble récentrue du Paradis 32

logement hors du commun, grand standing027V 322 34 64

Au cœur de la vieille ville
zone piétonne

027/ 322 90 02

Rte de Vissigen 70

appartement 4% p
balcon, box voitures + places de

parc. Disponible tout de suite
Fr. 275 000.-. /X.

Tél. (079) 220 21 22

superbe attique
en duplex

132 m2,3.4 pièces
place de parc, ensoleillé

Tél. (027) 203 24 40.

VkUVJ^H

Rue de LEnvol 1
appartement
4% p. rénové

12S étage
avec dépôt atelier 27 m2 au rez.

Fr. 325 000.- 
\m.mAmA<K\\\\\\\\\\\mÊÊÊrsr\\\rmAmÊAmÊA <K\\\\\\\\\\\\\\\\\m

grand 4% p. (119 m2)
Etat de neuf. Grand séjour avec

balcon, 2 pièces d'eau.

Fr. 260 000.-

MONTHEY - A louer MONTHEY Saint-Maurice
Chemin des Dailles A |0uer dès le 1.2.2000 . . A louer tout de suite ou a convenirDès le 01.01.2000 appartement avec cachet . . ,

3 pièces 82 m2 
n pièces 74 m* 

appartements rénoves
Dès le 01.02.2000 cuisine entièrement agencée DC 1 a 2 piCCCS

4 pièCeS 101 m
2 avec lave-vaisselle, balcon. Prix intéressants

Cuisine agencée, grand balcon Contactez-nous au Contactez-nous au
Contactez-nous au (024) 473 88 88 tél. (024) 473 88 88. tél. (024) 473 88 88.

5 pièces avec balcon
a rénover

Fr. 265 000

Rue du Stade 6

Incroyable
à 8 minutes de Martigny

Devenez propriétaire
avec seulement 10%
de fonds propres

TA pièces en attique appartement Vh pièces

Fr. 170 000 - avec place de parc extérieure. Grand garage individuel
ro tnut Ho cuito Ci- 1 Kl. t\t\t\ _ Ft, 250 000.—

Centre ville
situation calme

Proximité du Centre

situation calme avec grand balcon, 2 PÎeCGS reCCIlt ave balcon
proximité des commerces. r ,-* . ,.- ,

Libre tout de suite. Fr. 150 000

roduit - bourban immobilier &. gérances s.a
PRIE - FLEURI 9-1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A VENDRE A MORGINS,
rte de Chanso

chalet rustique
GLAREY-SIERRE A vendre

Route directement du constructeur
du Simplon 38 

votfe vj|| a e„ rez/jardjn

^"Exemple: 35. pees (79 m2) Fr. 143 000.- loyer Fr. 652.-/mols tout compris

^"Exemple: 45. pees (93 m2) Fr. 168 000.- loyer Fr. 757.-/mols tout compris

"̂cuisines agencées, balcons, caves, possibilité boxes/places de parc

ênsoleillement maximum, tranquillité, vue.

gFand appartement a * combles aménageables, rénové en 1992, , 
IU nio_>oc dans immeuble résidentiel neuf, 186 m1 altitude de 1240 m, situation calme et retirée, VETROZ
On pieCeS plancher pour un 55. pièces de rêve, avec excellent ensoleillement, Fr. 250 000.- Construction de villa familiale

cuisine, salle de bains, vue dégagée et un immense parc aménagé 
KUNZLE S.A. 1 ! Fr. 450 OOO.- !

WC + chambre indépendante appartements AV. DE LA GARE 24 MJ.9 ULLILA1 ,T,W Terrain et taxes compris.
sur le même étage avec WC, , _,¦ > „,. .,,, •¦ 18 7 0 M 0 N T H E Y 1 _____£4_________ E_________________ i/ Finitions au gré du preneur.
WC + chambre indépendante
sur le même étage avec WC,
lavabo.
Fr. 165 OOO.-.

3J_ pièces (rez, jardin), 25_, 15. pièces
à Martigny.

appartement
45. pièces, à Sion (rue des Collines 12).

Tél. (027) 722 39 00, tél. (079) 640 53 31

_ . . .- . A LOUER A LOUER A LOUER
Saint-Maurice A Sion A Sierre
A louer AU CENTRE Av- Maurice-Troillet Rue du Manoir

surface commerciale ioK 4..Pièces _ _*mi0

de 120 m2 Loyer: Fr. 1080 - + charges
Libre dès le 15 décembre 1999

Loyer: Fr. 450 - charges comprises
Libre dès le 1er février 2000

Contactez-nous au P̂ 
RÉGIE IMM°BILIÈRE

tél. (024) 473 88 88. Tl N'COLESCHONI s|ON

T. ¦7777? Tél. (027) 322 85 77

A remettre dans le ChablaisA louer à Saint-Léonard
magasin

de robes de mariée
équipé, avec listes fournisseur.

Bon emplacement, bonne publicité déjà faite
Conviendrait à couturière/ vendeuse motivée

Loyer modéré, reprise du stock.
Prix intéressant si décision rapide.

Pour renseignements:
tél. (079) 206 81 13.

bureaux 170 m2
A LOUER A SION """ *""""" " ", ""

Rue des Erables 29-31 avec 7 places de parc, dans immeuble
DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL indépendant, entièrement équipés, à 6 km

de Sion. Aménagements extérieurs soignés___ .__._„ _ -L _ _  dans zone résidentielle. Facilité d'accès.SpaCleUX appartements Conditions avantageuses
414 pièces dès Fr. 1275.— Géo Betrisey, économiste,

+ Ch. Fr. 145.— 1958 Saint-Léonard, tél. (027) 203 24 50.

spacieux appartements
45. pièces

+ ch
35£ pièces

+ ch

dès Fr. 1275
Fr. 145.—
dès Fr. 1140
Fr. 110.—

Libres tout de suite ou à convenir
A louer a Sion

Valbat S.A., Sion
à proximité de la gare, y^ (027) 323 u oc

dès janvier 2000 ou à convenir

J RHôNE-AiPEs café-restaurant
I M M O B I L I E R  60 p|aces + terrasse 20 places.

A LOUER bureaux 170 m2
60 places + terrasse 20 places.

Excellente situation, loyer modéré,
pour couple de professionnels avec
patente dont lui ou elle est cuisinier.

A louer à Saint-Léonard

avec ou sans aide fédérale paierie uonuui ou B..B as. .uisi.m... UUI GHUA IIUIII

Faire offres à Provins Valais, . 
^ec 7 P|a

(
ces * Parc' ?

ans ."«lou A I  Aie mi u j - n'-.'r ' ' -w T. indépendant, entièrement équipes, à 6 kmCHALAIS à I attention de M. Jean-Yves Trovaz, de sio
H
n Aménagements extérieurs S0|gnés

VA pièces rue de |,|ndustrie 22< 1950 Sion dans zone résidentielle. Facilité d'accès.
_ l 1 Conditions avantageuses.

Géo Betrisey, économiste,
VA pièces 1958 Saint-Léonard, tél. (027) 203 24 50.

CHALAIS
AA pièces
MOLLENS
41/£ pièces
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2A pièces meublé ou non
VEYRAS
2 pièces

S'adresser à

__

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Chambre valaisanne
d'agriculture

cherche

un collaborateur
spécialisé

Nous demandons:
- formation d'ingénieur agronome

ou équivalente;
- intérêt pour les questions de pro-

duction intégrée;
- bonnes connaissances de l'alle-

mand;
- connaissances et intérêt pour

l'informatique;
- capacité de s'intégrer dans une

petite équipe et de travailler de
manière indépendante.

Lieu de travail: Châteauneuf-Con-
they.
Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.
Faire offre manuscrite avec docu-
ments usuels et prétentions de sa-
laire à la Chambre valaisanne
d'agriculture, case postale 96,
1964 Conthey.

k 036-362843̂

Restaurant La Marmotte
à Verbier

cherche pour la saison d'hiver

cuisinier et serveuse
entrée tout de suite ou à convenir.

0 (027) 771 68 34.
' 036-362858

I_i/iWB«* 4̂' - **__ -im0̂ m

Renotec , gypserie-peinture
Mathier-Florey, Salquenen
cherche

plusieurs plâtriers
Connaissance machine à plâtre.
Emploi à l'année. Bon salaire.
Entrée: janvier 2000.
Nate (079) 220 72 64

(079) 607 45 04. 36,362979

r TTT N̂
Pour renforcer notre team adminis-
tratif , nous engageons pour un tra-
vail de 50 à 70%

une secrétaire bilingue
français-allemand

conn. Windows (Word + Excel)
Nous demandons:
- domicile Sion ou environs;
- disponibilité et flexibilité dans les

horaires;
- sens de l'organisation et de la

précision;
- aptitude pour la vente et aisance

dans les contacts téléphoniques;
- capacité à gérer le stress,

grande ouverture d'esprit.
Si vous êtes cette personne, alors
appelez-nous: Boul.-pât.-conf.-rest.
Zenhausern Frères S.A., à Sion
0(027) 32318 75.

L 036-362854y

Médecin dentiste à Sion
cherche

une hygiéniste
et

une assistante
dentaire

pour 2 ou 3 jours par semaine,
à partir d'avril 2000.

Faire offre écrite sous chiffre
V 036-362022 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-362022

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOi ©«

Demain 1 Gios-Du-Vaumicel 2850 P. Levesque P. Levesque 12/1 1a0a6a 1 - Premier de bout en

à Vincennes, 2 Grassano 2850 P. Viel P. Viel 13/1 2mDm0m bout.
Prix D'Evrecy 3 Galdric-D'Echalles 2850 M. Lenoir L.-M. Dalifard 11/1 2a2a6a 13 - Incroyable Ver-
(trot attelé, 4 Garricus 2850 M. Dabouis R.-R. Dabouis 40/1 5a3aDa
Réunion I, 5 Guerigny 2850 A. Laurent A. Laurent 15/1 2a1a2a ¦„
course 6  ̂

¦ 11 - Et en plus bien arme.course o, g Ga|a.De_Juigne 2850 B. Piton G.-F. Alus 18/1 6a4aOa r , ,
2850 m, - . _ _ ¦ ¦ , „—; „„ .. „—: r_-=—: —r—, _ _ „ 18 -A  ce niveau, il s'im-
_,_. . __ ( 7Go d-Rush 2850 M. Donio M. Donio 13/1 1a1a0a '
16 h 00) . no„8 Gadget-Boy 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 35/1 3aDaDa Pusc -

9 Gitan-De-Coquerie 
~

2850 E. Lefranc ""C Gallier 55/1 Da7a0a 20 - L'effet Verbeeck tou-

'ffl§\ .ff 'M 10 Gupo-Josselyn 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 9/1 2aAa3a jours.
* L-iCjfe. Vf 11 Grand-Guerrier 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 8/1 1a3a3a 17 - S'il perd, on le

• ' j ! r \  J'i_HS y> > - 
> J >v,l,

:
#; f!,j ù 12 Galinco 2875 F.-G. Louiche F.-G. Louiche 75/1 OmOaOa console.

,jr Ç-J \''fè> 13 Geopolis-Jiel 2875 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 13/1 3a1aDa 2 - C'est un Viel alors...

i  ̂ 14 Gaelic-De-FaveToT" 2875 S. Roger S. Roger 25/1 7a6a7a 5 _ |rréprochab|é Laurent.
., r ,  15 Golf-De-Fresne 2875 Ph. Gillot Ph. Gillot 7/1 1a1a0a , -._ „_,.„,.-,.».,-.,.

, I ) - LES REMPLAÇANTS:
Il ¦ ; '. {., (/ .- 16 Gatsby-De-Vive 2875 M. Criado M. Criado 8/1 0a1a2a ,

'I J_3 # i7  7 / ///.A/yC. _ _, _, ,_. _ , .—; r-r—; TTTz -, _ _ 15 - 1  semb e faire son
'C V / C\J M)t )l 17 Game-Boy 2875 B. Lejard D. Doré 13/1 7a3a5a
^Ys^Z-*- .. --..J-.. 18 Gage-D'Udon 2875 Y. Dreux B. Desmontiïi 6/1

~
0aPa1a trOU-

Seule la liste officielle 19 Gaulois-Castelets 2875 J. Hallais J. Hallais 25/1 OaDaOà 3 - Régulier mais pas sai-

du PMU fait foi 20 Greland 2875 J. Verbeeck J.-L. Dersoir ÎÎ7Ï Da4a4a gnant.

Affluences en baisse en LNA
Le  tour qualificatif du cham-

pionnat de LNA a connu un
nouveau recul important du
nombre de spectateurs. Les 132
rencontres disputées ont été sui-
vies par un total de 756 950 per-
sonnes, soit 79 063 de moins
que l'an dernier. Ce chiffre est le
plus bas en treize années avec la
formule actuelle, à l'exception
de 1992 et 1993. La situation
n'est cependant pas alarmante,
car parfaitement explicable.

Le chiffre global des af-
fluences est toujours dépendant
des formations engagées dans le
championnat. Crises financières,

sautes de forme ou réfections
des stades entrent également en
ligne de compte. Deux raisons
essentielles justifient la désaffec-
tion constatée: d'une part , le FC
Bâle a dû jouer non à Saint-Jac-
ques mais à la Schutzenmatte,
ce qui a entraîné une perte de
54 951 spectateurs pour le club
rhénan. D'autre part, les deux
néopromus, Delémont et Yver-
don, dont les stades sont exigus,
n'ont attiré que 88 000 person-
nes au total. La saison passée,
Sion et Young Boys avaient
comptabilisé 133 800 entrées.
(si)

Spectateurs des tours
qualificatifs depuis 1987

Annee
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Moyenne

Total
980 880
912 650
963 070
874 500
908 400
726 800
726 475
950 200
967 220
899 490
888 652
836 013
756 950
876 254

Moyenne
7431
6914
7296
6625
6882
5506
5504
7198
7327
6814
6732
6333
5734
6638

Saison 1999-2000
Saint-Gall 102 500, 9318, 87 300,
+15 200. 2. Bâle 86 894, 7899,
141845 -54 951. 3. GC 86 100,
7827, 77 200, +8900. 4. Lucerne
84 914, 7719, 75 045 +9869. 5.
Xamax 69 800, 6345, 83 200,
-13 400. 6. Zurich 58 900, 5354,
58 644, +256. 7. Servette 54 334,
4939, 52 099, +2235. 8. Lausanne
51 500, 4682, 58 500, -7000. 9.
Yverdon 49 138, 4467. 10. Aarau
40 100, 3645, 31300, +8800. 11.
Delémont 38 870, 3534. 12. Lu-
gano 33 900, 3082, 37 050, -3150.
Total 756 950, 5734, 836 013,
-79 063.

serveur(euse)
à plein temps, tout de suite

Congé dimanche - lundi
Etes-vous

professionnel de la branche
d'un naturel accueillant
prêt à vous intégrer dans
équipe dynamique.

Alors vous êtes
la personne que le

serveuse
pour la saison
d'hiver.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 281 26 86.'

036-362S10

pour Sion
jeune et
dynamique
pâtissier(ère)
0(027) 323 3312.

036-362123
Demandes
d'emploi

Auxiliaire
de santé

Madame,
vous cherchez
un travail
à temps partiel
valorisant et aimez le
contact humain.
0 (027) 398 50 54,
le matin
0 (027) 322 37 52,
après-midi
heures de bureau.

036-362966

Suissesse avec expé-
rience auprès de per-
sonnes âgées, handi-
capées et malades
cherche travail
à domicile.
0(079) 313 49 71.

036-362942

au bloc opératoire
lentés(èes)

/

Je suis imbattable pour lancer vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Rue Si-Martin 9
l003 Lausanne

v

< 7TZ >kCherche

esthéticienne
à 50%

sachant travailler seule,
région Sion.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Participation au chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffre K
036-362235 à Publicitas S.A., case

Notre jeu
1*

13*
11*
18
20
17
2
5

*Bases
oup de pok.

20
Au 2/4
1 -13

Au tiercé
pour 18 fr
1-X-13

Le gros lot

/

PUBLICITE

Etes-vous

Nous cherchons
une apprentie
de commerce
pour bureau fiduciaire
une apprentie
de commerce
pour garage
Région Martigny
Entrée : 1er février
2000
Connaissances infor-
matique, Word, Excel
souhaitées.
Faire offres sous
chiffre
P 36-361017 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-362017

Café-restaurant à
Nendaz-station
cherche

recherche.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

Contactez-nous :

Fam. Sierro-Luttringer
Grand-Pont 6

1950 Sion
079/337 57 65 ou 027/323 62 76

Vos
annonces .

W 027/
V 329 51 51

Fùhrende intern.
Firma sucht

dreisprachige
Verkaufs-
Innendienst-
Mitarbeiterin
(Schwitzerdùtsch,
E/F). Teilzeitarbeit.
Eintritt ab sofort oder
Vereinbarung.
Unterlagen mit Le-
benslauf an Chiffre W
036-362811 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-362811

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
mailto:StuderA@adies.vd.ch


Rendons
à César...

Dans notre article consacré à
la 31e Course de Noël qui a
eu lieu à Sion samedi 11 dé-
cembre, nous n'avons pas
mentionné le meilleur Vaiai-
san. Il s'agit de César Costa
du CABV Martigny qui a ter-
miné à la 13e place en
24'03"7. Avec nos félicita-
tions tardives pour son ma-
gnifique parcours. NF

Amendé
ou défaite
par forfait?

Le FC Zurich sous la loupe
de la ligue nationale.

La commission de discipline de
la LN traitera cette semaine le
protêt déposé par Xamax au ter-
me de son match contre le FC
Zurich (1-1). Le club zurichois
avait inscrit huit joueurs étran-
gers - sept sont autorisés - sur la
feuille de match. Les sanctions
suivantes sont envisageables:
- amende pour le FC Zurich: la

variante la plus probable;
- défaite par forfait pour le FC

Zurich: la ligue nationale pu-
nirait le club pour une erreur
déjà commise sans que qui-
conque ne s'en aperçoive;

- match à rejouer: la variante la
plus improbable. Les joueurs
sont en vacances, (si)

L or<
. i

Bilan
d'une saison
en demi-teinte
qui se termine
en apothéose.
L'

année 1999 s'est achevée
sur une note positive pour
Anita Weyermann: avec

quelques jours de retard (elle a
fêté ses 22 ans le 8 décembre) , la
Bernoise s'est offert un cadeau
d'anniversaire de choix avec la
médaille d'or des championnats
d'Europe de cross, à Velenje
(Sin). «Voilà qui va me donner
un nouvel élan.» Avec ce com-
mentaire à chaud, Anita Weyer-
mann a laissé entendre que les
mois écoulés ne lui ont pas ap-
porté toutes les satisfactions es-
comptées. Certes, la Bernoise a
réalisé des temps de grande va-
leur sur 1500 m à Monaco et
Zurich; à Rome, elle a fait un
sort à son record national sur
3000 m.

Les grands rendez-vous, en
revanche, ne lui ont pas réussi.
Alors qu'elle en était l'une des
favorites, elle a bouclé au 34e
rang le mondial de cross de
Belfast. Touchée moralement,
puis physiquement (blessure li-
gamentaire), la petite Bernoise
s'est fourvoyée tactiquement en
finale du 1500 m des cham-

pionnats ^
du mondé
de Séville,
pour termi
ner dernière.

Les ennuis y
de santé ont
perturbé plus
souvent qu'à -m
leur tour, au
cours de cette .-»
année, la pré-
paration d'Ani-
ta: une blessu-
re au genou, au
domicile fami-
lial, a succédé à
une bronchite.
Impossible, dans
ces conditions, de
songer à un entraî-
nement adéquat.
Un arrachage de
dents de sagesse et
une cheville tordue
en série du 1500 m
en Espagne sont ve-
nus compléter le ta-
bleau. La liste des
malheurs n'était pas
encore close: une in-
toxication alimentaire,
suivie d'une cure d'anti
biotiques, a longtemps
remis en question la

partici-~> pation de la
_W Lér Bernoise aux

jËLf f  championnats
t^û d'Europe de cross. En-

Kv fin, à Velenje , Anita
Weyermann n'a pu ga-
gner le lieu de compéti-
tion qu'avec un gros re-

^ 
tard, en raison d'un bus

3 | bloqué dans le trafic. L'in-
tervention du chef de dé-
légation, Heinz Wagner, a
été nécessaire pour que
l'athlète, une fois à desti-
nation, puisse aller
s'échauffer immédiate-

«J 'ai mon orgueil.
Pas question pour moi

P d e  

renoncer», avait
annoncé Anita avant
de s'envoler pour la
Slovénie. «Il y a une
semaine encore, je
me sentais comme
une chiffe molle.» Pè-

re et entraîneur de la
championne, Fritz Weyer-

mann. savait sa fille en forme,
même sans préparation spécifi-
que: «Les résultats des analyses
sanguines étaient remarquables.
Restait toutefois l'incertitude

liée aux effets des antibioti-
ques.» Sous cet angle, la mé-
daille d'or de l'athlète de la

PUBLICITÉ 

nita
GGB n'a pas constitué une sen-
sation. Ni une récompense au
rabais: à l'exception de la Bri-
tannique Paula Radliffe , déten-
trice du titre, toutes les meilleu-
res spécialistes du continent
étaient au départ. Avant les
«mondiaux» de mars prochain
au Portugal - son objectif pour
cet hiver - la Suissesse sait
n'avoir personne à craindre en
Europe. Sauf nouvel ennui de
santé, Anita Weyermann pour-
suivra d'ici là sa préparation se-
lon le calendrier habituel: en-
traînement au col des Mosses
du vendredi au lundi midi,
course en milieu aquatique dès
le retour à Gumligen, footing
mardi matin, puis départ pour
l'université, où la Bernoise étu-
die l'économie (premier semes-
tre). Le mercredi matin est ré-
servé au VTT ou à la course,
l'après-midi à la faculté. Pro-
gramme identique le jeudi.

L'entraînement de la nou-
velle championne d'Europe, on
le voit, n'a rien de monotone.
«Je ne pourrais pas accumuler
bêtement les kilomètres. Je cher-
che toujours la raison de ce que
je fais», explique Anita. Ouverte,
spontanée, volubile, elle est très
appréciée du public. Le million
de téléspectateurs qui a suivi sa
finale à Séville et son élection
au titre de meilleure sportive de
l'année 1999 en témoignent, (si)

W_ 

? Non-abonné

Oui je désire offrir a la personne mentionnée ci-dessous
un abonnement d'une année au prix de Fr. 307.50

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance 

? Abonné
? Facture à

Nom 

Adresse 

NPA/Localité.

Date de naissance Signature .; 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. Cette offre est

inrfArîrn .»_,.. 1V I—I 1v I—I valable pour tout nouveau contrat annuel pour les personnes
je Oesire payer en IX1_1 O. LJ n'avantiamas été abonnées au NF et résidant en Suisse.

Prénom-

No de tel

_ _....,¦¦». «<»•¦»' cotti écrit 7\gm *
¦¦lune Sissi , Clinton "TZ  ̂ m%m0£

Dominique Wavre
a trouvé un parrain
VOILE Le Genevois Dominique
Wavre a trouvé son parrain
principal en vue du Vendée
Globe 2000. L'Union bancaire
privée apporte 1,4 million de
francs, sur les 2,1 nécessaires.
Désormais, Wavre est assuré
de participer dans les meilleu-
res conditions au Vendée.

Hopkins
conserve son titre
BOXE L'Américain Bernard
Hopkins a conservé son.titre
de champion du monde des
poids moyens (IBF) en battant
son compatriote Antwun
Echols, aux points en 12 repri
ses et à l'unanimité des juges.

Gôtschi vainqueur
BOB Comme attendu, la Fédé-
ration internationale de bob
(FIBT) a privé l'Allemand Chris
toph Langen de sa victoire en
coupe du monde de bob à
deux le 4 décembre. Il avait
utilisé un axe non conforme.
La victoire revient au Suisse
Reto Gôtschi, qui fête ainsi
son huitième succès en coupe
du monde.

Toyota dès 2001
AUTOMOBILISME Toyota espère
pouvoir faire débuter sa pro-
pre écurie sur les circuits de
formule 1 dès la saison 2001,
et non plus en 2003. Pour se
consacrer à la formule 1,
Toyota va mettre fin à sa parti
cipation au championnat du
monde des rallyes, (si)



sécurité d

nouvelle P

sa catégorif
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Immobilières location

f ĵ A louer ^
%/ Monthey

Superbes duplex

? 
Vh pees dès Fr. 800
+ charges

Lave-vaisselle • micro-ondes • lave/sèche-linge
individuel • proche des commodités

Pour plus dinfonnatlons: www.geco.ch _,

A louer vieille ville de Sion
avec places de parc à proximi té

belle surface de 386 m2 en duplex
séparable et aménageable au gré du pre-
neur, conviendrait pour pharmacie , dro-

guerie, fitness , centre de bien-être.
Fr. 138.-/mVan + charges.

Immo-Conseil S.A.: 027 323 53 54.
036-360073

W'j  A louer*
"̂ V̂ Monthey

A LOUER
Grône

Très jolis appartements
?l'A pce Fr. 450.-

2V2 p.es dès Fr. 610.-
3V_ p.es dès Fr. 770.-
Agencé avec balcon ou
terrasse

? Parc extérieur/ Garage
Pour plus d'info : www.geco.ch^

splendide
appartement
41/. pièces
avec garage, pelouse
privative, excellente
situation.
Location Fr. 1100 -
plus charges.
Libre début
janvier 2000.
Renseignements
0(027) 458 19 03
(079) 658 01 12.

036-36214.

A louer à Château
neuf-Conthey,
rue du Collège 26

magnifique
appartement
314 pièces
dans petit immeuble
résidentiel, place de
parc, Fr. 1000.-+
Char9eS- 36-359536

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Monsieur possédant
berger allemand cher-
che à louer à l'année,
région Savièse, Gri-
misuat, Arbaz,
appartement ou
chalet 3V. pièces
environ 100 m2, avec
grand séjour, che-
minée, si possible
avec superbe vue.
Loyer mensuel env.
Fr. 1300 - charges
comprises.
0 (079) 207 87 28.

036-362882

W4 A louer*

\/Monthey

Idev Preux

M 28*9 S_1MME3J Sion-Centre

ÎM WÊJJS Ï[A WÊM médical équipé ««>-J
(M mwf cwmWÊ 95 m2

ZM Wki.imlWtm Fr. 1200.-+  ch. *£#
UmmuL 36-362693 ^—^̂ _̂I.-M

Spacieux

5'/J pees Fr. .'130.-
4Vï pees Fr. .'265.-
toutes charges comprises
Cuisines agencées et
séparées.

Pour plus d'inlo : www.geco.cti^

Sion, vieille ville
- local magasin

ou bureau
40 m2
Fr. 490 - ch.c.

- studio
Fr. 450.-
+ électr.

36-362695

YJ A louer *
\y Sierre

Magnifiques
2.2 pees dès Fr. 520

rv/i pees dès Fr. 690

Sion
A louer appartement
de

2 pièces

W Mll /Ol/O

Loyer: Fr. 455.-
+ charges.

1 niàfoc

Loyer: Fr. 580
+ charges.

5 pièces
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-775849

Salvan-
Les Marécottes
A louer

51/2 pièces
libre dès 1.7.2000,
maison villageoise,
type chalet , construc-
tion en 1994,grand
salon avec cheminée
française, balcon
sud, situation idéale,
mezzanine,
2 chambres d'eau.

0 (027) 328 96 28
prof. Natel
(079)412 28 30.

036-360535

A Sion, région
Champsec, proximité
hôpital, clinique CNA-
SUVA, commerces,
poste, arrêt bus,
école

villa
mitoyenne
de 5 pièces
avec petit jardin indi-
viduel.
Disponible à partir du
15.01.2000.
Loyer Fr. 1340.-.
0 (027) 322 16 94.

036-362949

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

036-360040

LEYTRON
Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

2 pièces
commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-359740

CONTHEY
Immeuble Ermitage
dans un cadre
de verdure
A louer

41/2 pièces
subventionné.
0(024)471 33 71.

036-359736

Sion,
Gravelone 12
41/2 pièces
rénové
avec balcon,
place de parc,
Fr. 1100.- + ch.
Possible avec
conciergerie.

36-362684
•

Massongex
A louer de privé

appartement
3/2 pièces

dans les combles
d'un petit immeuble
résidentiel de
4 appartements.
Fr. 1000-
charges comprises
avec cave et place de
parc.
0 (024) 471 64 38.

036-36249C

Branson-Fully
A louer

grands
studios
meublés
à proximité de l'arrêt
postal.
Possibilité location
mois par mois.
0 (027) 746 23 55
fax (027) 746 30 79.

036-361811

Pour la
Saint-Sylvestre
à louer
discothèque
sur le Haut-Plateau.
Possibilité de restau-
ration. 60 places +
équipement complet.
0 (079) 299 01 01.

036-362947

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue tout de suite ou
à convenir

3/z pièces
AVi nièces
subventionnés.
Commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-359742

CHÂTEAUNEUF
CONTHEY
A louer tout de suite
ou à convenir
charges et place de
parc comprises

studio
Fr. 500.-/ mois.
0 (027) 203 64 58.

036-362948

joli 21/2 pièces

SAVIÈSE/Roumaz
A louer tout de suite
ou à convenir
charges comprises

avec pelouse priva-
tive et place de parc.
Fr. 850.-/mois.
0 (027) 203 64 58.

036-362946

CHAMOSON
A louer tout de suite
ou à convenir

2 pièces

petit
3 pièces
avec mezzanine
subventionnés
Calme et verdure.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-359745

SION
A louer à Platta
appartement
3 pièces
balcon,
Fr. 850.-/mois,
place de parc et char-
ges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (021)963 60 33.

036-362427

A louer à Bramois
1er mois gratuit

studio
en duplex
Renseignements
et visites:
0 (02) 323 59 29.

036-347697

S 
AMAG ...news
tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto

compact. Mais elle a i

devancière, d' où son i

A l'iijtérieur, ce qi

habitacle joliment reo

futuristes se marient

bleuté des instrumeni

Leasing AMAG:
Polo l .0 (dès fr. 16510.-):
fr. 8.50/jour, fr. 258.-/mois
(48 mois/ lOOOO km paran)

Totalmobil! ____^. ___— f /̂wn ĵi mAG
Assurance X^y^ ĵ^yM 

Automobil- und 
Motoren 

AG
Mobilité gratuite ^̂  ~̂ J 51 lô Schinznach-Bad
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Martigny finit en beauté
Doubles vainqueurs des Saint-Gallois d'Oberriet,

. les Valaisans ont disputé leur meilleur match de la saison.

V

ainqueur 21 à 20 lors du
match aller, le Sporting a
dû puiser dans ses ulti-

mes ressources pour décider de
la victoire dans le dernier com-
bat entre Thierry Sarrasin et
Maïk Ruegg. A la pause, Oberriet
tenait Martigny en échec 10 à
10. Martigny a dû composer,
pour pallier l'absence de Grégo-
ry Sarrasin, blessé aux ligaments
d'une cheville.

Bertrand Gilliéron fut le
premier Vaiaisan à fouler le tapis
de la salle du Bourg. Conformé-
ment à une certaine logique, son
adversaire des 54 kg gréco, Rue-
di Hoffstetter s'imposait 4 à 0.
C'était pas bien parti. Mais Mir-
ko Silian allait rétablir la situa-
tion en prenant une magnifique
revanche sur Urs Bùrgler en 130
kg style libre. Silian s'imposait
finalement 3 à 1, aux points, au
terme d'un véritable combat de
titan. Arrive alors Jordan Anev,
le Bulgare du Sporting, en 58 kg
mais style libre, qui n'est pas ce-
lui d'Anev. Et l'étranger du
Sporting de faire passer les sup-
porters par tous les affres du
doute, arrachant la victoire en
prolongations seulement, 9
points techniques à 8, 3 à 1 pour
l'équipe. Ce fut ensuite au tour
du président-capitaine David
Martinetti de faire parler sa clas- . • . . ..„ .
se et sa puissance en 97 kg gré- dans ,e dernier combat
co, laminant Oswald Haltiner 12 Grégory Martinetti faisait tou

Mirko Silian a pris sa revanche sur Bùrgler en 130 kg, style Ubre

à 0. Dernier combat avant la
pause, Florian Dubuis du haut
de ses 17 ans, dut s'incliner en
63 kg gréco, face à l'expérimenté
Friedrich Eggenberger. Egalité
parfaite à la pause 10 à 10.

La décision finale

cher le sol à Michael Steiger en
85 kg style libre, sans que le
Saint-Gallois ne puisse à aucun
moment lui contester la victoire.
12 à 0, le score est à lui seul suf-
fisamment parlant. Le moral des
Valaisans grimpait le long du herr. Le Vaiaisan s est imposé 3
baromètre du bonheur avec la à 1, mais a perdu connaissance
victoire de Terry Crausaz en 69 ' après quelques minutes de com-
kg libre. Crausaz, pourtant mené bat, probablement après une

mamin

2 à 0 par Andréas Gûntli, renver-
sait la situation au prix d'un réel
sursaut d'orgueil, 3 points à 1.
Victoire aussi mais grande
frayeur en 76 kg gréco contre
Youri Silian et Christian Haus-

Deux juniors sauvent l'honneur
En coupe continentale à Ulrichen, les Suisses ont été dominés. Les Allemands grands dominateurs

tégrer Milton au club, même ner. Chez les dames l'Allemande
comme joueur, il faudra Constanze Blum a réalisé le
aussi trouver un nouveau co- doublé devant sa compatriote
mj-fe')) KQ Anke Reschmann, celle-ci à

deux reprises sur la deuxième
' marche du podium. Raoul Vol-

F
aisant suite aux épreuves
nationales de la semaine

dernière, Ulrichen organisait, en
ce deuxième week-end de dé-
cembre, une coupe continenta-
le. A l'issue de laquelle Alle-
mands, en particuliers, Français,
Autrichiens et Italiens ont domi-
né les fondeurs suisses, tant
chez les dames que chez les
messieurs; tant chez les seniors
que chez les juniors. Dominés
donc les Suisses qui alignaient
des skieurs du cadre B de la ca-
tégorie élite et ses meilleurs ju-
niors ont tout de même sauvé
l'honneur dans les épreuves
classiques de dimanche (départ
en masse). Et ce grâce aux ju-
niors valaisans Thomas Diezig et
Claudio Wenger, respectivement
quatrième (à l'37") et neuvième
(à 3'12") de l'Allemand Ron
Spanuth, déjà vainqueur de la
course poursuite de samedi sur
deux fois 7 km 500 en style libre,
puis en style classique. Où il a
réalisé à deux reprises le meil-
leur temps.

Limite
Chez les messieurs, dimanche,
on retrouve également les occu-
pants du podium de samedi:
l'Autrichien Tauber devant l'Al-
lemand Hoffmann après avoir
été, respectivement, troisième et
deuxième derrière l'Italien Kost-

ken, chef nordique de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
tire le bilan des fondeurs du
Vieux-Pays: «Samedi dans la
course poursuite Claudio Wen-
ger (19e) et Thomas Dietzig (20e)
peuvent être qualifiés d'un bon
résultat sans p lus, compte tenu
qu 'il s'agissait d'une coupe con-
tinentale. En revanche diman-
che ils ont signé une très bonne
performance. Tout comme il
faut relever les progrès de Méla-
nie Fatzer, en classique particu-
lièrement. OU sa vingt-troisième
place dans la poursuite est en-
courageante. Du reste elle sera
engagée en coupe du monde à
Davos où elle n'a lien à perdre.»
A relever encore: dans leur que-

Messieurs 15 km (7 km 500 en
style libre, 7 km 500 en style
classique): 1. Florian Kostner (lt, 3e
temps en classique, 8e temps en libre)
39'45". Puis: 19. Christophe Schnider
(S, 26e, 17e) à 59"; 23. Christophe
Frésard (S, Saignelégier, 21e, 26e) à
T19", suivis des Valaisans: 26. Ma-
thias Simmen (30e, 27e )à 1 '49"; 27.
Rico Elmer (25e, 31e) à 1'50"; 29.
Sven Wenger à (35e, 23e)1'55"; 30.
Rolf Zûrbrugg (36e, 29e) 1*11"; 35.
Damien Farquet (32e, 34e) 2'32"; 37.
Emmanuel Buchs (39e, 35e) à 3'04";
38. Daniel Romanens (40e, 36e) à
3'15". Trente-neuf classés.
Juniors 15 km (7 km 500 et 7 km
500): 1. Ron Spanuth (Ail, 1er, 1er)
40'03"; 5. Christian Stebler (S, 5e, 9e)
à T20"; 10. Mario Denoth (S, 13e,

te de décrocher une place pour
les Mondiaux juniors, Diezig et
Wenger ont réalisé la moitié du
chemin, le critère étant de ter-
miner deux fois dans les dix
premiers au plan international.

Lacunes
A souligner encore la vingt et
unième place, dimanche, de Ru-
bin (troisième de la catégorie
jeunesse qui courrait avec les ju-
niors). En revanche Volken reste
perplexe devant les résultats de
seniors, en l'absence de Simon
Hallenbarter malade : «Même s'il
a raté son fartage, ce n'est pas
une excuse, Sven Wenger n'est
pas à sa p lace à près de deux
minutes de Kostner. Dans l'en-

semble ce sont des résultats li-
mites.» Coup de chapeau toute-
fois pour Zûrbrugg (6e) et El-
mer (8e) du 15 kilomètres, dé-
part en masse. Derrière, les
jeunes juniors du Valais ro-
mand sont encore «trop ten-
dres» pour prétendre jouer un
rôle au niveau international.
Biaise Moos, l'entraîneur : «En
poursuite, je suis satisfait de
leurs performances en style li-
bre. En revanche en classique ils
ont vraiment des lacunes. Ils
ont trop de retard. Il leur reste
encore un gros travail au p lan
technique. Je pense qu 'en OJ ils
n'ont pas fait assez travailler le
classique.» PIERRE -H ENRI BONVIN

Maregrande
bien en place

L'ombre de Luis Milton pla-
ne sur le stade municipal de
Monthey. Rumeur confirmée
parcourant la ville depuis
quelques jours, le retour du
Brésilien dans les rangs du
cliib bas-valaisan semble au-
jourd'hui chose improbable.
Dans le camp favorable à
l'accueil de Milton, Bernard
Martin, vice-président
d'honneur: «Lors de l'assem-
blée générale, le directoire a
demandé de l'aide. Nous, les
anciens, voulons sauver le FC
Monthey de la relégation et
lui donner un coup de main.
Sans renfort, Monthey des-
cend directement en troisiè-
me ligue. Milton pourrait
apporter son expérience au
club.» Le Brésilien ne coûte-
rait, en effet , rien à Mon-
they, puisque le protégé de
Christian Constantin serait
cédé gratuitement au club
chablaisien. Du côté du di-
rectoire en place, il a été dé-
cidé, après concertation, de
se passer des possibles servi-
ces de Milton, que ce soit
comme joueur ou comme
entraîneur: «Nous faisons
confiance a Antonio Mare-
grande», assure Jean Daven.
«Tant que je serai président
du directoire, seul Maregran-
de entraînera. Si on veut in-

Les résultats
Claudio Wenger (19e, 20e) à 2'17";
20. Thomas Diezig 26e, 13e) à 2'18";
41. Pierre Métrailler (35e, 41e) à
5'14"; 42. Xavier Eggel (38e, 45e),
même temps; 43. "Ignaz Kreuzer (43e,
43e) à 6'38"; 45. Stephan Chevrier
(46e, 46e) à 7'40". Quarante-sept
classés.
Dames 10 km (5 km et 5 km): 1.
Constanze Blum (Ail, 1re, 1 re) 28'39";
2. Anke Reschmann (AH, 2e, 5e) à
31"; 3. Aurélie Storti (Fr, 3e, 7e) à
58"; puis: 9. Ursina Badilatti (S, 12e,
12e) à 1 '30"; 31. Mélanie Fatzer
(Obergoms, 36e, 28e). Trente-six clas-
sées.
Messieurs 15 km (style classi-
que), départ en masse: 1. Martin
Trauber (Aut) 44'07"; 2. Michael Hoff-
mann (AH) à 2"; 3. Johannes Eder
(Aut) à 4"; puis les Valaisans: 6. Rolf

Zûrbrugg à 20"; 8. Rico Elmer à 41";
15. Dominik Walpen à 1'35"; 21. Ma-
thias Simen à 1 '57"; 22. Damien Far-
quet à 2'22"; 26. Andréas Zilhmann à
3'30". Trente-quatre classés.
Juniors 15 km (style classique),
départ en masse: 1. Ron Spanuth
(AH) 43'42"; 2. Thomas Freimuth (Ail)
à 44"; 3. Jean-Marc Gaillard (Fr) à
176"; 4. Tomas Diezig (S) à 1 '37"; 9.
Claudio Wenger (S) à 3'12"; puis: 21.
Phillip Rubin (Obergoms) à 4'54".
Trente-cinq classés.
Dames 10 km (style classique),
départ en masse: 1. Constanze
Blum (AH) 32'02"; 2. Anke Resch-
mann (AH) à 52"; 3. Claudia Kuenzel
(ail) 1 '13"; puis: 13. Ursina Badilatti
(sui) à 2'22"; 35. Mélanie Fatzer
(Obergoms) à 4'07". Quarante-trois

Coupe
de Suisse:

mission
impossible?

chute. Pendant environ six mi-
nutes, Youri Silian n'a plus don-
né signe de vie. Le médecin
Georges Perraudin, présent sur
place, a dû donner le feu vert
écrit pour que Youri, dès qu'il
eut repris conscience, puisse re-
prendre le combat et le rempor-
ter. A deux combats de la fin , le
score est de 20 à 12 pour Marti-
gny, mais 0 reste 8 points en jeu.
La moitié disparaît dans les po-
ches saint-galloises, Beat Motzer
s'imposant 4 à 0 face à Gilles
Andrey, en 69 kg gréco. 20 à 16,
et dernier combat entre Thierry
Sarrasin et Maïk Ruegg en 76 kg
libre. Pour assurer la victoire,
Thierry Sarrasin doit faire un
point. Il fera mieux, s'imposant
10 à 9 techniquement, 3 à 1 aux
points comptables, au terme du
meilleur combat disputé dans la
salle du Bourg cette saison,

Le Sporting termine ainsi
cinquième du championnat,
c'est une bonne performance,
car il y a seulement trois semai-
nes, les Octoduriens sentaient le
souffle épais de la relégation
leur souffler dans le dos.

L'esprit libéré, les membres
et sympathisants du Sporting
pourront maintenant consacrer
leurs efforts à voter et faire voter
pour Jimmy Martinetti, à qui la
lutte suisse doit beaucoup, lors
du vote du sportif romand du
siècle, dimanche prochain à la
Télévision suisse romande.

PIERRE-ALAIN ROH

Martigny joue à Morges,
ce soir.

La  coupe de Suisse ne
tombe pas au meilleur

moment pour le BBC Marti-
gny. Après sa victoire de l'es-
poir, en championnat, contre
Pully, les Octoduriens ont
passé à travers deux rencon-
tres à leur portée. Contre
Meyrin et, samedi dernier fa-
ce à Villars-sur-Glâne, ils ont
laissé échapper deux occa-
sions de bien rester dans la
course à la qualification pour
le tour final de promotion.
Et, partant, de se déplacer à
Morges (LNA) avec un moral
d'acier. C'est donc le contrai-
re qui s'est produit. L'absen-
ce de Brkic et celle, plus ré-
cente, de Samuel Goupillot
ont amaigri le contingent de
Louis Morisod. Qui ne se fait
donc pas trop d'illusion
avant d'affronter la bande à
Jon Ferguson. «Ce sera un
bon entraînement. Mais
dans la vie, et le sport, il y a
souvent d'énormes rebondis-
sements. Regardez Michael
Schumacher en Fl. Il s'est
cassé la jambe et il a risqué
d'être champion du monde.»
L'optimisme de l'entraîneur
martignerain déteindra-t-il
sur son son groupe? Répon-
se dès 20 h 15 à la salle de
Beausobre à Morges. CM

Oliviera et Martigny ne se
font pas trop d'illusions
avant de se rendre à Mor-
ges. mamin

Ecole de tir
au pistolet

à Sion
Pour toutes les personnes inté-
ressées à ce sport, la section pis-
tolet de La Cible de Sion organi-
se un cours au pistolet à air
comprimé (PAC) dès janvier
2000.

Vous êtes encadrés par des
moniteurs et instructeurs diplô-
més de l'Ecole suisse de tir. Une
séance d'information est prévue
ce mois-ci encore.

De plus amples renseigne-
ments peuvent être obtenus au-
près du présidence la section,
Philippe Antonioli, c.p. 72, 1967
Bramois ou au (027) 203 06 06.
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Christophe Pousaz dispute
sa dernière saison à
Saas-Grund? gibus

qui s'appuie
sur une très bonne première li-
gne. D 'ici une année ou deux, el-
le verra l 'éclosion de quelques
jeunes prometteurs. Ce jour-là,
le club n'aura plus besoin des
renforts extérieurs.»

Ce jour-là, le club pourra
peut-être aussi semer le trouble
en play-off, un objectif sur le-
quel il bute régulièrement. «Ici,
on ne déclare jamais ouverte-
ment ses ambitions. Mais au-

Et I entraîneur haussa le ton... 2e LIGUE

Anniviers filait du mauvais coton
lorsque Massy le réveilla.

Le  
néopromu du HC Anni-

viers sortait d'une reten-
tissante défaite à Jonction

(5-9) avant de venir défier le
leader Monthey. Surtout qu'à
Genève, le capitaine Martial
Solioz et ses coéquipiers
avaient craqué lors de l'ultime
période en encaissant cinq
buts. Eh bien, jeudi à Monthey,
les Anniviards poursuivaient
sur leur mauvaise lancée. En
effet , leur portier Olivier Tosi
avait dû faire la révérence à
deux reprises lors de la période
initiale.

Massy récite la leçon
Cependant, l'entraîneur anni-
viard Didier Massy, las de voir
ses joueurs abusés de pucks,
d'espaces et de coups - vingt
minutes de pénalités plus deux
buts encaissés à Monthey,
ajoutées aux vingt-deux minu-
tes plus cinq réussites reçus
aux Vernets genevois - se de-
vait de réagir à la première
pause. Son attaquant Mario
Rossi explique la scène: «D'une
voix dure et ferme, Didier exi-
gea une discip line de fer.  De
plus, il nous demanda de res-
treindre tout espace laissé aux
Montheysans qui nous tour-
naien t autour jusque-là, sur-
tout par les ailes. Dès lors, le
match bascula. Par son inter-
vention, Didier a prouvé que le
hockey n'a p lus aucun secret
pour lui. Il connaît et sent par-
faite ment toutes ses astuces.»

Qu'ils se nomment Kilian
Locher (entraîneur de Didier à
l'âge des minis à Sierre, au-
jour d'hui son assistant à Anni-
viers), Jacques Lemaire, Nor-
mand Dubé (Sierre), John
Slettvoll (Lugano avec lequel

Didier décrocha deux titres de
champion suisse), Mats Waltin
(Davos), Hans-Virus Linberg,
Simon Schenk (équipe na-
tionale, Massy a été cape une
cinquantaine de fois), de tous
ces «dieux» des temples de
glace, le plus célèbre des No
22 vaiaisan en a retiré des con-
seils lumineux, qu'il transmet,
aujourd'hui, à ses joueurs. Du
reste, sous ses consignes, cha-
que Anniviard progresse à pas
de géant dans cette nouvelle
ligue aux côtés de quelques
routiniers, à l'image du solide
défenseur Grégoire Savioz, des
jeunes Valentin Savioz (17 ans)
ou Yves Zufferey (20 ans) et de
tous leurs autres. Le constat
est probant: à l'issue du pre-
mier tour, le HCA occupe le
deuxième rang à un but (!) du
leader montheysan. Qui l'au-
rait cru?

Monthey émoussé
Face à ces Anniviards en tran- i 10. Jorand J., Jonction 7 4 11
se, les Montheysans ont paru I suas. 1 Soulaimaïna M., Prilly 4 7 11
émoussés. Leur défenseur Alain Sébastien Monard affole le gar- T „ .n \ \\ ff onn

D
et *•• N.en.daz \ \ \ °Bonnebault en atteste: «Ce soir, dien montheysan Reynald Ber- Vite lU ] 3. "««£;?f0^ \ 

8 1°
après un très bon premier tiers, thoud buss].n !s' Cosendai Y 5 4 9nous avons manque de frai- 

H Nendaz (3 11) Q Verbier-Sembrancher (3 0 2) Magnin J , Jonction 5 4  9
cheur. Par la suite, la sortie Anniviers: Tosi; Brâgger, Wyssen; G. f| -._ .•..- ^v A g jonction (2 0 ï) 17. Greub J „ Prill y 4 5 9
d'Ambrose (Arnold) - coup reçu Savioz, Massy; Schlup, Monard, Y. »«r""y i i 18. Rioux B., Ch.- d'Œx 3 6  9
au visage - nous déstabilisa Zufferey; Rossi, Solioz, D. Melly; Reng- Nendaz: Grand; Vouillamoz, Eve- Verbier-Sembrancher: Gailland; I _ 
complètement. Cependant, rien 9'". ¦!• Melly, V. Savioz; Ch. Savioz. En- qu0z; Lenz, Bornet; Rouvinez; Michel- Morard, Ponti; Quiros, 0. Fellay; W.
n'est nerdu Nom devons et faîneur-joueur: Didier Massy; coach: |0_, Monnet, Gilloz; Mariéthoz, Gun- Corthay, Nussberger, Betrisey; Peterer, . i ¦££+_-_
vZlom réaJr au nZ vite KNian L°cher' tern' Hetze|; Cuvit< Ravera' AndereS3' Bauman!1' Vemay; V6"3* BeaU'ieU' -/Ol/f Q6 têtevouions reagir au pius vite Buts; 0.55)) Aubry (Reuter) VQ. 11e Entraîneur.joueur: Thierry EvéqU_z; Giovanola, B. Corthay. Entraîneur-
pour demeurer dans le haut du Gottraux (à cinq contre quatre) 2-0; coach' Alain Michellod joueur: Richard Beaulieu; coach: Régis ^(// n_/TPÇ-
classement.» 26e Schlup (Wyssen-Renggli à six con- Machoud. UUA ' *"" Ly-"J

JEAN-MARCEL Fou tre quatre) 2-1; 34e Y. Zufferey (Mo- Buts: 7e Gilloz (Monnet) 1-0; 10e Ra- Buts: 1 re Brader (Jorand) 0-1 ; 5e Pon- Wi # Ç/-\/û#7
nard-Schlup) 2-2; 44e Wyssen (V. Sa- vera (Cuvit) 2-0; 12e Bùhler (Soûlai- ti (Vernay) 1-1; 15e Baumann 2-1; UU~JLtl&l

B 
Monthey (2 0 0) vioz) 2-3. maïna) 2-1; 13e Barraud (Bernard- 18e Magnin (Hermann) 2-2; 20e Ver-
Ann'ivièrs .0 i ï. Notes: VemeV- 300 spectateurs. Arbi- Tschappat) 2-2; 14e Michoud 2-3; 16e nay (Beaulieu) 3-2; 45e W. Corthay Bénéficiant du week-end de con-v ' très: Demierre et Clément. Bùhler (Soulaimaïna) 2-4; 17e Hetzel (Nussberger) 4-2; 46e Giroud (Herr- gé l'entraîneur du HC Portes-du-

Monthey: R. Berthoud; Bonnebault, Pénalités: 6 x 2 '  contre Monthey; 7 (Mariéthoz) 3-4; 20e Greub (Soula'i- mann) 4-3; 49e Giovanola (Beaulieu- r j j , patrice Hejz fj té de
Gottraux; Arnold, Wyder; Aubry, Ber- x 2' +10' (Monard) contre Anniviers. mana-Bulher) 3-5; 21e Monnet (Gil- S. Fellay) 5-3. l'occasion sianer unra, i.euter; cosenaai, hournier, i_. ber- Montney prive ae imescn, i-errat et iu*-ivi.u.enocy .-:>. <.»e ivi_ ini_ . vm- raïam... o A i LUI i u e v t........-sem- , . r . ->, ,
thoud; Rivoire, Payot, Sciortino; Comi- Coppex (blessés), Anniviers sans Rion chellod-Guntern) 5-5; 50e Bùhler brancher; 2 X 2 ' + 10' contre trat... a vie avec la charmante Ce-
na. Entraîneur: Sylvain Taillefer. (blessé). (Greub) 5-6. Jonction. cile. Félicitations aux tourtereaux.

Résultats
Monthey - Anniviers 2-3
Nendaz - Prilly 5-6
Meyrin - Château-d'Œx 4-5
Verbier-Semb. - Jonction 5-3
Portes-du-Soleil au repos

Classement
1. Monthey 8 5 2 1 30-17 12
2. Anniviers 8 6 0 2 41-29 12
3. P.-du-Soleil 8 5 1 2  43-30 11
4. Prilly 8 5 1 2  39-33 11
5. GE Jonction 8 4 1 3  35-28 9
6. Château-d'Œx 8 3 0 5 32-45 6
7. Verbier-Semb. 7 2 1 4  24-31 5
8. Nendaz Mt-F. 7 2 0 5 23-33 4
9. Meyrin 8 0 0 8 22-43 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Château-d'Œx - Nendaz

Verbier-Semb. - Monthey
Anniviers - Prilly

Samedi
20.15 Meyrin - Portes-du-Soleil
Jonction au repos
Mardi
20.15 Verbier-Semb. - Nendaz

(match du 23 novembre)

Classement
1. Bûlher L, Prilly 9 9 18
2. Perrin S., P.-Soleil 8 6 14
3. Perrin J„ P.-Soleil 9 4 13

Schlup P., Anniviers 9 4 13
5. Massy D., Anniviers 7 6 13
6. Beaulieu R., Verb./S. 3 10 13
7. Alcindor R., Ch.-d'Œx 9 3 12
8. Monard S., Anniviers 4 8 12
9. Michellod P., Nendaz 3 9 12
0. Jorand J., Jonction 7 4 11

Soulaimaïna M., Prilly 4 7 11
2. Monnet R., Nendaz 5 5 10
3. Heiz P., P.-Soleil 2 8 10
4. Gottraux J., Monthey 6 3 9

La rin aun cyc/e
Partant du principe

qu'il faut, de temps
à autre, relancer sa

carrière, Christophe Pou-
saz pourrait bientôt chan-

ger d'air. «J'ai le sentiment
d'être au bout d'un cycle,

avoue-t-il. Mais j'aime trop le
hockey pour couper du jour au

lendemain. Entraîneur? Ça me
tente, oui. J'ai suivi les deux pre-

miers cours. Avant den arri ver la,
j 'aimerais encore jouer quelques
années.» Idéalement, le Vaiaisan
d'adoption aimerait redescendre
en plaine tout en restant proche
d'une station. «J'ai travaillé du-
rant l'été dans un bureau de géo-
mètre à Fully et l'hiver, je donne
des cours de ski. Je crois avoir
trouvé ma voie.»

L'appel est lancé

ocKe CivA^ Mardi 14 décembre 1999 25

L éternel
trouble-fête

Cette saison encore, Saas-Grund
bouscule la hiérarchie.

Irésistible à domicile - huit
matches, huit victoires -
moins régulier à l'exté-

rieur, Saas-Grund se plaît,
hiver après hiver, à jouer les

trouble-fêtes. Au grand
dam de ses adversaires,

lesquels redoutent toujours au-
tant le déplacement dans cette
vallée si inhospitalière pour eux.
«/e comprends qu'ils ne soient
pas très motivés à l 'idée de nous
rencontrer, compatit Christophe
Pousaz, l'un des anciens. Mais
cela n'explique pas tout. Sur le
pap ier, Saas-Grund est une

équipe équilibrée

jourd 'hui, il faut viser les demi-
finales, tout au moins.»

A considérer les rapports,
que l'on dit tendus, entre l'en-
traîneur et les joueurs, ce n'est
pas gagné. «Il est vrai que lefee-
ling entre lui (réd.: Julius Ko-
vacs) et nous n'est pas bon, ad-
met l'attaquant. On est .deuxiè-

me; on réalise un

^  ̂
excellent cham-

g*|ggjf W p ionnat. Or, il est
très très exigeant.

Il est souvent agressif
et hargneux. Dans notre posi-
tion, les conflits ne devraient
pas exister. Or, ils sont nom-
breux. Et puis les jeunes n'ont
pas beaucoup de glace. A Saas-
Grund, les joueurs ne sont pas
habitués à un tel traitement.»

Que Sion ne se réjouisse
toutefois pas trop vite, Saas-
Grund restant redoutable.

CHRISTOPHE SPAHR

Un match de
gala à Sierre

A cinq jours de Noël, Sierre sera
le théâtre d'un match de gala.
Lundi prochain à 20 heures, le
CSKA de Moscou et Ambri-Piot-
ta en découdront à l'occasion
d'un match amical à Graben.
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ne manquez pas d'afficher

S MENUS DE FIN D'ANNE

JOYEUSEMENT LES FETES DE NOËL
ET LE CAP DE TAN 2000

SION
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PARUTIONS mardi 21 déc. mardi 28 déc.
délai jeudi 16 déc. 14 h ma 21 déc. 10 h

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

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

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111

our vous renseigner et noter votre messag

Devenez

donneur!

•
Donnez

de votre sang

Offres d'emploi

m
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GARAGE 5 ÉTOILES S.A.
1847 RENNAZ

Agence Mercedes-Benz
Nous engageons pour février 2000

mécaniciens
en automobiles

avec CFC et quelques années d'ex-
périence.
Pour août 2000

1 apprenti mécanicien
en automobiles

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres avec curriculum vitae.

22-779196

PUBLICITAS

* Immobilières - Location
Donnez _ ._¦_ _P  ̂ v  ̂ ""*»_mde votre sang

SION
Ch. Berchtold 20

31/» pièces Fr. 920.- + ch.
Cuisine agencée.

Pour visiter: (027) 322 94 51.

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

l.f
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Cherchons

des soudeurs
des serruriers
des mécaniciens

mécanique générale
des peintres industriels
Demandez Mme de Riedmatten.

Pour compléter notre équipe de ser-
vice, cherchons

serveuse
connaissant les 2 services

3 jours par semaine.
Auberge de la Belle-Ombre
Bramois
0 (027) 203 13 78, dès 11 heures.

. 036-362927vua diinuii__ -. v \» c i )  ot.? ai ai
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LOCATION
PÈRES-

NOEL
Téléphone

027/346 30 67
36-359308

Cours de vacances juniors - _
Allemagne, Angleterre, Malte
10" année scol aire - Allemagne i
Collège Year - Angleterre,USA, Australie 5
Séjours linguistiques pour adultes -
A travers le monde

WÊÊÊÊ&mm E S L

¦du 06-12-99 au 13-12-9»

/ ' c \E^LJGIETTES +0.1
' ' ' ' ~~rr~ i

j . MASSONGEX .." +3.5
: ¦ I l  :

EVIONNAZ +2.6
________________ zz__=_____: M

SAXON -0.2
=———————i i

1

SION +0.5, I 1 i
AGETTES . +0.5

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52
A louer tout de suite

bel appartement
de VA pièce

Cuisine agencée. Balcon.
Loyer: Fr. 580 -, ch. c.

y\/\ 22-779360

ZS \̂-__àdERIl "" SOCIÉTÉ DE
"̂ ^̂  ̂

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

^^^1005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Tèléfax 021/323 9912
Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.c_
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

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

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

Nom Prénom 

Adresse ¦ 

A louer au centre ville de Sierre

locaux commerciaux
de 48 m2 et 56 m2

comme dépôt, atelier, magasin, etc.
Fr. 100.- le m2 par année.

Renseignements : (079) 213 54 70.
36-362929

NPA/Localité No

Date de naissance Sia

de tél NPA/Localité 

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

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir
appartements

de VA et VA pièces
Loyer: dès Fr. 490 - + ch.

A A 22-779359

Zy\\ f̂ERil 
W 

SOCIETE DE
"̂ ^̂ ^ ' GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^1005 Lausanne , me Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Tèléfax 021/323 9912

Donnez
pour

le respect
la dignité

la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes

Le conseil du jour:

L'énergie solaire la meilleure marché
est celle qui est directement absorbée

par les murs intérieurs ou les dalles
d'un bâtiment.

Elle sera restituée à l'air de votre
salon une fois le soleil parti.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : ener gy@vs.admin.ch

A louer à SION - Champsec
BEAUX BUREAUX

- 250 m2 avec air conditionné
- places de parc en suffisance.

CCP
19-9340-7
Annonce soutenue Cor. éditeur

http://www.aesl.ch
mailto:info@aesl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admln.ch


adore l art du conte»«

Marlène Jobert présente sa septième histoire pour les petits. Et la raconte de sa douce voix

«Les enfants, c'est sacré!»
La comédienne défend depuis toujours les droits des plus petits.

A

dolescente, elle vou-
lait devenir coif-
feuse. «Je faisais les
mises en p lis des
dames de mon im-

meuble!» Puis, après une période
aux beaux-arts, elle se lance au
théâtre. «Cela me permettait de
sortir. Si mes parents n'avaient
pas été aussi rigides, je n'aurais
peut-être jamais fait de comédie.
Je serais prof de dessin à Dijon...»
Le hasard a donc bien fait les
choses. Marlène Jobert est
aujourd'hui une comédienne de
talent. Et une conteuse hors pair.
Touchante, Marlène parle peu
d'elle, mais dégage un charisme
certain.

Vous en êtes à votre sep-
tième conte. Comment tout a
démarré?

J ai vite compris qu à travers
un conte, on pouvait trans-
mettre beaucoup de choses. J'ai
alors eu l'envie d'y mélanger de
la musique classique. Pour de
très jeunes enfants, on ne peut
pas leur" transmettre le plaisir de
cette musique si on ne passe pas
par le jeu ou le conte. Je ne vou-
lais pas leur imposer la musique
de manière rébarbative, mais
provoquer chez eux l'envie
d'écouter et peut-être de jouer
d'un instrument. S'ils prenaient
seulement conscience du pou-
voir magique de la musique sur
les êtres, ce serait déjà bien.

Où puisez-vous les idées de
vos contes?

C est difficile a dire. Je ne
m'en souviens pas moi-même.
Ça peut être un détail et ensuite,
je laisse aller... Je suis toujours
surprise par ce que l'histoire
devient. Pour la dernière, je vou-
lais trouver une histoire autour
du titre, «Le petit garçon qui
mordait les chiens». J'ai eu l'en-
vie de parler des difficultés des
enfants de 4 à 8 ans, quand
arrive un autre enfant. Restait à
donner un rôle majeur à la
musique...

Comment expliquer la ma-
gie de vos histoires?

Peut-être est-ce parce que j'y
mets toute ma passion. C'est
spontané, fait avec cœur et soin.
Je crois que c'est ce côté artisa-
nal qui séduit aussi. C'est une
histoire concernante, car tout le
monde peut s'y reconnaître.

Comment ont réagi vos
deux filles lorsque vous avez
commencé à écrire des contes? des enfants; on intervient même J .

Elles ont trouvé ça tout à fait dans les pays oh les enfants sont V&mF i^Wi _Kt
naturel: c'est incroyable. Même maltraités; on va à leur secours.
si je leur avais toujours raconté Heureusement.» ': f â£
des histoires. L'actrice fait d' ailleurs partie fâSSl

Devenir maman a-t-il bou- de l'association AER (Aide aux '$ s
leversé votre vie? enfants réfugiés), qui s'occupe de •"**" ---* £__¦

Complètement, oui. On voit tous les enfants victimes de guerre. rj g . j M̂Bï&
les choses différemment. Les «Il faut qu'on défende tous les en-
valeurs ne sont plus les mêmes. fants souffrant des conflits d'adul- 'M|1
Des priorités sont là et le seront fes. Tous, sans exception, ont droit Wjr
toujours ; cela permet de relati- à être défendus, quelle que soit la ' ™^^^^^^^M
viser. politique de leur pays. On n'a pas Marlène Jobert adore les enf ants même au cin

«La vieillesse ne me fait pas peur, car dans ma tête j'ai l'impression que je ne vieillis jamais. Mais ça ne m'amuserait guère
de perdre l'envie et de sentir mon corps perdre doucement sa vitalité.» idd

M

arlène Jobert voue un
amour infini aux enfants.
«Depuis vingt ans, le re-

gard des adultes sur eux a changé.
On les considère davantage, on les
écoute p lus. Le droit des enfants est
né. On dénonce les maltraitances,
ceux qui ne respectent pas le droit

le droit de privilégier certains petits
par rapporta d'autres, qui se trou-
vent dans le camp adverse. Les
enfants, c'est sacré. Ils sont tous
égaux. R ne faut pas qu ils souffrent
de la bêtise des adultes.»

A l'aube de l'an 2000, Marlène
Jobert porte un regard inquiet sur
notre société. «Il faudrait que les
adultes soient conscients que la jeu-
nesse d'aujourd'hui ne va pas très
bien; ces jeunes expriment leur
mal-être par la violence, car c'est le
seul moyen qu'ils aient trouvé pour
dire leur douleur. Cette violence
grandit, s'accumule, se propage et
en devient inquiétante.» L'actrice
insiste donc pour que les adultes
«bougent, se consultent, réagis-
sent... avant au'il ne soit trov tard.»

Vos filles ont 19 ans et de-
viendront peut-être mamans
un jour. Vous réjouissez-vous
d'être grand-mère?

Oh la la, non. Mais, je ne
voulais déjà pas être maman. Et
une fois que les enfants sont
arrivés, j'y ai consacré toute ma
substance... (sourire).

Vous n'aviez jamais eu en-
vie de maternité?

Non, jamais. Je suis l'aînée
de cinq enfants et j'ai beaucoup
materné quand j'étais jeune. Je
n'étais donc pas pressée. Et je ne
me sentais pas adulte moi-
même. J'avais peur de ne pas y
arriver. Comme je suis très ma-
ternelle de nature — pour tous
les gens que j'aime—je savais
que dès que j'aurais des enfants,
plus rien n'existerait. Mais, j'ar-
rivais à un âge où il fallait que je
prenne une décision, et l'hom-
me avec lequel je vivais en par-
lait au moins quatre fois par
jour, je me suis donc faite à
l'idée... J'ai eu deux jumelles, des
fausses en plus. C'était inespéré.

Si vous deviez vous définir,
que diriez-vous?

Je suis... passionnée, inco-
hérente, sentimentale, respon-
sable quand même...

Les hommes se disent sou-
vent fascinés par Marlène Jo-
bert. Quel est votre secret de
séduction?

Est-ce que je séduis vrai-
ment? Je crois que ce sont les
personnages que j 'interprète au
cinéma qui plaisent tant. Ce
sont des femmes tendres et vul-
nérables, mais qui se défendent
quand même bien. Telle la
chèvre de monsieur Seguin qui
lutte toute la nuit et à la fin ,
mange le loup. Les hommes
aiment bien ce genre de fem-
mes.

L'image que vous donnez
est-elle difficile à gérer par rap-
port à ce que vous êtes?

Non, je crois qu'il n'y a pas
beaucoup de différences entre
la femme de la ville et la comé-
dienne. Je ne surprends pas
beaucoup.

Vous le dites presque avec
regret...

Oui, j' aimerais surprendre

ras i
isjei
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tyiERNET
Copernic
et la méta-recherche
Ce moteur de recherche est
actuellement la référence pour PC
et aussi pour Mac. Page 31

CINEMA
«Pretty Woman»
se marie... enfin
Dans «Just manied» les acteurs tour-
nent autour de l'autel comme des
Indiens à la danse du scalp. Page 32
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3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04
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W ENNE PO NTE I ' FABRICATION VALAISANNE

1920 MARTIGNY * SYSTEME PROFILES THYSSEN
TÉL. (027) 722 80 83 • SUR MESURE:
FAX (027) 722 95 83 NEUF 0|j RÉNOVATION

Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci
Devis sans engagement par les pros du sols
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¦_._¦,__¦ d'interventions
^T  ̂ d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres ___¦ _¦•¦'¦ ¦
Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FELocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Re techni 21 rte de RiddesMise en etat du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/203 32 14
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Votre nouvelle "fP*
cuisine personnalisée | -.
au meilleur prix î . mià/m x̂" •? i
Matériaux et appareils
de qualité M âfeJ^l

, dP»n_Nll_HH_-l. ¦

Nos systèmes modulaires offrent toutes les sécurités. Voilà pourquoi nous construisons
souvent des banques.
La banque Eme est le résultat de tradition et innovation. En tant que rapport prix/qualité très avantageux résulte de la grande qualité de
leader du marché nous offrons un concept All-in de sécurité. En plus construction et du gain de temps considérable. Ces constructions sont
des moyens de sécurité notre banque est équipée de guichets, en vogue avec de bonnes perspectives d'avenir. Téléphonez-nous,
trésors personnels et Bancomat. Le financement est flexible: achat, notre expérience ne s'arrête pas au domaine bancaire,
location ou leasing. Depuis plus de 50 ans nous planifions et construi-
sons des systèmes modulaires préfabriqués en bois. Préfabrication EB5MI Elsignifie construction à sec et durée de montage' courte. Un _ lll_ l___ ^_____ nfl ___¦
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Erne AG, Werkstr. 3, 5080 Laufenburg.Tél. 062/869 81 81, Fax 062/869 81 00, E-Mail info@erne.net, www.erne.net Une entreprise du groupe Erne *
Planification et fabrication d'écoles, écoles enfantines, bureaux, banques, cliniques, maisons de retraite, hôtels, immeubles locatifs, unités sanitaires et autres =

¦

Le plus grand
spécialiste suisse

du luminaire.
 ̂

Lampes pour la 
maison,

^̂ ^4 le bureau et le j ardin.
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FABRIQUE DE FENETRES SS BRINGHEN SA Potences 5 - SIERRE - Tél. 027/455 33 77

SS -B-Aiwi.JA J.~S Gd-Champsec 12-SION-Tél.027/203 46 56

SS SANVAL SA Châble-Bêt 22 - MARTIGNY - Tél. 027/723 33 77

Expositions sanitaires et carrelages

Depuis 25 ans Jïk

(ËSSk • œNSTRUi
lÉÈujgÉr Vous aurez
^OT \̂ |>jen unea votre service

FIIAFIAUFA ¦ iminipiiAPA heure pour

Depuis 25 ans j|k
Aê? *% RENOVER
là - CONSTRUISnzuuuK i 
^ffeuj^Ér Vous aurez
^Ssr^ bien unea votre service

ENSEIGNES LUMINEUSES ch
"
nger

°
dé

Tél. (027) 323 48 68
Rue du Scex 45 - 1950 Sion Fax (027) 323 48 67

i .. ^.A™.̂ ^. . M 
¦ 
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Maîtrises fédérales

Confiez xjn̂votre |??ÎSO%
bien-être \S^yl
à notre ^^

avoir-faire

FENETRES
Bois - Bois métal - PVC

Volets aluminum
Rue de la Drague 23

Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09

â fcLrL Maçonnerie et chapes

______________ ¦ Léonard Carron
Tél. 027/746 38 00

Ch. de Provence Fax 027/746 38 08
1926 FULLY Natel 079/628 20 19

» 

algnoire d'angle EUR0UNE AGRYL 5 mm

m m THéODULOZ FRèRES;
I^Hl W_______ \ Route de la Drague 5 - Sion

^  ̂ Tél. 027/322 14 22- Fax 027/322 48 65

T

_^̂ ^fc  ̂ INDUSTRIE DE LA PIERRE
/ _r •% _T\

• Plateau de cuisine dans les plus beaux granits
• Vaste choix de dallages en marbre et granit
• Dalles brutes de divers coloris dès Fr. 37.-/m2

•Tous travaux de marbrerie et préfabriqué

Des prix imbattables! Une visite s'impose!

FM^S^*8^!\ JtLà)  ̂ ,.323 33 63 |

{MSSëêêêê
_±w

grandeur 140x140 cm sans système blanche Fr. 968
avec systèmes 10 buses AIR.Timer 20 min intervalle

protection marche à sec, chauffage AIR Fr. 3425
idem avec 14 buses Fr. 3623
idem avec 20 buses Fr. 3905

GARANTIE montage suisse, 2 ans pour l'électronique
5 ans sur le système AIR, 10 ans sur l'ACRYL

En fonction à l'exposition de Sion

\\°t^& °̂̂ 9 s5j T̂ k̂ f̂ o 9A c^̂ CCCT̂^ifuis 1982 ^~^^^T°- '/
-^^"̂ ^t-out sous le même toit ~̂"~\^̂

y)
f *%* / • Révisions et
' 
{̂ O't'i)C'C\4\'0i4A ' assainissements de citerr

Certifié Quaii Tank

Ch: je
., -.. ¦ x - _j • 1 Pompes à chaleurMaîtrise fédérale Prestataire
1950 SION "E2OOO Tubage de cheminées
Tél. 027 / 322 40 80 en acier inox
Fax 027 / 322 40 84

Service d'entretien

céramique ¦

'd Vérandas ^1 ̂ En aluminium ^|
'01 Jardins d'hiver ' ' Avec ou sans rupture '

Gfi Fermeture de balcon En bois BLC traité
si Portes-fenêtres En PVC armé K 1.1
EÉ Tous stores Intérieurs ou extérieurs
* Volets aluminum ^ Rideaux verticaux

s, garanties Téléphone et fax:027f744.30.59

LES «PRO» DU MATERIAU / /•«

Pr/ */mtaff aâ/e s .̂

Fr. 44.50

Class'Cave 24
Fr. 44.50
Class'Cave 18
Fr.49.--
Cavon 12

Ŵ fm Prospectus
sur demande

__k PROZ MATERIAUX
AŴ . PROZ FRERES S.A.

i ' i ' i ¦ i | Sion Rue Industrie 30 «027/3̂ 9.80.80
Riddes Route d'Aproz 8 027/306.23.41

. Ouverture du lundi au vendredi 07.30-11.45/13.00-17.00 h.

^—¦̂ ^...M.M .̂..... —__________ *
w1

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postal)
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398
Nom:
Prénom
Adresse:
Localité:
TéL: 

Le cadre de rénovation. Signé A découvrir chez:
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l̂ -» » RoCCaboiS SA, Ebénisterie-Menuiserie

CÇJOIVJGTQr Rte Cantonale , 1906 Charrat
Fenêt res  et p o r t e s  Téléphone 027/746 20 20

CUISINELLA
' Routes de Riddes 87

(près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89
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SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 50 • DE QUEL DROIT?

Gare aux copies!
La mode est le terrain privilégié de la
contrefaçon, surtout pour les produits de luxe.
Des personnes peu scrupuleuses s'inspirent er
effet des grandes marques pour créer un
produit à peu près identique qu'elles vendent
beaucoup moins cher. Laurent Delahousse
montrera le mode de fonctionnement de ces
faussaires avec des reportages sur les
chaussures et des vêtements de sport. Le
magazine fera aussi la part belle à ces copies
d'œuvres de peintres célèbres proposées dans
certaines galeries d'art.

Les faux inondent le marché. me

donne du siècle une image insolite,
intriguante, parfois dérangeante, drôle ,
dramatique et émouvante. Ce film aura
demandé un an de travail, six mois de
recherches dans vingt-cinq sources d'archives
différentes, cinquante heures de rushes et
trois mois de montage.

TSR1 • 22 h 30 • 100% 2000

Arte • 23 h 45 • COMEDIA

Soixantième anniversaire
Un documentaire allemand livre le portrait du
chorégraphe et metteur en scène Johann
Kresnik qui vient de célébrer ses 60
printemps. Cet Allemand est considéré comme
le fondateur du théâtre moderne entre la
danse et le drame. En introduction, Arte
diffuse «Les derniers jours de l'humanité», un
spectacle apocalyptique qui fait se juxtaposer
dans différents espaces scéniques plusieurs
épisodes noirs de l'histoire.

TF1 • 23 h 10 • 52 SUR LA UNE

Amour de femmes
Oîi pourrait croire que les mentalités ont
évolué et qu'il est plus facile aujourd'hui
qu'hier d'aimer quelqu'un du même sexe. Et
pourtant, le magazine du grand reportage
proposé par Jean Bertolino a eu plus de mal
que prévu à trouver des femmes qui acceptent
de témoigner à visage découvert.

France 3 • 20 h 55 • HORS SÉRIE

Le siècle en nonante
minutes
A travers la destinée de sa famille, Daniel
Costel nous fait voyager à travers les
bonheurs et les malheurs du siècle avec toutes
sortes d'images, de films d'amateurs, de
propagande et d'archives parfois
complètement inédites. Son documentaire

HE3 EXQSI ¦nrcg
6.30 Télématin 30437375 8.30 Dé-
couverte 63902375 9.05 Zig Zag Café
72972530 10.15 Noms de Dieux
77503443 11.00 Claire Lamarche
27642288 12.05 100% Question
48803443 12.30 Journal France 3
70071608 13.05 Documentaire
69592608 14.15 Cinéma: Napoléon II,
l'Aiglon 91125820 16.30 Taxi pour
l'Amérique 21453172 17.05 Pyramide
42311443 17.30 Questions 21464288
18.15 Cinéma 69547191 20.00 Jour-
nal suisse 11937397 20.30 Journal
France 2 12387838 21.05 Temps pré-
sent 98212443 22.00 Journal
40585375 22.15 Fiction policier
54888789 0.30 Soir 3 49275405 1.05
Fiction policier 70106080

7.05 ABC News 83205801 7.55 Ani-
mation 83206530 8.10 Le vrai journal
77777511 9.00 Hors-jeu. Film
34818085 10.30 Micro Ciné 94915559
11.00 L'arrière-pays. Film 45843559
12.40 Un autre journal 86230801
13.45 De* grandes espérances. Film
18416882 15.45 Marseille 12321085
16.25 A la place du cœur. Film
88501714 18.20 Nulle part ailleurs
34394545 19.05 Le journal du sport
20189462 20.40 Happy Birthday Jé-
sus au nom du fils. Film 44412443
21.30 Avez-vous vu Jésus? Doc
33358085 22.25 Le roi des rois. Film
73187646 1.00 Histoires des merveil-
leuses visites de Jésus, Doc 22381047
1.25 L'évangile selon St-Matthieu.
Film 93423486

9.15 Papa revient demain 42050066
9.45 Orgueil et préjugés. Téléfilm
(1/3) 74507153 11.35 Lycée alpin
82598530 12.00 Petite fleur 16461248
12.30 Récré Kids 41151207 14.15
Papa revient demain 40715443 15.00
A la poursuite de l'amour 87543266
15.55 Les grands félins au quotidien
84558998 17.15 Papa revient demain
58510117 17.40 Petite fleur 71067581
18.30 Histoires de la mer 63393443
19.10 Flash infos 27025004 19.30
Hercule Poirot 85928795 20.25 La
panthère rose 46911288 20.35 Pen-
dant la pub 10225559 20.55 Grem-
lins. Film de Joe Dante, avec Zack
Galligan 91094153 22.50 Sud
30103172 0.10 A la poursuite de
l'amour 58223196

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
trésor du zèbre 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose
22.05 La ligne de coeur 22.30

6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Mémoires de la musique.
Bach 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.15 Concert. Soprano, mezzo-so-
prano, piano: Purcell/Britten, etc.
17.06 Feuilleton Thelonious Monk
17.30 Carré d'arts 19.00 Emprein-
tes musicales. Le planiste Arthur
Rubinstein 20.03 Récital 20.30
Nelson Goerner, piano: Wagner,
Liszt 22.30 Journal de nuit 23.00
Les mémoires de la musique

Journal de nuit 0.05 Programme RRÔNE fM
6.00 Tempo matinal 6,30, 7.30

_r_ _? _ '.¦'

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça.,. 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal 8.00 Contact 11.15 Flash in-
fos. Services, événements cuit, et
mus. 11.30 Jeux de midi 11.45,
13.00 Flashs Infos 12.15 Journal
de midi 12.30 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17,45 Journal du
soir 19.00 Saga... Jazz

Un serpent sur le sofa
Certains exhibent leur boa pour faire chic,
d'autres montrent leur mygale pour choquer.
Les invités du magazine branché aiment au
contraire leurs bestioles pour ce qu'elles sont
et non pour la gloriole. Michel par exemple
consacre une vingtaine d'heures par semaine
à ses reptiles vivant dans 150 vivariums et à
ses 1500 souris qui leur servent de plat du
jourl

France 3 • 23 h 05 • COMMENT ÇA
VA?

Questions sur
l'hypertension
Premier motif de consultation en médecine
générale, affection bien connue et disposant
de thérapeutiques efficaces, l'hypertension
artérielle a tout pour être bien soignée.
Pourtant, à ce jour , seulement 30% des
personnes concernées seraient traitées en
France. Un comble quand on sait que ce ma
fait le lit de l'accident vasculaire cérébra l à
l'origine de paralysie définitive. Ceux qui
souhaiteraient creuser le sujet peuvent
commander une brochure à la Fondation
suisse de cardiologie, Schwartorstrasse 18,
3000 Berne 14.

En Suisse, près d'un adulte sur sept est
hypertendu. idd

ShowView: mode d'emploi
Une fois les Indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil,

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap 679004 7.00
8.00 Télétibbies 776356 8.30
8.30 Top Models 8748882 9.05
8.55 Une femme en blanc

(4/6), Film de Aline
Issermann 92954153 9.40

10.35 Euronews 9683066
10.55 Les feux de l'amour

9742085 11.15
11.40 Chérie, j'ai rétréci les

gosses 7995240
12.30 TJ Midi 905627 11.45
12.55 Zig Zag café 3490795

Un témoin du siècle: 12.00
Armand Forel 12.15

13.50 Walker Texas
Ranger 6576375 12.30
La légende de l'or (1/
2) 13.20

14.40 Faust, commissaire de
Choc 8936627

15.45 Les inventions de la
Vie 9257578

16.15 Le renard 2130191
17.20 Le flic de Shanghaï 17.00

860733
18.10 Top Models 4151085 18.00
18.35 Tout à l'heure 566337
18.55 Tout un jour 254694
19.15 Tout sport 6967707 18.30
19.30 TJ-Soir/Météo 603882 18.55
20.05 A bon entendeur 19.30

Champagne et huîtres
122337 19.45

Euronews 80907172
Fans de foot 80366356
Magellan Hebdo.
Magellan déjante

891 56085
Temps Présent, Martin
Ebner; Yugo Blues; Un
mobile en or 24974530
NZZ Format. La
pomme, une tentation
craquante 74631882
Quel temps fait-il?

10666882

Euronews 59539787
L'italien avec
ViCtOr 40783462
La famille des
collines 21139578
Les Zap 77284284
Océane;
Thunderstone;
La princesse du. Nil;
Franklin,
Razmokets
Les Minizap 93555191
Timon et Pumba
Les Maxizap
Concours club
Mythologies 63303820
Télétubbies 86850191
Videomachine 29353559
Le Schwyzerdûtsch
avec ViCtOr 44831578
Images suisses 13702627

20.40 20.00
Le père Les Trophées
de la mariée II de la mode 99

865288
Film de Charles Shyer,
avec Steve Martin.
La vie de George bascule,
Sa fille et son beau-fils vont
avoir un enfant. Si son épou-
se se réjouit d'être grand-mè-
re, lui a du mal à accepter
l'heureux événement.
22.30 100% 2000 305882
23.30 Millennium s.esn
0.15 La vie en face

Tal Mahal, sous le
signe du dieu éléphant

5358863
1.15 Soir Dernière 5311912

21762288
Soirée présentée par Guillau-
me Durand et Chrystèle Saint-
Louis Augustin.
Pour leur cinquième édition,
les Trophées de la mode et de
la beauté accueillent une can-
didate suisse, Camille B. dans
les finalistes du Prix de beau-
té.
Des modèles de Yves St-Lau-
rent, un hommage à Kenzo et
beaucoup d'autres surprises
sont au programme.
22.10 Tout à l'heure 54361462
22.30 Soir Dernière 71494424
22.50 Tout sport 70475530
22.55 Tout un jour 12373066
23.15 Zig Zag café 37453207

Armand Forel
0.05 Textvision 91190298

HLiitl
12.00 Roseanne 48502288 12.25 Les
nouvelles aventures de Flipper le
dauphin 45731202 13.15 Le Renard
31135288 14.15 Un cas pour deux
42881462 15.20 Derrick 68838820
16.25 Supercopter 79603849 17.15
Les nouvelles aventures de Lassie
46862191 17.40 Roseanne 73742559
18.10 Top Models 92348917 18.35
Pacific Blue 30748608 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 60103443 19.50
La vie de famille 60123207 20.15
Friends 99413004 20.40 Les sorcières
d'Eastwick. Film 65881269 22.30 Au
cœur du mensonge. Téléfilm de Jerry
London 14758172 0.20 Confessions
erotiques: la séance de minuit
89283554

6.40 Le Havre, visiteurs 52651085
7.15 Massai' Mara 29497004 8.05 Le
parc national de Pacific Rim
76105004 8.55 Un siècle 34036581
9.50 Cinq colonnes 92694882 11.45
Law and Order 49421630 13.10 Les
druides sont de retour 99604578
14.00 Héros 21940559 15.00 Collec-
tion royale 70380581 15.30 Auguste
Mudry 66300627 16.30 Mario Luras-
chi 16514733 17.25 Amalia Rodri-
gues, 98666578 19.15 Le charbon
36844153 20.05 Véritable histoire de
Citizen Kane 32347998 21.15 La forêt
du Grand Nord 73965882 22.40
Swindle, la grande escroquerie
45028240

7.00 Sport matin 9178646 8.30 Ath- 10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
létisme: champ. d'Europe de cross- ner: «Calories sous le sapin, cadeau
country en Slovénie 421337 9.30 Ski des bourrelets»? Flore Dussey et Bri-
de fond à Sappada, 7,5 km poursuite ce Zufferey reçoivent un cuisiner et
libre d. 836004 10.00 Ski à Madonna un oenologue. Reportages et invités
di Campiglio, slalom noct. m, 18.00 Emission portugaise 19.00 et
4067820 11.15 Bobsl. à Igls: bob à 23.30 Et quoi en plus: On Tour. Dif-
quatre 6123356 12.00 Eurogoals fusion d'un concert 20.00 «72 heu-
673578 13.30 Sports mécan.: Formu- res». Skaker. Zoom - Dédales - His-
la 650627 15.00 Ski: slalom nocturne toire - Plateau - Prochains - Plaisir
m. 558288 16.00 Biath. en Slovénie: de lire
relais d. 989838 19,00 Voitures de
tour.: champ. GT FIA en Chine
478004 20.00 Autom.: course des
champions 474288 21.00 Basket:
NBA Action 584004 21.30 Boxe: titre
intercont.: Pedro Miranda/Carl Grea-
ves 581630 23.00 Foot: tirage au
sort Euro 2000 276849

BM.i.M.M ¦¦
6.00-22.00 Dessins animés

Texas Ranger 23.55
Fine

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr, Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Manuela 14.20
Harry e gli Hendersons 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«Il salotto» 17.10 La signora in gial-
lo 17.55 Amici miei «Il gioco dell'ot-
to» 18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order 22.55
Telegiornale/Meteo 23.10 Walker ,

Textvision 0.00

20.45 Tarzan et sa compagne. De
Jack Conway, avec Johnny Weiss-
muller, Mauren O'Sullivan (1934)
22.15 La perle noire. De Richard
Thorpe, avec Robert Taylor, Ann
Blyth (1953) 23.50 Kim. De Victor
Saville, avec Errol, Dean Stockwell
(1950) 1.45 La traque (1999) 2.25
Son ange gardien. De Alexander
Hall, avec Lucille Bail, Des! Amaz
(1956) 3.55 La Rolls-Royce jaune,
De Anthony Asquith, avec Rex Harri-
son, Shirley MacLaine (1965).

6.30 Info 23470530
6.40 Jeunesse 3240599s
9.03 MétéO 326846998
9.05 Contre vents et

marées 87164269
10.20 Balko 40594714
11.15 Dallas 67805240
12.05 Tac O Tac 61433733
12.15 Le juste prix 30001153
12.50 A vrai dire 79869153
13.00 Journal/Bien jardiner/

. MétéO 39835066
13.42 Bien jardiner 252511530
13.55 Les feux de l'amour

45838379
14.45 Arabesque 82334207
15.40 Sydney police 49829578
16.40 Sunset Beach 37274153
17.30 Melrose Place

Vengeance au scal pel
78646559

18.25 EXClUSif 43911676
19.05 Le bigdil 52901530
19.55 Clic et net 30026172
20.00 Journal 95312085

Les courses/Météo

20.50
OctOpUSSV 91634191
Film de John Glen, avec
Roger Moore, Maud Adams.
Alors qu'il enquête sur la dis-
parition de l'œuf de Fabergé,
un fabuleux joyau fabriqué ja-
dis pour le tsar de Russie, Ja-
mes Bond découvre un com-
plot contre l'Europe.
23.10 52 sur la Une

Des femmes qui
aiment des femmes

41602337
0.15 Les rendez-vous de

l'entreprise 19797650
0.40 TF1 nuit 12005950
1.00 Reportages. 99185202
1.25 Très pêche 53521979
2.20 Kandinsky 60428134
3.15 Histoires naturelles

0.15 Les rendez-vous de 22.55 Alors, heureuxl
l'entreprise 19797550 „ • 

^

az
"}.e,_ , 49117172

0.40 TF1 nuit 12005950 °*°n 
Journal/Mette1 SMKHKO

1.00 Reportages. 99185202 11° g^brina. 
Fi lm de 

Billy
1.25 Très pêche 5352,979 S'trR pî V
2.20 KandLky «2.134 

S^ï^rt3.15 Histoires naturelles 2i45 0 Mezzo l'info 57911863
86962432 3 0o Une passion de Jésus

4.05 Histoires naturelles (R) 25012329
81324660 3.55 24 heures d'info/

MétéO 18156486
4.10 Nés pour être libres

45699115

¦22QI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
Dieci minuti di,,, 10.00 Due teneri
angioletti. Film 11.30 TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 TG1 - Flash 12.35 La signora
in giallo. Telefilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I fan-
tastici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Oggi
al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.40 Calcio. Coppa Italia: Mi-
lan-Atalanta 22.45 TG 1 22.50 Fes-
tival délia Poesia 0.05 TG 1 0.30
Agenda 0.40 II grlllo 1.10 Sottovoce
1.40 Prove Tecniche di Trasmissione

6.30 Télématin 83556066
8.35 Amoureusement vôtre

62712207
9.05 Amour, gloire et

beauté 97274424
9.30 C'est au programme

22070820
10.50 Flash info 47890795
11.00 MotUS 57333424
11.35 Les Z'amours 48981559
12.05 Un livre, des livres

56279172
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 56278443
12.15 Pyramide 29540288
12.55 Météo/Journal 54228801
13.50 Inspecteur Derrick

23727820
14.55 Le renard 83024356
16.00 Tiercé 30761627
16.15 La chance aux

chansons 73343559
17.10 Des chiffres et des

lettres 75355795
17.40 Un livre des livres

92982761
17.45 Cap des Pins 34936337
18.20 Hartley coeurs à vif

91540849
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 20385530
19.15 Qui est qui? 60477375
19.50 Un gars, une fille

82344714
20.00 Journal/Météo 95311356

20.55 Nous irons
tous au paradis

25215424
Film de Yves Robert, avec
Jean Rochefort, Claude Bras-
seur, Guy Bedos,
Victor Lanoux.
Les quatre copains de «Un
éléphant ça trompe énormé-
ment», qui connaissent diver-
ses fortunes du côté amour,
s'associent pour acheter une
maison de campagne.
22.50 Un livre, des livres

63389646

7.00 Go-cari Mattina 9.45 Paradise,
Telefilm 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.05 Law
and Order, Telefilm 15.10 La vita in
diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.30
TG 2 flash 18.40 Sportsera 19.00
Jag awocati in divisa. Telefilm
20.00 Friends 20.30 TG 2 - Sera
20.50 Incantesimo 22.50 Conven-
scion 23,50 TG 2 notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 Un gita da incubo
2.05 Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.20 Questa Italia - Cinéma
2.50 Incontro con 3.00 Amami Al-
fredo



WEZM
6.00 Euronews 35544559
6.40 Les Minikeums 68957578
8.30 Un jour en France

10476337

9.40 Les brigades du tigre
78388733

10.40 La croisière s'amuse
20844269

11.30 A table! 78825172
11.55 Le 12/13 54738356
12.50 Magazine régional

54146820

13.20 Régions.com 38339191
13.50 C'est mon choix

Magazine présenté par
Evelyne Thomas

56183266

14.40 Keno 71926795
14.58 Questions au

Gouvernement
332181375

16.05 Saga-cités 61306882
16.35 Minikeums 92363849
17.40 Le kadox 34966578
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 324884733
18.20 Questions pour un

champion 82642820
18.55 Le 19/20 26780820
20.05 Fa si la 65285337
20.35 Tout le sport 76781337

20.55
nors série 34466269

g m

Images inconnues - Le XXe
siècleMagazine présenté par
Patrick de Carolis.
Daniel Costelle a fouillé les
archives des cinémathèques
du monde entier pour illustrer
l'histoire d'une famille juive,
la sienne, dont il raconte le
parcours.
22.35 Soir 3/Météo 21705085
23.05 Comment ça va?

Hypertension
artérielle 99849191

0.00 Libre court 94207863
0.15 Magazine olympique

14210931

0.45 Nocturnale 39485134
Intégrale Chopin

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Katrin ist die Beste 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFquer
13.40 Megaherz 14.40 Lindenstras-
se 15.15 Jede Mende Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Archibald, der Detektiv 17.10
Rupert der Bar, der Liebling der Kin-
der 17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin ist
die Beste 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Derrick 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

¦DSI EQ3
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 7.50 Acontece 8.15 Made in Portu-
de TVE 9.50 TV educativa: la gai 9.30 Jogo Falado 10.45 Noticias
aventura del saber 10.50 Plaza Ma- 11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
yor 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son da Tarde 14.45 Em Primeira Mao
las cosas 13.30 Telediario interna- 16.15 Junior 17.00 0 Amigo Pûblico
cional 13.55 Saber y ganar 14.25 18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Corazôn de otono 15.00 Telediario Campeao 19.30 Reporter RTP 20.00
15.55 Isabella, mujer enamorada Noticias Portugal 20.30 A lenda da
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tricolos Garça 21.00 TeleJornal 22.00 Con-
18.30 Telediario 18.55 Asu salud tra Informaçao 22.05 Vamos dormir
19.25 El precio justo 20.00 Gente «Os Patinhos» 22.15 Sub 26 23.45
21.00 Telediario 2 21.50 Café con Remate 0.15 Jornal 2 1.00 Nomes
lèche 22.45 Vertigo 0.00 Cosas que da Nossa Gente 1.30 Terreiro do Pa-
importante 1.15 Telediario 3 2.00 co 3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
ta botica de la abuela 2.30 Guada- mir 3.35 Contra Informaçao 3.45 A
lupe 4.00 Cine. Malvaloca 5.30 Mu- lenda da Garça 4.15 Remate 4.30
jeres en la historia Acontece 4.45 Economia

¦7_n
8.00 M6 express 98366085
8.05 M comme musique

30468578
9.35 M comme musique

27911172
10.05 M comme musique

76923511
11.05 M comme musique

84569998
11.50 M6 express 58450424
11.55 MétéO 58459795
12.00 Madame est servie

11664511
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 58176085
13.35 Un amour virtuel

Téléfilm de Paul Ziller
35473733

15.15 University Hospital
30445627

16.10 M comme musique
65876375

17.35 Les BD de M6 kid
68464266

18.25 Stargate: SG-1
L'ennemi invisible

58287998
19.15 Unisexe 46886443
19.50 Sécurité 58801849
19.54 6 minutes/Météo

434053559
20.10 Une nounou

d'enfer 39884207
20.40 E=M6 découverte

Les autoroutes des
mers 15810612

20.50
De quel droit?

20.45
La vie en face

50250511
Méfiez-vous des copies.
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse.
Reportages: Les pièges du
saumon; Internet: le paradis
des pirates; Les dessous des
bijoux; Des tableaux entre
vra i et faux; Prêt a porter: co- Comedja mQm
pier n est pas jouer; Les arna- Johann Kresnik met en
ques de la pub. scène Kar, Kraus
22.50 Les yeux du crime Les derniers jours de

Téléfilm 40494917 l'humanité
0.30 Capital 14145689 Pièce de Karl Kraus.
2.10 La minute Internet 23.45 Le 60e anniversaire de

12923370 Johann Kresnik 6781882
2.15 Culture pub 56033592 0.05 Le lit conjugal
2.40 Plus vite que la Film de Marco

musique 56024844 Ferreri 2086979
3.05 Pandemonium 23323414 1.35 Premières neiges
4.25 Rio: le conservatoire Téléfilm de Gaël Morel

de la samba 34847047 1701793

musique 56024844
3.05 Pandemonium 23323414
4.25 Rio: le conservatoire

de la samba 34847047
5.15 Fréquenstar 11481009
6.00 M comme musique

39305573

806051T
De petits riens.
S'engager dans l'humanitaire.
Médecin psychiatre à Aix-en-
Provence, Béatrice Stambul
est aussi bénévole à Méde-
cins du monde.
21.45 - 0.00

¦a
9.28 Frûhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.20 Mighty Ducks. Kinderfilm
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Julia
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00 Hei-
mat. Drama 2.05 Mobbing Girls
2.35 Wiederholungen

i INTERNET

Copernic
et la méta-recherche

6.25 Langue: italien 35134849
6.45 Alf 74919240

7.10 Emissions pour la
jeunesse 54591375

8.25 Allô la terre 31851066
8.55 Littérature 31872559
9.10 Histoire de

comprendre 32889375
9.35 Cinq sur cinq 27923375
10.10 Bollywood 54740240
10.40 L'Irlande 82615375
11.35 Silence, ça pousse

60340612

11.50 Le monde des
animaux 94604207

12.50 100% question 31228559
13.15 Toi mon bébé 16636882
14.35 L'enfant lama 40954627
15.30 Entretien 78184714
16.00 Détours vers le futur

29794004

16.35 Alf 20191733
17.00 Abécédaire du polar

29649530

17.25 100% question 15217085
17.55 Coté Cinquième

85710849
18.30 L'été des lézards

20658240

19.00 Archimède 707172
19.45 Arte info 475356
20.15 Reportage 485733

Vacances sur le
Titanic

Copernic est actuellement la référence dans le monde PC comme outil autonome
de recherche sur l'Internet, et maintenant, avec sa version sur Mac, il concurrence
sérieusement le moteur de recherche Sherlock (inclus avec le système 8 d'Apple).

9.30 Nur fur eine Nacht. TV-Drama
11.15 Wie Pech und Schwefel 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Zwei Manner am Herd
20.15 Vorsicht, Falle! 21.00 Frontal
21.45 Heute journal 22.15 100 Jah-
re - Der Countdown 22.25 Voile Lip-
pen, flacher Bauch 22.55 Die ZDF -
Dokumentation 23.25 Lust auf Liebe
0.10 Heute nacht 0.25 Zukunft
2000X 2.25 Neues... spezial 2.55
Wiederholungen

10.15 Martial Law 11.00 V.I.P.
11.45 Kinderprogramm 13.50 Cas-
per 14.15 Confetti 14.25 Die Sim-
psons 14.45 Ein Mountie in Chicago
15.30 Sliders 16.20 Hercules 17.05
Full House 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Eine starke Familie
18.30 Die Nanny 19.00 Ellen 19.30
ZiB 20.00 Sportnews 20.15 Medi-
copter 117. Actionserie 21.00 Der
Bulle von Tolz 22.40 Japaner sind
die besseren Liebhaber. Komôdie .
0.05 Auf Ehre und Gewissen. Thriller
1.40 Erotische Tagebiicher 2.10
Toonsylvania 2.35 Ich weiss, dass
du weisst, dass ich weiss. Komôdie
4.20 Columbo
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L outil vedette de méta-recherche, «Copernic 99» en action...

@ Copernic cherchent en consultant simultané-
Copernic Technologies Inc., con- ™ent

u
les ™?euis moteurs de re"

cepteur de technologies et de solu- cherche sur l Internet

tions innovatrices liées aux agents in- La version gratuite pour Mac
telligents de recherche, a annoncé le comprend des domaines de recher-
lancement d'une version Macintosh che tels que: le Web, le Web fran-
de Copernic 99, son outil primé de cophone, Groupes de discussion,
recherche sur l'Internet et Intranet Adresses email, etc.
pour ordinateurs personnels qui La version Plus du soft com-
fonctionne avec succès sur Win 95, prend les urls que la version équiva-
Win 98 et NT4. lente pour Windows, avec en plus

Dorénavant, pour les utilisateurs «Nouvelles Mac et Téléchargements
Mac, la recherche sur l'Internet sera Mac»,
plus rapide, plus facile et plus effica- Alors que le premier des deux
ce que jamais.

Les besoins du marché pour une
version Mac se sont constamment
accrus depuis le lancement du iMac.
En effet, avec plus de 2 millions
d'iMacs vendus à ce jour selon PC
Data, la société Copernic a voulu
donc doter cette population Mac en
forte croissance de l'outil de recher-
che le plus avancé qui soit.

Copernic 99 permet aux utilisa-
teurs de trouver exactement ce qu'ils

nouveaux domaines permet de cher-
cher des nouvelles portant sur le
monde Macintosh, le second offre la
possibilité d'interroger les sites spé-
cialisés de téléchargement de fichiers
Macintosh tels que Download.com,
Shareware.com, FileMine.

Copernic 99 Plus comprend
aussi des domaines de recheche pré-
définis. Il permet ainsi de cibler les
recherches sur près de cent quarante
importants moteurs de recherche qui

Idd

sont regroupés dans plus de vingt
domaines spécialisés dont le cinéma,
fichiers MP3, finance, jeux, musique,
nouvelles sportives, recettes, santé.

Par exemple, le Web permet l'ac-
cès simultané à AltaVista, Deja.com,
Excite, HotBot, Infoseek, Google, Ly-
cos, SNAP, MSN et Yahoo!, tandis que
le domaine Fichiers MP3 interroge de
façon approfondie les moteurs lmp3,
21ook4, Audiofind, Audiogalaxy, Ly-
cos FAST MP3 Search, Mediafind et
Oth.Net.

Copernic 99 pour Macintosh
(v2.0) est gratuit, tandis que la ver-
sion Plus est offerte à 29,95 $US.

Toutes les versions (Mac et PC)
sont disponibles sur

http://www.copernic.com.
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouveUiste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@noiivelliste.ch

Linge sale à la TV

Wonder Woman
toujours active

Décidément, Bill Clinton n'a pas fini de
faire parler de lui pour des affaires qui
n'ont rien à voir avec sa carrière de chef
d'Etat. Ainsi, il doit maintenant suivre
avec intérêt les révélations d'une
Gennifer Flowers très en colère. En effet,
la jeune femme qui déclarait avoir eu en
1992 une aventure .avec le président des
Etats-Unis, vient d'attaquer en justice
deux anciens collaborateurs de la
Maison-Blanche. Ceux-ci l'ont accusée
d'avoir raconté des mensonges à

l'époque. Comme ce témoignage a été
diffusé par une chaîne de télévision, miss
«Fleurs» a réag i immédiatement par
avocat interposé. Qui ment dans
l'affaire? De toute façon, cela n'intéresse
pas grand monde.

Ils sont nombreux à avoir apprécié la
série «Wonder Woman» qui mettait en
scène une secrétaire qui savait se
transformer en justicière lorsque l'on

avait besoin d'elle. La miss Monde de
1973 a vieilli, elle affiche aujourd'hui
48 printemps. Pourtant, elle pourrait
encore revêtir sans problème son bustier
lamé rouge et son short étoile. De temps
à autre, elle tourne dans une série de
télévision, comme dans «Œil de faucon»
achetée par TF1. Lynda Carter n'hésite
pas non plus à s'investir pour son
prochain en accomp lissant certaines
tâches dans diverses associations
humanitaires. Comme quoi, si on a un
grand cœur à 20 ans, on risque fort d'en
avoir un immense à presque 50 ans!

6x?mvtv
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qui a ravi la

a la noceoman
«Just married (ou presque)» reforme un couple inoubliable

SION

ue celui qui n'a
jamais entendu
parler de «Pretty
Woman», le
conte de fées
palme d'or des

plus célèbres comédies ro-
mantiques du siècle, ose lever
la main! Cette histoire à l'eau
de rose racontait la rencontre
improbable d'une prostituée
gouailleuse avec un riche
homme d'affaires. Grâce à un
étrange ballet d'atomes cro-
chus, la belle finissait par cap-
turer dans ses filets le prince
charmant. Cette jolie victoire
sur la vie a beaucoup fait pleu-
rer dans les chaumières. Neuf
ans après ce succès planétaire,
le réalisateur Garry Marshall
espère repasser la boîte de
mouchoirs en travaillant avec
les mêmes têtes d'affiche. Le
scénario de «Just married (ou
presque)» est aussi tiré par les
cheveux puisqu'il se base sur
le comportement bizarre
d'une fiancée qui plante ses
amoureux devant l'autel. Un
chroniqueur d'un grand jour-
nal new-yorkais a vent de ses
rebuffades à l'église. Il bidouil-
le un papier, fier comme un
pape, sans vérifier ses sources.
Quelques jours plus tard, son
canard le vire en raison des in-

Elle cumule les entrées solennelles à i église... et les sorties au pas de course. to.chstone

exactitudes de son article.
Amer, il s'installe au volant de
sa voiture de m'as-tu-vu pour
rejoindre Haie, un patelin du
Maryland. Dans sa tête, il a
prévu une vengeance sanglan-
te qui laissera cette Julie peu
banale sur les genoux. Mais,
dans sa précipitation, il a ou-
blié le principe qui affirme
«qui est pris qui croyait pren -
dre».

Personnages parfaits
Le rôle de Maggie Carpenter,
une quincaillière très garçon
manqué, colle comme une se-
conde peau à Julia Roberts. A
tel point qu'on se demande
comment diable l'actrice si
sexy parvient à_ réussir ce tour
de force qu'un caméléon ne
renierait pas. Richard Gère,
avec ses tempes argentées de
golden boy et son regard de

gamin malicieux, se révèle tout
aussi doué dans son interpré-
tation du misogyne Ike Gra-
ham. Leurs personnalités sem-
blent si bien s'accorder que le
spectateur se demande pour-
quoi ils n'ont pas convolé en
justes noces dans la réalité.
C'est d'ailleurs cette magie qui
les réunit à l'écran qui donne
tout son piquant à ce film
dans lequel Cupidon affûte
sans se presser ses armes.

L'angelot choisira bien évi-
demment le pire moment
pour décocher son ultime flè-
che.

Un cran en dessous
Le coquet Ike Graham confie
sa tignasse à une coiffeuse qui
la transforme en crinière de
clown poivrot. Maggie Car-
penter se déguise en Hawaïen-
ne en se versant un arrosoir de
fleurs artificielles sur sa queue
de cheval... Si on rit à plu-
sieurs reprises lors de scènes
genre tarte à la crème, si on
s'émeut quelques fois, on pei-
ne à verser de grosses larmes.
Peut-être parce que la promise
dissimule un secret par trop
incompréhensible. Peut-être
parce que le dernier chevalier
servant caricature le sportif
demeuré au cœur tendre com-
me un marshmallow. Ou peut-
être parce les clichés sont trop
nombreux. Au moment fatidi-
que du happy-end, le gâteau
de la mariée aurait mérité une
portion supplémentaire de su-
cre. Sans conteste, la meringue
glacée de «Coup de foudre à
Notting Hill», le dernier triom-
phe de Julia Roberts , avait un
goût plus exquis.

CATHRINE KILLé ELSIG

James Bond, l'agent 007, est de retourl II nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous.
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau.

CASIN O (027) 455 14 60
Tarzan
Ce soir mardi à 18 h 45 7 ans
La grande aventure pour toute la famille.

Just married (ou presque)
Ce so ir mardi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante.
Une comédie romantique.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau.
Entouré de toute une cohorte d'acteurs de renom, le
nouveau James Bond dépasse nos rêves les plus fous.
Exotisme, cascades et gadgets sont au rendez-vous...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Buffalo'66
Ce soir mardi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Vincent Gallo, Christina Ricci.
Film noir atypique et riche en émotions, l'acteur Vin-
cent Gallo réalise un premier film très personnel au
charme puissant.
Un film surprenant, fou, irrésistible.

Clay Pigeons
Ce soir mardi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De David Dobkin, avec Vince Vaughn, Joaquin Phoenix.
Une comédie très très noire - la meilleure depuis
«Fargo».

LUX (027) 322 15 45
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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.

A E O 
Actuel Eclipse Oignon
Alise Epéiste
Alternat Etui E 
Apnée Péril

F Plaid
B Film plaine
Bateau Fistot pllssé
Beignet Flaveur Poète
Bénard Flocon Poison
Bouc Forcing pomme
Brève Poule
Buis G PuérilMÉDECINS 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-
.70 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

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
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89, Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Grave R
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Cérusé Lange JotkiCidre Ligure
Circuit Lustre s 
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„ Sauce
Conter M Sauté
Cric Macéré Soie
Cr'er Malt soif
Crocus Matou sortie
Coupole Média
Culture Menthol T

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: aiguiller

Horizontalement: 1. Un qui ne fait pas L
dans le détail. 2. Le train-train quotidien. 3.
Premières lueurs - Refuge dans le trafic. 4.
Petites boules de minerai. 5. Au centre du
lieu - Possessif. 6. Chant lyrique - Châle ri- .
tuel. 7. Article. On y voit bien des choses,
instantanément. 8. Ornement architectural.
Ambassadeur apostolique. 9. On la rencon- 2

tre au music-hall. Robe drapée. 10. Com-
mencement de série - Prénom masculin. 3
11. Plus on va loin, plus on en brûle.
Verticalement: 1. Pour juger, quelques li- 4
gnes lui suffisent. 2. Jeu de paon - Avec le
temps, on peut juger de leur clairvoyance...
3. Pain sans levain - Grandes tranches de 5

temps. 4. Pierre ultime. 5. Note - Pareil -
Un inconnu. 6. C'est suffisant pour dévoiler 6
une identité. 7. Agents de réanimation -
Parfaitement autorisée. 8. Pronom person- 7
nel - Un qui ne donne qu'une petite récol-
te. 9. Livraison manu militari.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: réunion, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française.
De Benoît Jacquod, avec Fabrice Luchini et Isabelle
Huppert.
Entre comédie sociale glacée et étude de caractères fur-
tive, ce film porte un témoignage convaincant sur une
société qui a perdu ses repères.-—-¦ MARTIGNY -—
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Tarzan
Ce soir mardi à 18 h 30 Sans limite d'âae

Truc
5 N 
Détour Natte V—
Diriger Vite

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Gravillon. 2. Eclusière. 3
Se. Su. 4. Doreuse. 5. Armées. Pô. 6. Sérac. 7
Miss. Euh. 8. Entorse. 9. Et. Tram. 10. II. Thé. Ni
11. Eure. Mise.
Verticalement: 1. Gendarmerie. 2. RC. Or. In. Lu
3. Alarmiste. 4. Vu. Ee. Sotte. 5. Issues. 6. Liesse
Stem. 7. Le. Réer. 8. Ors. Pau. Ans. 9. Neurochimie

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9
La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo-
man».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pierce Brosnan est à nouveau 007, la méchante c'est
l'électrisante Sophie Marceau.
De plus, sans prendre sa retraite après plus de quaran-
te ans de service, l'ingénieux Q. prend un assistant: le
pas triste ex-Monty-Python: John Cleese.
Bref, Michael Apted réalise le grand divertissement de
cette fin d'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRE S ' (027) 322 15 45
Pas de scandale
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 14 ans

Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est de
retour à l'écranl
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. De
nouveau amoureux. Julia Roberts est la fiancée qui se
défile. Elle a laissé choir quatre fiancés devant l'autel...
Richard Gère pourrait bien devenir le cinquième...

http://www.tenouvelliste.ch


Les VŒXÛKitions sont i
Campagne de vaccination efficace contre l'hépatite B

L

ors du premier con-
grès suisse de vacci-
nation, qui s'est te-
nu récemment à
Bâle, les scientifi-

ques sont tombés d'accord pour
reconnaître que la vaccination
est la méthode la plus efficace
pour lutter contre les maladies
globalement les plus répandues,
les maladies infectieuses. Le
plus récent vaccin contre l'hé-
patite B chez les jeunes recom-
mandé par l'Office fédéral de la
santé enregistre ses premiers
succès, mais a encore besoin
d'être largement soutenu.

Selon le professeur Urs B.
Schaad, médecin-chef en pédia-
trie et directeur médical de l'hô-
pital pédiatrique universitaire
des deux Bâle, les vaccinations
sont, après l'assainissement de
l'alimentation en eau potable
(hygiène générale), la principale
raison du recul mondial de la
mortalité au cours de ces der-
nières décennies. Deux condi-
tions doivent être remplies pour
que les vaccinations soient effi-
caces: premièrement, les vaccins
doivent offrir une protection à
long terme, être sûrs et de prix
avantageux. Deuxièmement, les
programmes de vaccination na-
tionaux doivent être largement
soutenus afin que les maladies
puissent être éradiquées effica-
cement.

Le Dr Hans-Peter Zimmer-
mann, chef de la section pro-

ies médecins le disent: il faut se prémunir contre les risques d'hépatite. Le vaccin est une bonne
protection.

grammes de vaccination à l'Offi- jeunes et les parents apportent
ce fédéral de la santé, compte leur appui à cette campagne de
sur un large soutien de la cam- vaccination,
pagne de vaccination contre Chaque année, en Suisse,
l'hépatite B chez les jeunes de 2000 à 4000 personnes sont af-
11 à 15 ans, recommandée de- fectées par cette maladie, du foie
puis 1997. Ici, l'objectif est une hautement contagieuse et sour-
réduction de 80% du nombre de noise. Entre 40 et 80 personnes
nouveaux porteurs du virus de en meurent chaque année. La
l'hépatite B jusqu'en 2010. Pour maladie ne se déclare pas chez
atteindre ce but, il est indispen- toutes les personnes infectées, et
sable que le corps médical, les toutes n'en présentent pas non

keystone

plus les symptômes, soit un jau-
nissement de la peau et des
yeux. Environ 10% des person-
nes contaminées deviennent
porteurs chroniques du virus et
peuvent ainsi transmettre le vi-
rus de l'hépatite B pendant tou-
te leur vie. En Suisse, 0 s'agit de
20 000 individus. L'hépatite B est La vaccination contre l'hé-
transmise par voie parentérale. patite B est également recom-
Les sources principales d'infec- mandée aux adultes qui présen-
tion sont les relations sexuelles tent un comportement à risque

et le contact par le sang. Un
nombre toujours plus important
de cantons lancent des campa-
gnes de vaccination contre l'hé-
patite B. Mais comme chaque
canton peut décider s'il veut ou
non suivre les recommandations
de l'Office fédéral de la santé,
tous n'offrent pas aux jeunes la
possibilité de se faire vacciner à
l'école. Il est aussi possible de
recevoir le vaccin chez son mé-
decin habituel ou chez le pédia-
tre.

ou qui voyagent dans les pays
méridionaux ou tropicaux où
l'hépatite B est très répandue.
Ceux qui veulent se protéger
également contre l'hépatite A,
moins dangereuse mais tout
aussi désagréable, peuvent bé-
néficier d'une vaccination com-
binée contre les hépatites A et B.
Pour passer à l'an 2000 sous les
palmiers sans soucis, il convient
donc de se faire vacciner à
temps, (c)

Pour toute question concernant
l'hépatite et pour commander la
brochure gratuite sur l'hépatite B,
veuillez vous adresser à:
Hepinfo, Hochstrasse 113
4018 Bâle
Téléphone (061) 331 90 80

Intégrons les étrangers! Un mari, une femme
Anne-Marie Ulrich parlera de la réalité «L'aquarium» à voir au Petithéâtre de Sion

d'une société multiculturelle, jeudi à Sion. jusqu'au 19 décembre.

Monthey compte 30%
d'étrangers parmi ses
habitants. Suite à une

enquête de la commission de
l'intégration des étrangers à
Monthey et des étudiants de
l'Université de Fribourg, il res-
sort également que 48% des fa-
milles étrangères ont des enfants
jusqu 'à 6 ans. «Ce n'est de loin
pas un chiffre négligeable. Il
faut vraiment tenir compte des
besoins des étrangers», explique
la présidente de la commission
de l'intégration des étrangers à
Monthey, Anne-Marie Ulrich.
Cette spécialiste de la question
évoquera ce problème et bien
d'autres lors de la conférence
du Midi-Rencontres du jeudi 16
décembre à la bibliothèque
cantonale de Sion. Le tout sous
le titre évocateur de «Gérer une
ville cosmopolite: l'exemple de
Monthey».

Exemples concrets
«En fait, je vais parler de l'im-
portance de la politique d'inté-
gration dans le contexte suisse,
puis montheysan. Sans oublier
de détailler les tâches et le rôle
de la commission de l'intégra-
tion des étrangers existant à
Monthey» , ajoute Mme Ulrich.
Ainsi les spectateurs appren-
dront-ils les trois axes de travail
de ce groupement fort utile. Les
membres de la commission
s'efforcent d'informer , d'inté- simple de fonctionner.»
grer les étrangers de manière A noter qu'Anne-Marie Ul-
concrète (dans les fêtes, à l'éco- rich est actuellement secrétaire

Anne-Marie Ulrich parlera de la politique montheysanne concernant
l'intégration des étrangers.

le...) et de faciliter la naturalisa-
tion. «On veut vraiment encou-
rager les personnes à se natura-
liser.»

Un travail relativement
marginal encore, puisque la
commission n 'a pas de légitimi-
té au sein de la Confédération.
«On n'a pas une mission bien
précise venant de Berne; comme
nous n'avons pas de p lans direc-
teurs, ni de soutiens à d'autres
niveaux, ce n'est pas toujours

à mi-temps auprès du Service chent tout et rien, passent en ^^^^^^^^^^^^^^^^ ~"1̂ ^^~^^^^^^^
cantonal d'aide à la jeunesse de deux secondes de la réalité à un Rita GaY et Guy Delaf ontaine dans une dispute de couple pas triste.
Monthey. Conseillère générale monde complètement farfelu. mercedes riedy
de 1985 à 1992 et conseillère Et tournent , encore et encore, . . . .  „ . „ . . .
municipale depuis 1993, elle as- leurs arguments, leurs critiques à nouveau preuve ici de son cy- V0Us ne faites plus de la vie,
sure encore la présidence de de l'autre , leurs différences ou msme' "Mes Plèces contiennent vous n etes plus un créateur.
plusieurs dicastères' la commis- leurs indifférences, dans tous un aspect comique fort, éviden t, L'art, c'est une envie d'être, une
sion de l'intégration des étran les sens- <<0n tourne en rond - WU lU' conœrté; mais en même envie de vivre-" Mois > ™ez
rorc 1a ™m JLinn H p rpnfpn Temt et si bien que lorsque la temps, ce comique est un comi- maintenant! CHRISTINE SAVIOZ

ce la cSI.deX £: f* « ̂ ie, elle pourrait très aue de dérision. Ce* un comi-
ç . ,, , bien recommencer», souligne que de constat», precisait-il il ytion professionnelle et la com- Catherine Grand responsable a quelques années. L'écrivain A sion jusqu 'au 19 décembre, jeudi,

mission des cours d appuis J , ... __¦!, TV • i >u- •_. • • .. __ .. i • vendredi et samedi à 20 h 30; di-
nnur le . ....... enti . des relations publiques. D ou le n hésite ainsi pas à mêler le vrai manche à 17 heures.puui ie. dppiciius . nom j3jen ^oisi d'«aquarium». au faux, la vie quotidienne dans A Lausanne, du 27 janvier au 6 fé-
A la bibiiothèou^cro^fde A en perdre le nord. un univers d'artifices, le théâtre, vrier, au vide-Poche.
sion, le 16 décembre à 12 h 15. L auteur Louis Calaferte fait «La

Le  
mariage et lui? Pfff , ce

n'est pas vraiment une
histoire d'amour. Il en-

tretient plutôt avec cette grande
institution des rapports d'hu-
mour. Ne dit-il pas que «cer-
tains ont accompli cet exploit de
se marier, non contents de végé-
ter seuls sans doute»?

Ah, Louis Calaferte, à
l'œuvre romanesque, théâtrale
et poétique importante, met
avec délice ses mots au service
du théâtre. Ainsi depuis jeudi
dernier, les spectateurs valai-
sans peuvent-ils découvrir le ta-
lent de cet auteur décédé en
1994, grâce à la pièce «L'Aqua-
rium». Les comédiens Rita Gay
et Guy Delafontaine de l'asso-
ciation Spectaclexpo - la pré-
sentent au Petithéâtre de Sion,
jusqu 'au 19 décembre.

L'histoire emmène le pu-
blic dans une scène de ménage
pas triste. Lui et elle se repro-
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Suisse 
Cablecom vendu à NTL

Une opération à 5,8 milliards de panes
qui rapporte 1,2 milliard net pour Swisscom.

T
rès convoité pour ses conserve néanmoins une mino
perspectives dans l'Internet, rite de blocage de 33,5%.

le No 1 suisse du téléréseau Ca-
blecom sera vendu a la société
britannique NTL. La transaction
porte sur 5,8 milliards de francs,
dont 1,2 milliard tombera dans
les caisses de Swisscom. Mon-
sieur Prix garde l'œil ouvert.

Le feuilleton Cablecom a
trouvé son épilogue hier. Des di-
zaines de candidats étaient en
lice. Aux mains d'un consortium
germano-suisse (Swisscom, Ve-
ba et Siemens) qui juge que la
«meilleure offre a été retenue», la
société passe sous le contrôle
d'une société active dans les
services de télécommunica-
tions.

Le rachat devrait être sous
toit fin janvier , note un diri -
geant de NTL pour qui le prix
payé est «juste». Selon lui, le feu
vert de la Commission de la
concurrence ne posera pas de
problème, car NTL n'est pas
présent en Suisse. Le nouveau
propriétaire , qui compte 3,4
millions de clients en Irlande et
Grande-Bretagne, prévoit en
outre de gros investissements.

Emploi pas menacé
La cession de Cablecom touche
une large couche des abonnés
au téléréseau suisse, soit 50%
outre-Sarine et 35% en Roman-
die. La société emploie 1300
personnes. Elle est implantée
dans 700 communes et détient
un portefeuille de 1,3 million de
clients.

Côté emploi, il n'y a pas
danger. Au contraire , assure In-
go Buse, porte-parole de Cable-
com, les effectifs seront accrus
au vu du potentiel de croissan-
ce. Sur l'exercice en cours, un
chiffre d'affaires de 700 millions
de francs et un bénéfice de 10
millions sont escomptés.

Directeur de Cablecom
pour la Suisse romande, Jean-
Charles Cardinaux qualifie aussi
l'acquisition de prometteuse. En
Suisse romande, elle vient de
renforcer sa position en rache-
tant pour 26 millions de francs
les deux tiers de la société vau-
doise Sitel qui lui amène 50 000
abonnés. Vendeuse du paquet
d'actions, la Romande Energie

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
la famille et les proches de

Administration prudente
Swisscom se dit «satisfait» du
prix, qui «correspond aux atten-
tes des actionnaires». Ses 32%
de participation lui rapporte-
ront un montant net supérieur
à 1,2 milliard de francs (endet-
tement de Cablecom déduit).

La transaction ne laisse pas
la Berne fédérale indifférente.
L'intérêt public au maintien
d'un service de qualité avec des
prix attrayants reste primordial ,
précise Claudine Godât Saladin,
porte-parole du Département
fédéral de la communication
(DETEC).

Rudolf Lanz, porte-parole
de Monsieur Prix, se montre
aussi plutôt circonspect. Il ne
faudrait pas que les consomma-
teurs soient invités à passer à la
caisse par le biais d'un relève-
ment de l'abonnement au télé-
réseau. NTL est tenu de respec-
ter les nouveaux tarifs bisan-
nuels qui viennent d'être fixés.

Large intérêt
Cette vente a suscité un très lar-
ge intérêt à l'étranger. Des mon-
tants de 12 millards de francs
ont même été avancés, obligeant
le conseiller fédéral Moritz
Leueuberger à déclarer que Ca-
blecom ne devait pas être cédée
à un prix surfait. Sinon, «les con-
sommateurs fin iront par payer
la facture».

Si la vente suscite des in-
quiétudes dans le secteur pu-
blic, elle réjouit en revanche les
professionnels. Swisscable, as-
sociation de réseaux de com-
munication, est satisfaite de la
séparation de Swisscom et Ca-
blecom. Sa directrice Claudia
Bolla estime que la solution
permet d'éviter des conflits
d'intérêts.

Les rumeurs sur la vente de
Cablecom ont provoqué une
hausse sensible de l'action
Swisscom. Vendredi, le titre à
terminé à 589 francs , en hausse
de 7,3% par rapport à la clôture
de la semaine précédente. Hier,
le cours a continué de grimper
pour terminer à 600 francs
(+1,9%). (ats)

Lily MORAND-SCHWAB
remercient toutes .les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages de condoléances, les ont
soutenus dans cette douloureuse épreuve.
Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Saint-Léonard, décembre 1999. Ujb-jfco l /1

La direction et le personnel
de Losinger Sion S.A.

ont la tristesse de faire-part du décès de

Madame

Marcelle CHABBEY
belle-mère de M. Angelo Frison, leur collaborateur et ami

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-363307

L'amour ne disparaît jamais.
IM mort n'est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes "toujours.

A vous tous,
pour votre présence et votre témoignage,
du fond du cœur, la famille de

Monsieur

Marcel DECAILLET
vous dit un grand MERCI

Un merci particulier:
- au curé Donnet-Monay;
- au chanoine René Bruchez;
- aux nombreux médecins qui ont pris soin de lui;
- au personnel soignant des hôpitaux de Martigny et de

Sion;
- aux brancardiers de la vallée du Trient;
- à la classe 1920;
- à la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient;
- au Parti démocrate-chrétien de Salvan;
- à l'administration communale;
- au Théâtre du Vieux-Mazot;
- à la cagnotte de Bellevue;
- à la société de tir La Cible;
- à la société de chant La Mauritia;
- à la crèche des Avanchets;
- à la classe 1971;
- au groupe folklorique Le Vieux-Salvan;

Salvan, décembre 1999.
0316-363-51

La direction et le personnel
de l'entreprise Conforti S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly GABBUD
papa de Daniel, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-363260

t
La section

des samaritains
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly GABBUD

papa de Michèle Rebord,
membre de la section.

036-363284

t
La classe 1920 de Fully

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Charly GABBUD

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-363249

La classe 1955
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée GIRARDET
maman de Christian, con-
temporain et ami. 036,36331_

t
La classe 1949 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
MarceUe CHABBEY
maman de Freddy, contem-
porain et ami.

036-363242

L'Association
des commerçants

et artisans
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée GIRARDET
maman de M™ Josiane Cla-
ret, belle-maman de M. Gé-
rard Claret, grand-maman
de René et Cora Claret,
membres de l'association.

036-363106

Le Chœur mixte
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée GIRARDET
mère de Josiane, membre du
comité, et belle-mère de
Gérard, tous deux membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-363220

t
L'entreprise

Gérard Voeffray S.A.
charpentes, à Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine DONNET

charpentier.
Nous garderons de cet ami
et ancien collaborateur un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-363278

%

t
A vous tous qui avez pris part
à notre profond chagrin par
votre présence, vos dons, vos
messages d'amitié et d'en-
couragement, la famille de

Monsieur

André
DORTHE

vous adresse à tous et à chacun un merci du fond du cœur

Un merci particulier:
- au foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- aux médecins;
- à la Cécilia de Dorénaz;
- aux curés Jean Brouchoud et Pierre Dubois;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier;
- à l'entreprise Betrisey;
- au Club de tir aux pigeons;
- au FC Massongex.

Dorénaz, décembre 1999

Les collègues et amis de travail
de Dipan SA. Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel DIAS TEXEIRA
Pour les obsèques, pnere de consulter 1 avis de la famille.

. 036-363097

La direction et l'ensemble du personnel
de Dipan S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de leur collègue et
ami

Monsieur

Manuel DIAS TEXEIRA
Pour les obsèques, prière de consulter l'annonce de la
famille.

036-363277

L'Echo de Châtillon, Massongex
a le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée GIRARDET
maman de Christian, président du comité d'organisation du
Festival des musiques du Bas-Valais 2002, et grand-maman
de Lidwina, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-363111

Germaine DURIER

1998 - 19 décembre - 1999

Nous aurons une pensée
particulière pour notre ma-
man lors de la messe anni-
versaire célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le samedi 18 dé-
cembre 1999, à 19 heures.

André DUBOSSON

1998 - Décembre - 1999
Le temps passe mais ton
souvenir est toujours présent
parmi nous. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Morgins, le samedi 18 dé-
cembre 1999, à 17 h 30.



Sa bonté a fait le bonheur de notre vie

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Elisabeth
BÉRARD-

DELALOYE
1916 re . iLi .wmii'JCL..IXXLA

survenu le 8 décembre 1999, des suites d'un accident à son
domicile.

Font part de leur peine:
Son époux: Robert Bérard;
Ses enfants:
Jacques-Roland et Josette Bérard-de Kalbermatten;
Christian Bérard;
Ses petits-enfants:
Stéphane et Sao Bérard-Félix;
Ses arrière-petites-filles chéries:
Jessica et Justine;
Son frère, sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Léon et Augusta Delaloye-Bérard, et famille;
Juliette et Michel Coudray-Gaillard, et famille;
Françoise Gaillard-Coppet, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu le vendredi 17 décembre
1999, à 19 heures, à l'église d'Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC) SA.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette MOREILLON
maman de son employé et collègue Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-363223

Charles PIGNAT

Pierre LUISIER

En souvenir de Le Petit Chœur
d'Ovronnaz

le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Monique, notre dé-
vouée directrice, et grand-
père de Florence, membre
du chœur. 03

,
363108

La classe 1953
1998 - 22 décembre - 1999 de Collonges

Déjà un an que tu nous as " a le regret de faire part du
quittés, bien lourd est ton décès de
silence, très longue est ton ,, ,
absence. Monsieur
Aide-nous à poursuivre la Edouard TACCHINI
route sans toi.

__ , . papa de Roger, contempo-
Ton épouse, tes entants, rairi at _,„,:

. r. Idll l Cl .111 IL.  n -c 3fi ^ .^Qpetits-enfants 
^^^^^^

3^3239

et arrière-petite-fille.
f

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 18 dé- L'Amicale des chasseurs
cembre 1999, à 18 h 30, à de sangliers
l'église paroissiale de Vouvry. du Bas-Valais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

t
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La direction et le personnel
de Giovanola Frères S_A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RUEGG
père de Jean-Marc Ruegg, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-363217

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Ernest RUEGG
beau-fils de leur dévoué
caissier et ami, Louis Rausis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-363321

La Société d'agriculture de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre LUISIER
RODUIT

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

t
La direction et les employés

du garage Gérard Carron
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LUISIER
beau-père de leur collaborateur Gérard Ançay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-363198

t
I.-A. & Ph. Orsat Frères

Cave Taillefer S JL
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LUISIER
papa de notre fidèle collaborateur Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La librairie-papeterie Patricia Bruchez à Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LUISIER
papa d'Elisabeth, sa dévouée employée et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-363084

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le 10 décembre
1999 de

Monsieur

Edouard TACCHINI
Ils garderont de cet ancien collaborateur retraité, collègue et
ami le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-362997

Ajoute un couvert, Seigneur, à Ta table,
Tu auras aujourd'hui un convive de plus

Le lundi 13 décembre 1999,
dans la paix et la foi au
Christ, entouré de l'amour et
de l'affection des siens, a
rejoint le Père

Monsieur

Pierre
LUISIER

1924

Font part de leur espérance:
Son épouse:
Fernande Luisier-Roduit, à Fully;
Ses enfants:
Monique et Jean-Paul Charvoz-Luisier, à Ovronnaz;
Elisabeth et Gérard Ançay-Luisier, à Fully;
Gérard et Corinne Luisier-Valloton, à Fully;
Marie-Etienne Luisier, à Fully;
Albert et Yvette Luisier-Staub, à Fully;
Brigitte Luisier, à Martigny;
Nicolas et Anne-Laure Luisier-Braillard, à Fully;
Ses petits-enfants:
Florent, Mathieu, Bastien et Thomas Charvoz;
Florence, Romaine et Stéphanie Ançay;
Jenny, Pierre-Maurice et Mariane Luisier;
Marie, Raphaëlle et Justine Luisier;
Samuel et Mélanie Luisier:
Ses frères, sœurs et belles-sœurs:
Famille feu Marcel Luisier;
Famille feu Claire Veuthey;
Madame veuve Agathe Fasnacht-Luisier; à Lausanne;
Monsieur et Madame Antoine Luisier, à Leytron;
Monsieur et Madame Melchior Luisier, à Ovronnaz;
Madame veuve Marie-Gabrielle Pitteloud-Luisier, à Sion;
Monsieur et Madame Jean Luisier, à Leytron;
Monsieur et Madame André Luisier, à Conthey;
Madame veuve Jeannette Arlettaz-Luisier, à Fully;
Monsieur et Madame Maurice Luisier, à Fully;
Madame veuve Inès Lonfat-Roduit , à Fully;
Sa tante Marie, ses neveux, nièces et filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le mercredi 15 décembre 1999, à 14 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l autre rive.»

S'est endormi paisiblement,
dans la paix du Christ, au
home Zambotte, à Savièse, le
12 décembre 1999

Monsieur

Walter
LORETAN

ancien hoteber

Son épouse:
Lori Loretan, à Diogne-Montana;
Son fils et sa belle-fille:
Ernest et Denise Lorétan-Rennison, à Diogne-Montana;
Sa belle-fille:
Irène Lorétan-Labalette, à Randogne;
Ses petits-enfants:
Monique, Christophe, Nicolas et Michèle;
Sa sœur:
Any Loretan, à Sion;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon, le mercredi 15 décembre 1999, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chermignon.

~TT~ POMPES FUNÈBRES
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Les oiseaux silencieux Humeur

Un nouveau delta qui frise les 20 de finesse

Nous fêtons

décembre...

Un vol de plaisir et de perf ormance avec les derniers deltas 99.
nicolas addy

J ser. Monsieur le policier fait le

De 
nouveaux oiseaux si- Pierre Hubert qui dirige Saint Jean de la Croix tour de ma voiture . «Elle est

lencieux, de toile et de l'école de vol libre Delta-Aéro- Prêtre et docteur de l'Eglise , jolie* œtte voiture!» Oui , jolie ,
carbone, ayant pour centre à Sierre en a déjà à dis- mort à Ubeda , en Espagne en oui... Ca y est, je sens un truc,

nom «Atos», «Exxtacy» ou position pour ses élèves qui 1591 . Il fut amené à collabo- Victoire, c'est mon permis! Et
«Ghostbuster»... s'initient au vol libre en biplace, rer avec sainte Thérèse d'Avi- là , la question qui tue: «Vous

Ces nouveaux deltas de là que tout amateur de sensations la , à la réforme de l'Ord re du êtes sûre que c'est une bonne
dernière génération 99 attei- fortes peut d'ailleurs essayer de Carmel. Son zèle lui permit de idée de le mettre dans votre
gnent pas moins de 19-20 de fi- Vercorin, d'Anzère ou d'ailleurs. monter jusqu 'à l' expérience sac à main?» Y m'a causé, le
nesse (20 kilomètres de vol pia- JEAN -MARC THEYTAZ mystique du néant de l'hom- mec en uniforme?
né pour 1000 mètres d'altitude S.léléphone (079H49 33 ïi ̂  me devant la MaJesté divine- CHRISTINE SAVIOZ
par vent nul). www.deltaplane.ch I 

Potins de stars

08.04
16.46

15

Naomi en clinique
Naomi Campbell a passé
presque quatre semaines en
clinique de réhabilitation
pour arriver à contrôler son
mauvais caractère. La star
britannique est entrée au
Cottonwood Tucson Centre
à Tucson en Arizona, pour
suivre la thérapie Rage Re-
hab - une forme de théra-
pie-conseil qui apprend à
chacun à contrôler sa colè-
re. Naomi Campbell craint
que ce soit son tempéra-
ment qui ait endommagé sa
relation avec l'homme d'af-
faires italien Flavio Briatore.
C'est quand elle est partie
furieuse , alors que Flavio ré-
pondait à un coup de télé-
phone professionnel, et
qu'elle avait demandé qui
appelait, que leur relation a
commencé à battre de l'aile.
Flavio avait alors dit à un
ami: «Je lui ai demandé de
suivre une thérapie parce
que sa colère et son mauvais
caractère mettent notre re-
lation en péril.» (wenn)

PUBLICITÉ

AUJOURD

précipitations intermittentes sont au programme, avec une limite des chutes
de neige située vers 500 mètres dans le Valais central, vers 800 mètres dans le
Bas-Valais. Le vent du sud-ouest souffle toujours en tempête en montagne.
De l'air plus froid gagnera la région en soirée.

raison de l'afflux d'air polaire, les températures
seront en nette baisse, surtout en montagne. Dès
vendredi, les perturbations seront de retour et
apporteront une nouvelle couche de neige en Valais.

seronr e
vendred
apporte!
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Libérez-vous du câble

r 

Téléphone sans fil CT-1+ • Mémoire pour
10 numéros abrégés • Recomposition autom

¦» Max. 50 h d'autonomie à l'état de veille,
max. 6 h de durée de conversation.

Art. 71862.

i i I /

La photo à la portée de

 ̂ I 1 *
M

___,

Indispensable pour
fêter le réveillon 2000.V

«Polaroid
CL-600 Party Pack

Téléphone portable Dualband • Commande simple H
par menu • Envoi et réception de messages brefs (SMS)
• Reconnaissance des appels • Autonomie de 100-135 h. B
à l'état de veille, 160-240 min. de durée de conversation H
avec l'accu standard 700 mAh ions Li. Art. 76626.

100 Hz dans un boîtier élégant

_£ I I W W I I * | Ml__  ̂ -VI I I «..-..---.- .. -,-...v-». .- —¦
70 cm 'S-SS-S-SS' cdigib-aii stEren • Mémoire pour 100 chaînes
3t 1 AV • Technologie 100 Hz sans scintillements • Super balayage numérique
• Suppression numérique des perturbations d'image • Fonction super-zoom
• Affichage des réglages sur l'écran • Télétexte avec mémoire pour 100 pages
• Mégatexte • Système stéréo «dôme sound» • Sonorité Nicam/A2 • 2 x 20 W
• (I x h x p) 77,8 x 59,7 x 48.2 cm. Art. 70432.

I

.e second appareil optimal

Ecran 37 cm black-matrix • Mémoire pour 99 chaînes
• Pal/Secam • Télétexte • Minuterie présommeil

e hôtel • Connexion Euro-AV • (I x h x p) 33,5 x 37 x 37,5 cm
Art. 70 40.

\z\
37 cm
• Mn EU

Avec même la radio ^̂ ^̂ mÊ̂ ^^̂ ^*™T °



Nous sommes votre partenaire
pour la grande marque Toshibs

ri. y +r  ̂ w W • '¦=_= Jf- ç̂- m < _̂r _̂r ¦ ¦ ¦ ____r __. m

VOtre Cinéma à dOmiCHe: 40PW8DG Ecran extra-plat Premium Dark Screen avec diagonale d'écran 102 cm
• Seulement 38,5 cm de profondeur • Mémoire pour 100 émetteurs • Pal/Secam • Lecture NTSC • Stéréo A2/Nicam • Dolby
Pro Logic surround et décodeur dolby digita l AC-3 • Puissance musicale totale 120 W • Mégatexte avec mémoire pour 500
pages • 2 prises Euro-AV • Télécommande tout-en-un • Y c. haut-parleurs surround • (I x h x p) 89 x 112 x 38,5 cm. Art. 71530.

NOUS SOmmeS VOtre Partenaire fiable POUr la TV. Vous cherchez un petit téléviseur pour votre bureau
ou un modèle 16:9 de la dernière génération? Radio TV Steiner est la bonne . ++ y
adresse. En effet, nous vendons exclusivement des appareils dont nous- /l/fftfS ûfffQM frCttS*
mêmes et nos partenaires se portent garants sans conditions - égale
ment après la vente! Venez-nous voir. Vous serez enchantés!

«mm
mobile

Petit, discret
et puissant

Téléphone portable GSM Dualband avec alarme par
vibrations • Fonction mémo vocal pour 2 x 15 s.
• Mémoire pour 100 numéros • Autonomie d'env.
90 h. à l'état de veille, env. 180 min. de durée
de conversation avec l'accu standard 650 mAh
à polymères Li • Poids: moins de 100 g. I
Champagne, Art. 78987 / Bleu, Art. 78986. j

En option: Etui Fr. 29.90 Art. 77599 I
Câble 12 V. Fr. 59.- Art. 77042
Kit mains libres Fr. 79- Art. 77043

Il est si petit,
mais il a tout!

SIEMENS S25 ! is
Téléphone portable GSM Dualband • Envoi de fax,
e-mails, planificateur, jeux et réveil en un espace minimal / >]
Alarme par vibrations • Afficheur couleur à haute r*
résolution avec 6 lignes à 16 caractères • Modem
intégré • Autonomie de max. 200 h. à l'état de veille, (̂  .—a
max. 5 h. de durée de conversation avec l'accu
standard 650 mAh aux ions Li. Art. 76692.

En option: Etui Fr. 29.90 Art. 77591
Câble ! 2 V. Fr. 39.- Art. 77071 il
Kit mains libres Fr. 69.- Art. 77072

Emportez le monde avec vous
us économisez M.-JM - le portable avec lequel

vous pouvez téléphoner
aussi aux USA ou en Asie!

Téléphone portable GSM tri-bande • Pour toutes les
fréquences GSM (900/1800/1900) • EFR/HR/FR
(Tricodec), EFR pour une qualité sonore améliorée
• Alarme par vibrations • Reconnaissance vocale
• VoiceNote - enregistrement jusqu'à 3 min. de conver
sation • Autonomie d'env. 40-150 h. à l'état de veille,
env. 120-210 min. de durée de conversation avec l'accu
standard 600 mAh ions Li. Art. 76687.

* Vous recevrez ce portable Motorola pour Fr. 498-
si vous concluez en même temps un abonnement
Swisscom mobile pour une durée de 6 mois au minimum
(carte SIM Fr. 40.-).

En option: Etui Fr. 29.90 Art. 77567
Câble 12 V. Fr. 55.- Art. 77178
Kit mains libres Fr. 45.- Art. 77181

Le téléphone portable
multimédia avec accès Internet

Téléphone portable GSM Dualband • Commande coulis-
sante pour prendre les appels et raccrocher • Alarme par
vibrations • Boule de navigation • Grand afficheur
graphique de 6 lignes à 19 caractères • Fax/modem
intégré • Envoi et réception de messages brefs (SMS)
• Introduction rapide de textes pour SMS • Mémoire pour
1000 numéros • Autonomie d'env. 260 h. à l'état de m
veille, env. 270 min. de durée de conversation avec
l'accu standard 900 mAh NiMh. Art. 76785.

En option: Etui Fr. 29.90 Art. 77608
Câble 12 V. Fr. 49- Art. 77030
Kit mains libres Fr. 98.- Art. 77031 M

pe t it et le plu s lé ger du monde!

En option:
Etui
Câble 12 V.
Kit mains libres

Art. 77695Fr. 49.90
Fr. 55.-
Fr. 45.-

Petit, intelligent
et esthétique!

Téléphone portable GSM Dualband avec couvercle actif
(ouvrez pour prendre l'appel, refermez pour raccrocher)
• Composition par contrôle vocal • Alarme par
vibrations EFR pour une qualité de son améliorée ;
• Autonomie d'env. 50 h. à l'état de veille, env. I
150 min. de durée de conversation avec l'accu
standard 500 mAh NiMH à polymères Li. Poids: seul.
83 grammes! Bleu, Art. 76681 / Gris, Art. 76683 /
Beige, Art. 76680. m

En option:
Etui Fr. 29.90 Art. 77601
Câble 12 V. Fr. 65.- Art. 77203
Kit mains libres Fr. 95- Art. 7720E



à
Fr. 29.90
Fr. 49.-
Fr. 58.-
Fr. 58.-

Petit, léger et futé

Portable GSM Dualband • 117x4x27 mm et 135 g
• EFR pour une qualité sonore optimale • Mémoire
pour 250 numéros abrégés • Autonomie de max.
100 h. à l'état de veille, max. 300 min. de durée de
conversation avec l'accu standard 700 mAh NiMH.
Art. 76609.

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

Ajoutez une touche de couleur

ERICSSON  ̂
T1 ÛS

Téléphone portable GSM Dualband • Alarme par
vibrations • Envoi et réception de messages
brefs (SMS) • Afficheur entièrement graphique
à 3 lignes • Autonomie de max. 100 h. à l'état
de veille, max. 240 min. de durée de conversa-
tion avec l'accu standard 750 mAh NiMH.

'2
Câble 12 V. Fr. 65.- Art. 77176

- Art. 77175Kit mains libres

Le nia
log

de
à la techi

Téléphone portable GSM Dualband • Couvercle de chaque côté,
remplaçable en quelques secondes • Reconnaissance vocale pour
rédaction facile de messages SMS • Mémoire pour 250 noms/
numéros • Autonomie de 55-260 h. à l'état de veille, 2,5-4,5 h.
de durée de conversation avec l'accu standard. Art. 76790.

En option: Etui
Câble 12V '
Kit mains libres
Couvercle amovible

En option Art. 77563
Art. 77030
Art. 77029
Argenté, Art. 77024 /
Bleu foncé, Art. 77025 /
Bleu clair, Art. 77026 /
Rouge, Art. 77027.

ilie, en»
avec l'i
rt. 767E

Votre cinéma à domicile sans compromis

\y /'\ j rîîi"' lOOtl z nirV MTI Ecran couleur quintrixF 82 cm, format large
82cm —' '"* '  •<________. -digitsai stereo • Technologie 100 Hz sans scintillements avec

super balayage numérique • Puissance de sortie 54 W • Nicam et A2 • Multinormes • Télétexte avec
mémoire pour 100 pages • Image dans l'image • (I x h x p) 77,6 x 57,5 x 53,5 cm. Art. 71299.

fiMfflïft'

Le nec plus ultra du design

• Mémoire pour 100 émetteurs • Puissance musicale 50 W • Télétexte Top avec mémoire pour 500 pages
• Egaliseur graphique • Smart link • Nicam stéréo • Minuterie présommeil • Système d'enceintes à double
voie • 3 prises scart • Télécommande • Y c. meuble design • (I x h x p) 92,4 x 55,9 x 55,9 cm. Art. 71476.

Sfk S Location m
g^ég 

aa par mois 
f

Un style incomparable

\/\ j f5*_Lï ' lOOtiz nirv\ m Ecran couleur blackline-S 82 cm extra-plat
82 cm ' ' * ' -_ss________- diB'tai sterEo • Technologie 100 Hz sans scintillements
avec balayage numérique • WideScreenPIus • Mémoire pour 100 émetteurs • Multinormes
• Télétexte avec mémoire pour 440 pages • Easy-text • Puissance musicale 80 W • Nicam stéréo
• 3 prises Euro-AV • Y c. meuble design • (I x h x p) 96,7 x 52,6 x 55,3 cm. Art. 71400.

VR806. Magnétoscope HiFi stéréo avec Show View et fonction longue durée
• (I x h x p) 43,5 x 9,3 x 29 cm. Fr. 699.- Art. 72236.

Portée jusqu'à 100 m

Système de casque d'écoute sans fil pour TV et/ou HiFi,
même à travers les murs • Bande passante: 18-22000 Hz
• Poids env. 270 g piles comprises. Art. 54962.



sommes votre partenaire
lips

otre bureau à domicile

VOUS n'oublierez PlUS rien! Photocopieur portable • Convient pour le papier normal, les transparents, étiquettes et
_. cartes postales • Jusqu'à 4 copies à la minute • Exposition autom. pour des résultats de

P_H1_ll-OHi-* RN-'.n? cop'e °Ptimaux * P|ateau d'alimentation pour 50 feuilles. Art. 79303.

Dictaphone à microcassettes • A commande vocale • 2 vitesses 
^̂ ^̂ ^̂de défilement • Avance/rembobinage rapides • Longue durée . . 
 ̂̂  ̂• Prise pour écouteurs. Art . 59621. \ ___¦___________________- Tr_FJ_rJ

En option: Microcassettes Panasonic MC-60, lot de 2
Fr. 9.90 Art. 52900.

Btt

Avec repondeur et ® f̂°©o«dispositif mains libres LvlAu »®3 #̂**®©®*0*7

iléphone de table ou mural avec répondeur _ "̂ ====- _̂ f̂«ft I
t dispositif mains libres • 3 touches de Un petit génie '
:omposition directe • Max. 19 minutes
de durée d'enregistrement / 60 messages __*%H _^__ l-__*l̂  ZQ-700M
• Téléinterrogation. Art. 74929. *¦*¦ ¦» ~"̂ ."̂

Banque de données avec 1 Mo de mémoire • Grand afficheur
rétroéclairé, facile à lire • Grand clavier. Y c. logiciel
de synchronisation PC et câble.
Français, Art. 78211 /Allemand, Art. 78210 / italien, Art. 78212.

PHIll

PHILIPS
Une image brillante et d'une clarté cristalline: 32PW9525 Ecran biackime-s 82 cm Reai nat format
large • Technologie 100 Hz sans scintillements avec balayage numérique • WideScreenPIus • Mémoire pour 100 émetteurs
• Télétexte avec mémoire pour 1200 pages • EasyLink • NextView (guide électronique des programmes) • Puissance
musicale 120 W • Nicam stéréo • Zoom 16x • 3 prises Euro-AV • Télécommande • Y c. haut-parleurs pour sonorité Dolby Pro
Logic surround 3D • (I x h x p) 92,7 x 63,8 x 57 cm. Art. 71440. Le set RNIS

a prix sensationnelNOUS SOmmeS VOtre Partenaire fiable POUr la TV. Vous cherchez un petit téléviseur pour votre bureau
ou un modèle 16:9 de la dernière génération? Radio TV Steiner est la bonne
adresse. En effet, nous vendons exclusivement des appareils dont nous
mêmes et nos partenaires se portent garants sans conditions - égale-
ment après la vente ! Venez-nous voir. Vous serez enchantés!

Le fax à papier normal avec répondeur

V\FWQQ 401T Station de base RNIS et téléphone sans fil DECT • Répertoire
^¦̂ ^"̂  téléphonique électronique • Compteur de taxes • Indication du numéro

Fax à papier normal avec répondeur numérique • Commutation autom. téléphone/fax de téléphone de l'appelant • Parcage et consultation des appels
• Mémoire pour 50 numéros • Réserve de 100 feuilles de papier • Mémoire pour • Communication avec plusieurs interlocuteurs • Env. 8 h. de durée
30 pages. Art. 72881. de conversation. Français, Art. 71894 / allemand, Art. 71893. 1?
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Nous sommes votre partenaire pou
la grande marque Swatch télécom
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'""' 10 Otlz Ecran Trinitron FD 72 cm • Technologie 100 Hz sans scintillements
72 cm -nsssa. • Réduction numérique du bruit • Mémoire pour 100 émetteurs
• Pal/Secam • Image dans l'image • Système audio dual drive • 75 W de puissance
musicale • Télétexte Top • Minuterie présommeil • SmartLink • 3 prises scart
• (I x h x p| 73,8 x 58,8 x 50,7 cm. Art. 70750.

La qualité n'est pas forcément chère !

PHILIPS 29PT 8005
\/ \ 10 Otl Z nîCAITl Ecran couleur Blackline-S
72 cm -________. rf'sitni =t«-i-____ 72 cm extra-plat • Technologie
100 Hz, sans scintillements • Balayage numérique • Mémoire pour
70 chaînes • Puissance musicale 50 W • Nicam stéréo
• Basses dynamiques • Incredible surround • Minuterie présommeil
• Télétexte avec mémoire pour 440 pages • NextView
(guide des programmes) • (I x h x p) 76,8 x 58,6 x 49,8 cm. Art. 70525.

La sensation à 100 Hz

J

\y \̂ JO0j lZ Ecran blackline-D 70 cm • Technologie 100 Hz sans
70 cm '*•=•=•=•=•>' scintillements • Mémoire pour 99 émetteurs et 3 AV
• Mégalogique • Affichage des réglages sur l'écran • Télétexte Top avec
mémoire pour 8 pages • Stéréo 2 x 20 W • Sécurité enfants
• Sortie pour casque • (I x h x p) 64,8 x 58 x 46 cm. Art. 70364.

¦ "X-̂  —.

swcifeh
Fiers d'être différents! ^̂ 

- e e c o m

COrdIeSS II. Téléphone DECT sans fil • Conversations internes entre l'appareil de base et le combiné • Affichage de la
taxe téléphonique • 20 numéros de composition abrégée • Env. 80 h. d'autonomie à l'état de veille, env. 8 h. de durée de
conversation • Extensible jusqu'à 6 combinés mobiles. Bleu, Art. 71840 / Vert, Art. 71839 / Gris, Art. 71838.

ReCOrd. Répondeur téléphonique entièrement numérique • 14 min. de durée d'enregistrement au total • Texte d'annonce
avec ou sans possibilité de recevoir des messages • Haut-parleur supplémentaire • Indication de la date/heure (en anglais)
des messages reçus • Téléinterrogation avec code à 3 chiffres. Cloud Nine, Art. 76640 / Blue Bean, Art. 76641 / Red Dan, Art.
76643

IWÎnphOnG. Un téléphone pour deux et deux téléphones en un • Le socle est
un combiné supplémentaire • 2 personnes peuvent téléphoner simultanément
à une 3ème personne • Affichage de la durée de conversation • 3 touches de
composition directe • 10 numéros abrégés. Black Venus, Art. 74840 / Blue
Moon, Art. 74841 / Tequila Sunset, Art. 74842 / Limlite, Art. 74843. A

1U.IAY

L'élégance discrète

\y \  Ecran couleur 55 cm Black PEARL • Mémoire pour 99 chaînes • Stéréo
55 cm • Télétexte avec mémoire pour 8 pages • Minuterie présommeil
• 2 x 20 W de puissance musicale • Sécurité enfants • 2 connecteurs Euro-AV
• Télécommande • (I x h x p) 58 x 43,5 x 48,7 cm. Art. 70198.

-wC^T»
]



ema a domicile ____
DVD ouvre de nouveaux horizons

Il vous réveille en beauté
numéric

Radio-réveil avec réception OUC/OM • Réveil sur 24 heures
• Commut. sieste • Alimentation d'appoint en cas de panne
de courant (en option). Art. 56095.

Pioneer NS-DV1
Mini-chaîne HiFi élégante avec affichage séparé
• Puissance de sortie 200 W RMS • Tuner RDS OUC/OM
• 24 présélections • Lecteur DVD/CD multi-zones
• Décodeur Dolby numérique AC3 et amplificateur
• Minuterie • PAL/NTSC • Télécommande LCD simple
d'emploi, à panneau tactile • Entrée/sortie vidéo
• (I x h x p): 32 x 8,8 x 27,4 cm.
Subwoofer. Enceinte 20 cm • 50 W
• (I x h x p) 24 x 48,2 x 45,9 cm.
Haut-parleurs satellites. 5 x 30 W
• ( Ixhxp) :  1 5 x 9 x 7  cm.
Art. 63316.

Votre accompa-
gnateur musicalSet DVD Philips + Sony

DVD-730 multi-zones. Lecteur DVD, CD audio et CD vidée
• Dolby numérique compatible AC3/MPEG2 • ( I x h x p )  43,5 x 8,5 x 31,2 cm. Art. 72240.
FR-960. Récepteur avec puissance de sortie sinus. 5 x 50 W • Tuner RDS 0UC/0M/0L
• 30 présélections • Décodeur AC-3 et amplificateur • (I x h x p) 4,5 x 12,5 x 35 cm. Art. 60680
SA-VE305. Enceintes avec 100 W de charge totale: 4 haut-parleurs frontaux, 1 central
et 1 subwoofer. Art. 65910.

Soundmachine CD avec tuner OUC/OM • 20 présélections • Système d'accentuation des basses
• Lecteur cassette • Lecteur CD programmable • Mémoire pour 24 titres • Minuterie avec
fonction sommeil • Alimentation par piles ou câble secteur. Art. 61572.

ur mondial

Récepteur mondial à 12 bandes
• Tuner analogique 0UC/0M/0L/9x 0C
• Format maniable • Alimentation par piles
ou câble secteur. Art. 57200.

Sony DVP-S525 multi

Profitez de la
•\J musique en toute

Le modèle original QïJÊk. indépendance
a super-prix lj» PHILI PS AZ 7881
^____ i ^̂ VT^x^y
-- -̂.¦C ĵJ f%_| JL Lecteur CD portable avec mémorisa-/^,
.A/M FY R7D i t'on électronique en cas de VJjVVIVI -CA D/U JIL secousses pendant 45 s
Walkman avec méga-basses • Dolby B | BCX. * Accentuation dynamique des basses
• Fonction groove • Autoreverse ŜHHM*5| W\ \ * Mémoire pour 99 titres • Compatible
• Antiroulis • Limitation autom. du ^̂ H ĵjg WW J )  

CD-R • Diverses fonctions de répétition
volume • Commutateur du type de bande __>̂  _x * Alimentation par piles, accu ou câble
• Alimentation par piles , accu ou câble ______T^_C * Y °' écouteurs et ada Ptateur sectl
secteur • Y c. écouteurs groove, accu 4HÉ fl^
et chargeur. Art. 58553.

Panasonic TX-W32D5
Ecran large super-quintrix 82 cm • Technologie 100 Hz sans scintillements
• Mémoire pour 100 émetteurs et 1 AV • Multinormes • Basses super 3D
• Pal/Secam • Télétexte TOP avec mémoire pour 100 pages
• 2 prises Euro-scart « ( I x h x p )  77,8 x 57,8 x 53,5 cm. Art. 71425.

Le plaisir musical numérique individuel

Mn Enregistreur MiniDisc portable • Mémoire de 40 s.
MÏH en cas de secousses • Autonomie de 10 h (lecture]
8.h (enregistrement) avec l'accu NiMh fourni
• Extrabasses numériques • Connexion ligne
• Y c. télécommande, écouteurs, accu NiMh,
bloc secteur, câble de raccordement et étui.
Art. 59267.



ius sommes votre partenaire
ur la grande marque Panasonic

r
• Pal/Secam • Lecture NTSC • Système de recherche numérique des programmes
• Effets spéciaux • Réglage autom. de l'heure d'enregistrement • Entrée AV frontale
• Minuterie pour 8 programmes/an • (I x h x p) 36 x 9,3 x 28,9 cm. Art. 72716.

Noblesse et qualité

JVC HR-S7600
SSBS %j mwW\m ifflM 58S5S

/- P̂*^̂  wri i- _»» ,f i ¦¦ ¦ ..

' ' ïTT-it__ _̂_______nWB>Ww .fu ¦ - ¦_____________ KL Mmm \\W

_____H_________________ L___^______ ! jjjjjl̂ fe -âr 
^̂ H

FrJ!̂ ^̂ B̂P^̂  ^̂  Panasonic

Profitez de la musique numérique en toute tranquillité: SJ-MR10Q Enregistreur MiniD.sc portable
ultracompact • Mémoire de 40 s. en cas de secousses • Autonomie de 8,5 h avec l'accu fourni • Accentuation numérique
des basses • Contrôle multiple du son • Touche pause • Limitation autom. du volume • Y c. télécommande avec afficheur
LCD, écouteurs, accu, chargeur et étui. Art. 59105.

SL-S410. Lecteur CD portable avec mémorisation en cas de secousses pendant 10 s. • Mise hors tension autom.
(économie d'énergie) • Système extra-basses • Mémoire pour 24 titres - + + .
•Touche pause « Boîtier résistant à la chaleur « Alimentation par piles, accu /vû ^fS ôfj tOt'tJ bCùfS.
ou câble secteur • Y c. télécommande sur le câble, écouteurs, adapta- __________________________________________________________r
teur secteur/chargeur et accu. Art. 59164

• Mémoire pour 99 émetteurs • HiFi stéréo • SP/LP • Recherche indexée
• Lecture NTSC avec une TV Pal • Minuterie pour 8 programmes/mois
• Fonction tape résume (termine l'enregistrement malgré une panne de courant)
• Molette pro pour avance image par image et recherche rapide • 2 prises Euro-AV
• (I x h x p) 39 x 9.5 x 34 cm. Art. 72115.

Hautes performances - petit prix

^Î fFMW\W [ir?\W $tMr$ Magnétoscope 
HiFi stéréo avec 

ShowVi
_̂__^iéJ\hi vjuL&VAy STEREO • 4 têtes vidéo • Mémoire pour 84 cha

ÂÇOy^cy
-f Tirez le meilleur de vos cassettes

Vous économisez inn.— __r —^ .--v — _._ _,._____¦_____¦________¦__¦________ . Gf iXi A/ c i \ /

^IÏÏÎ(TÎTO7\Wn [?\W GÏÏMMl Magnétoscope VHS avec
\_l)MU) W WU-ëAIW STEREO ShowView • Mémoire pour
60 chaînes • Son HiFi stéréo/bicanal • 4 têtes vidéo et 2 têtes audio HiFi
• Trilogie numérique • Recherche indexée «Lecture NTSC • VPS
• Enregistrement / lecture longue durée • SmartLink • 2 prises Euro-AV
• (I x h x p) 43 x 10 x 31,4 cm. Art. 72316.

Il sait pratiquement tout faire

^T^rfîTO_
,\Wniï\V_W uvMrfl Magnétoscope VHS avec ShowView

]̂Hî _AS\7 VJUL&W STEREO • Mémoire pour 99 émetteurs
• Son HiFi stéréo/bicanal • Mécanisme super-drive • 4 têtes vidéo et 2 têtes
audio HiFi • Lecture NTSC • Recherche indexée • Compteur en durée effective
• Horloge • Minuterie pour 8 programmes/mois • VPS • Enregistrement/lecture
longue durée • (I x h x p) 43 x 8,7 x 29,7 cm. Art. 72196.



Nous sommes votre partenaire
pour la grande marque Sony

«J4M

Pour les économes exigeants

RTS F-208RDS. Tuner RDS OUC/OM • 30 présélections • (I x h x p) 42 x 7,6 x 29,3 cm.
fi___l A-207R. Amplificateur intégré • 2 x 60 W sinus. • 6 connecteurs
• ( Ixhxp)  42x11,4x3 0,7 cm:
CT-W208R. Double lecteur à cassettes autoreverse • Dolby B/C • (I x h x p) 42 x 12,5 x 25 cm.
PD-207. Lecteur CD • Mémoire pour 24 titres • (I x h x p) 42 x 10,3 x 26,7 cm. Art. 63849.
Référence 81-11. Enceintes à 3 voies sur pied • Charge musicale 175 W
• Bande passante: 45-22000 Hz • Impédance: 8 ohms • (I x h x p) 21,2 x 87 x 30,7 cm. Art. 65820
Art. 63854/set.

En option: Registrateur MiniDisc Pioneer MJ-D707
• (I x h x p) 42 x 10,5 x 29,4 cm. Fr. 349.- Art. 60690.

Prix com

orientable • Objectif Cari Zeiss • Memory Stick • Zoom motorisé 10x • Zoom numérique 40x • Super Steady Shot • Night Shot 0 lux
• Liaison laser • 7 programmes EA • 6 effets spéciaux numériques • Fonction recherche • Son numérique stéréo • Enregistrement
de photos sur Memory Stick ou sur bande • Sortie DV pour une transmission sans pertes de l'image et du son. Art. 73899. Toutes les fonctions réunies

Vivez un son magnifique

RH Mil Mini-chaîne HiFi à 2 x 100 W RMS • Tuner RDS OUC/OM
L__i_>l ______ • 24 présélections • Son stéréo à large bande • Lecteur CD
programmable • Mémoire pour 24 titres • Lecteur MiniDisc • Amplificateur
terminal séparé • Minuterie • Sortie numérique optique • Enceintes à 3 voies
• Télécommande • (I x h x p) 36 x 30 x 26,5 cm. Art. 63253.

Pour mélomanes épris de belles formes

MM Mini-chaîne HiFi à 2 x 50 W de puissance musicale • Tuner RDS
_______% L_____Ë__J OUC/OM • 30 présélections • Accentuation dynamique des basses
• Minuterie • Lecteur cassette • Dolby B/C • Lecteur CD • Lecteur/enregistreur
MiniDisc • Enceintes bass reflex à 2 voies • (I x h x p) 21,5 x 15 x 32 cm. Art. 63296

Nous sommes votre partenaire fiable pour les caméras video, A votre prochaine visite dans r un
de nos magasins, prenez en main un caméscope de la nouvelle génération - vous serez impressionne. Et vous aurez
certainement des questions à nous poser. Car le monde de la vidéo est en
constante évolution. Un entretien avec nos spécialistes vaut donc la peine. / 1/ûtfS ôrrfQi'tS frfofS.
Même si vous êtres déjà un utilisateur averti, nous avons des choses ____________________________________ _̂____________________ _̂____________________ m
intéressantes à vous faire voir: une offre avantageuse pour des ^r\

• Double lecteur à cassettes autoreverse • Dolby B • Accentuation dynamique
des basses • Changeur pour 5 CD • Tourne-disque • Sortie numérique
• Enceintes bass-reflex à 3 voies • Télécommande
• ( I x h x p )  35,5 x 42,5 x 43,5 cm. Art. 63612.

cassettes DV, un accu supplémentaire performant
Venez nous voir. Vous serez enchantés!



' Nous sommes votre partenaire
pour la grande marque Sony

Le plus ava——-_____ Le modèle polyvalent -̂4£/ u* |iiub dvd_ _- — - . p̂ _̂ I,
IWÊmmm. Pour les utilisateurs exigeants tageux dans la categor,e numeriaue ! =̂ J
lg I SONY CCD TRV46 JVC GR -DVL2°

_̂  ̂ m, - mm _w~m IV* lli.F'Tc.__W.1'... MEME Mini-caméscope DV avec moniteur LCD couleur
M [H lli.W< .&M:_ Handycam-Vision H18 avec moniteur fj  ̂U_________1__U ZBjBEZ 2,5 pouces orientable • Zoom numérique 16x/ 160x

f\ Y * ¦ ¦ *-* couleur 2,5 pouces orientable • Stabilisateur d'image numérique • Easy edit • Mode photo • Audio PCM numérique
 ̂ ffl • Zoom numérique 72x • Stabilisateur d'image numérique • Eclairement . y c. bloc secteur/chargeur, accu et dragonne. Art. 73858.

L /JI minimal 0,4 lux • Mode écran large 16:9 • Enregistrement/lecture LP ¦ ¦—IWII—¦ _¦_¦_¦! ¦¦ ¦—» ¦ n , \i ut\ mï tmmmnmtmmmnmmmmsmmmmmm»
• Becherche indexée • 6 programmes EA • Béduction numérique du bruit
• Y c. adaptateur CA/chargeur, accu, câble AV mono, télécommande

wm^^^Ly lPanasoni . III

H* ! Le caméscope mini-DV
^ fÊ lÈÊP* *CCL .B ^̂ îsJ P0'**8 P'ume sans concurrence

Cassettes numériques en lot de trois PdllâSOniC

ae 
®

ôc ©®

SOUS leS feilX Ile la rampC. CMT-EX1 Mini-chaîn e HiFi avec 2 x 1 5  W de puissance musicale « Tuner RDS ' " ¦ , -mÊÊm ku
OUC/OM • 30 présélections • Accentuation dynamique des basses • Minuterie • Lecteur CD vertical programmable " 3r_  ̂ **  ̂ M M
• Mémoire pour 24 titres * Sortie numérique optique • Enceintes bass-reflex à 2 voies » ( l x h x  p) 17x21 x 17 cm. Art. 63289. Super-VHS et mini-enregistreur numérique en un! K mmf ¦

._. __ La protection en beauté ^̂ ^̂
|\/P UR DV-I Hg___IWB «__________________T ^̂  I_i__________________________ J

NOUS SOmmeS VOtre Partenaire fiable POUr la HiFi. S'il s'agit d'un appareil portable, vous pouvez 
U 

 ̂rklMa n,tosco eSj arV ® SamSOnîte Trekking 200IIUIIO auiiiuiiï a vulic u<"iciiaii o iiauic puui ia mn. b n s agit a un appareil portaDie , vous pouvez , nm n=& w~vi»_ « ,„,n ^
T __»ai II __SUI IILC II^KKIIIU ZUU

__
• ¦ « .» _r »__ • ¦ »  ..-r- i r Œl/IICl Snrr̂ ww\V7nRWW ImHpn l| 'Ma

8netl)scl)P
eS »PriHS

bien sur I emmener directement avec VOUS. Mais une Chaîne HiFi plus SS-lM-al aMËWWU&W 4j_# ĵ LI? avec mini-enregistreur Sac pour équipement photo et caméra • Compartimentage intérieur variable
Volumineuse? Pas de problème: Si VOUS le SOU haitez, nos Spécialistes VOUS A/ûÙfï ÔTrfDtt f frfôfS. numérique intégré • ShowView • Mémoire pour 99 chaînes • Stéréo HiFi • SP/LP • Poche pour documents et poche extérieure • Protégé contre la pluie
u K.,-....+ A A :_,:.._ _ .+ i>- .-,..«.-.-.* „., .:... - n : -,„, . + *--..* ivv™* *y/  ̂ • Recherche indexée • Lecture NTSC avec une TV Pal • Nicam/A2 • EasyEdit • Dimensions extérieures: 24,5 x 15x15 ,5 cm. Art. 29402.
la hvrent a domicile et la mettent en erv,ce. Ce qui compte avant tout 

AmmmmmmmmwLmmmmWmmmW • Copie dans les deux sens DV à S-VHS/VHS • Montage Mini-DV et Trekking 110. Modèle similaire avec dimensions extérieures: 15 x 13 x 17 cm
est VOtre plaisir Cl eCOUte , et pour Cela nOUS ne laissons au hasard. ___r *5 _̂f /7#ï V37_rTr7_r'7 postsonorisation stéréo • PCM audio numérique • 2 prises Euro-AV Fr. 49- Art. 29401.
Venez nOUS voir. VOUS Serez enchantés ' A^^^^^^^^^ M̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ W • (I x h x p) 43,7 x 12,7 x 38 cm. Art. 72118. Trekking 150. Modèle similaire avec dimensions extérieures: 29 x 20 x 21 cm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fr. 99.- Art. 29403.

P Ẑ
V IV /g&P (HEE0D

Caméscope mini-DV • Moniteur couleur LCD 2,5 pouces • Zoom numérique 24x/120x
• Stabilisateur d'image optique • Eclairement minimal 0,5 lux • Mode photo progressif
• Effets numériques créatifs • Enregistrements longue durée • i.link (copie et montage
sans pertes via l'entrée numérique) • Y c. adaptateur CA/chargeur, accu, câble AV
stéréo, télécommande et dragonne. Art. 73919.

*.*JK- Durée 60 minutes. Art. 53651
mmmmimmmganaanaaaBBHii

MS _



w _f \ |J  ̂
Vous économisez 50.-X A I ¦ TïSÎ --¦ -"A La puissance HiFi wKœdtIl _______!_^_PB BfflnWl i avec changeur DVD intégré l̂ _tlli¦ ¦ " i t-:'i__ Ç̂ï______________________ Y^^B_tt!^_______ ___LF V »V^ îlî ^̂ ï ¦Ŝ ____^9-____________ i ¦ B̂ _H B.,!? C
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ktœT" Technics SC-DV1 50 fflpî
kl PK Ik EH ïSS? S5_#r Mini-chaîne HiFi à 2x 100 Wde

tfn m ' "™ ¦« ESP .O UUM ^aia-u.» ^̂ co-cH/iniseB puissance de sortie • Tuner RDS

Appareil photo numérique avec zoom 5x • 2,11 millions pixels • Objectif Cari

L'appareil DhOtO ' ¦» ESPIO ! ¦ UUCM ênœrn- W c»..™»... puissance de sortie • Tuner RDS
rr, . r , , i» ¦ ¦ "i 20° ' 0UC/0M/0L • 39 présélections • Minuterie • Super-basses • Double lecteurnumérique Cyoer-SnOt mj WM L appareil Compact !¦ / à cassettes autoreverse • Dolby B • Changeur pour 5 DVD/CD » Décodeur Dolby M

___ /^XT"\7' à SUPer-ZOOm ' ^B 
~~~™,'mm*r numérique AC3 et amplificateur • Enceintes frontales à 3 voies, centrale

OUJ \ X DSC-F505 M ' NÎ->;=-,---'' ' à 2 voies et surround « Télécommande • ( I x h x p )  29.4 x 11,9 x 2 8 ,1 cm. I * A
HCMTA V c. nln ,nn Art. B3421. %

Zeiss Vario Sonnar • Objectif orientable verticalement 140° • Moniteur LCD . ...<•,_Y ti _ , n_ - .-x ,„ ,„„ .
hybride 5,08 cm • Mode film bref / commentaire vocal / mode e-mail • Interface *p

R
pa 

 ̂
compact à.2?om aut° ocus ' Objectif zoom 48-200 mm - Autofocus

USB pour transmission rapide des données • Memory Stick. Art. 14225. à 6 z ne ' ,
Vls
f

r z°om a ^e ré?^ 
»*c 

adaptation 
des 

dioptries • Afficheur LCD ,
' pour toutes les fonctions • Commut. images normales/panoramiques • Chargement Jm S*_ %_ 4_ \  Location

En option: Adaptateur pour disquette. Fr. 149.-Art. 14850. et transport autom du film • Retardateur - Flash autom . avec préflash pour la W ~\ 
\ FlU — Parmois

réduction de i effet des yeux rouges. Art. 9105. W ^W9

__. .. . _ En option: Etui. 28.- Art. 9106. ¦ % KÎKK n -  „„_„?„„? onno __/

*J_A Q au lieude^

s^̂ V _fl____^
_̂S9^- ^̂ H» Vous économisez M-f ^**"̂

_ B̂ _̂f fc E0S ______T ! / ^ Une sonorité sans compromis, tout comme le design

GRUI1DIG PA5 Turnit Space Fidelity
RTSJ Système HiFi puissant avec unité de commande sans câble • 300 W de puissa
tid musicale au total • Tuner RDS OUC/OM • 59 présélections • Platine à casset
autoreverse • Dolby B • Lecteur CD programmable • Mémoire pour 30 titres
• Boîtier massif en aluminium • Enceintes intégrées • (I x h x p) 65 x 87 x 46,5 cm.
Art. 63318.

L'appareil pour les HH^F l̂
photographes ambitieux r̂ ^̂
_r>™~~ n___ ron „«„ L'appareil APS noble à zoom

Appareil photo reflex autofocus • Autofocus à 35 zones de mise au point IVIIIN^PLI/A VeCLIS ZOU M |p J
â

• Mesure de l'exposition à 21 zones pour prises de vues normales ou avec flash /» Appareil photo compact APS à zoom • Zoom motorisé 25-65 mm ¦ 1̂ ̂ mpom^l
• Vitesse d'obturation 1/2000 s -30 s. • 5 programmes entièrement autom. pour ÂsL. (31-81 mm au format 135 mm] • Autofocus à 200 paliers ^̂  ̂ Vous éconorr5 sujets • Flash E-TTL intégré avec synchronisation jusqu 'à 1/2000 s. . Formats d'image H/C/P au choix • Chargement par simple insertion du film s—mm—
Y c. objectifs originaux 35-flO / 80-210 mm et sacoche. Art. 9734. . Impression de la date/heure • Flash autom. • Retardateur. Art. 8670.

En option: 380 Ex Speed Lite. Flash entièrement électronique Fr. 298.- En option: Etui en cuir Fr. 28.- Art 8681 
ltléa' P°Ur 'eS enre9'strements à Partir de CD

au lieu de 348.-Art. 12020. x9.-ri-.u- _ _  .. 

ieu Aef Cassettes audio • Position high/Cr02 • Durée 90 minutes
f • Excellente qualité d'enregistrement. Art. 52684.

Casque d'écoute HiFi • Accentuation des basses reflex XBS
• Bande passante: 8-28000 Hz • Fiche adaptateur 6,5 mm.
Art. 54990.

itie p

m$ k̂) f ______ _______ Y ~N

^M Har \ YmT ^Avec grand viseur m̂m m̂MmmmaÉÊÈMr mlm _______
pour les porteurs de lunettes II I ^P
Canon BF so M m^̂Appareil photo à objectif fixe • Mise au point de 1,5 m à l'infini • Commande
autom. de l'exposition avec programmes combinés • Flash intégré avec système de ___________
réduction de l'effet des yeux rouges • Retardateur • Transport, chargement et jA
rembobinage entièrement autom. du film. Y c. étui et panda gratuit. Art. 7405.

Profitez triplement

SONY DHC-EX880
'¦' 3 __Cfc_ '̂m#r iMiraïlOm»-

\____\_\ ^̂
CD-

CHAUGEB !_______!] MIJ^cîSl II.OEI.

mBSwHPP . i i Mini-chaîne HiFi à 2 x 60 W • Tuner RDS 0UC/0M/0L
% o Q I • 40 présélections • Minuterie • Changeur pour 3 CD

-
^̂  y~ l } ? r- <? H m ' êxte 00 * Mémorisation des disques • Enregistreur

m\£ -&,' | _i EB BE e c l  pour 3 MiniDiscs • 3 entrées numériques • Diverses
___B-_-_-_-Œ-« ̂ aBM_i--i-iî ^^B̂ >9 | 

fonctions d'édition et de 
lecture 

• Enregistrement
|ée  ' —. i -̂ 

MP 
^̂  ̂

multiple (3 CD sur 3 MiniDiscs) • Enceintes bass-reflex
GE | (£ IM ^Bfe I à 3 voies • d x h x 

p) 28 
x 

43 
x 

35 cm. Art. 63383.






