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CULTURE
«Melting pot»
martignerain

HAUT-VALAIS
Y aurait-il
Noël et Noël?

Evénement pictural et
musical ce week-end
à la Fondation Louis
Moret. P. 14

Brigue et Viège, dit-
on, ne vivent pas Noël
semblablement.
Voyons donc... P. 22

FOOTBALL
Tirage au sort
attrayant
Les huitièmes de f ina-
le de la coupe de
l'UEFA promettent
beaucoup. P. 31

TÉLÉVISION
Le paradis
des Russes
ils adorent venir Les manœuvres de Chris-
planquer leur argent toph Blocher pOUT faire COU-noir sale en Suisse. \ej : \es ministres socialistes etEnquête. p. 39 la formuie magique ont

Adolf Ogi, qui représente
l'autre pôle de l'UDC, a fait
en revanche un triomphe,
en signant le meilleur résul-
tat de sa carrière gouverne-
mentale.

échoué, hier à Berne, lors de
l'élection du Conseil fédéral.
Si dans le naufrage, le tribun
zurichois n'a même pas eu la
consolation d'un bon score,

Quant a Pascal Couchepin, il
a bu la tasse, étant réélu en
dernière position.

L'immobilisme Le dernier Berne
était président s'offre
programmé du siècle une chancelière
Page 2 Page 3 Page 4

PUBLICITÉ

' ne. Une gauche qui se sent habilitée à durcir le ton. Non, les votes
d'hier le montrent: on n'a décidément pas fini de parler du fossé. Entre
peuple et Parlement. FRANçOIS DAYERJblicitas: (027) 329 51 51
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C o m m e n t a i r e
On a dit vouloir engager la bataille, on a cru la bataille engagée, on a
même croisé les premiers fers. En bref, on s 'est fait une belle peur.
Programmée, l'agonie de la formule magique allait entraîner la fin d'un
consensus quadragénaire. Déjà, dame Helvétie bran/ait sur son vieux
socle. Le pays était au bord du gouffre politique, il n'y avait qu'un pas
à faire pour consommer le désastre, avec un Parlement ballotté entre
la fronde et le pouvoir.

Psychodrame inachevé
Et voilà que, dès le premier acte, le ballet d'enfer se mue en gracieux
menuet. Tout va bien, bonnes gens, la marmite politique est sous con-
trôle, la concordance revient à point nommé pour saluer l'an 2000. En-
fin, après six angoissantes semaines, le peuple respire, la machine re-
part et l'horizon s 'éclaire.
Euphorie trompeuse. Car il y deux vérités qui ne concordent pas, dans
le psychodrame joué par la classe politique. Ou bien un certain 24 oc-
tobre n'a pas existé. Ou bien, les élections d'hier ne sont que poudre
aux yeux.
Ce que révélait le résultat électoral de l'automne, c'est une déchirure
marquée entre la droite et le centre, entre la droite et la gauche. Ce
que démontre le non-événement d'hier, c'est un souci immensément
majoritaire au Parlement de préserver une tradition consensuelle.
On a stoppé Blocher, tout le monde se congratule. Sans doute a-t-on
bien fait pour sauver les chances d'un système libéral lié à une respon-
sabilité înriale Mai. a-t-nn <;a.i\/p la rnhMnn natinnalp ? Tmn H'inrii-

ces en font douter. Un camp de blochériens légitimés à muscler leur
opposition, ues raaicaux empresses ae donner aes gages a oroite. un
PDC oui flotte, un œil à gauche en Romandie, un à droite outre-Sari-
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PME valaisannes en Asie,
pourquoi pas?

n'est plus la taille de l'entre-
présence exploratoire en.

L'Asie est en train
de sortir de la
crise économique
et financière qui
l'a torturée de-
puis deux ans et
la plupart des ti-
gres et dragons
annoncent d'ex-
cellents chiffres
pour l'année en cours. Tout
laisse à penser que ce conti-
nent sera le plus grand pôle
de croissance du monde au
prochain millénaire. L'entrée
probable de la Chine au sein
de l'OMC devrait encore
fouetter davantage ces
perspectives positives. Le
marché est immense et les
opportunités alléchantes. Ce-
la fait longtemps que nos
multinationales suisses et un
bon nombre de PME l'ont
compris, car la présence éco-
nomique de notre pays en
Extrême-Orient remonte à
plus d'un siècle et demi. A
l'ère de la globalisation et de
la communication universel-
le instantanée, il n'est plus
envisageable de ne penser
qu'européen; il faut aborder
les affaires de manière «glo-
bale». A l'heure du commer-
ce électronique (e-commer-
ce), les règles traditionnelles
du négoce sont bouleversées
par une révolution des rela-
tions entre l'offre et la de-
mande. Même les «petits»
peuvent prétendre obtenir
une partie du gâteau mon-
dial de cette demande. Ce

¦prise qui est déterminante
mais la qualité de son pro-
duit et son aptitude à le pla-
cer rapidement sur le mar-
ché. Dans ce contexte, la
Suisse doit offrir de nou- .
veaux instruments de pro-
motion des exportations à
nos petites et moyennes en-
treprises (PME). Un projet-
pilote du secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) est sur le
point de se concrétiser à Sin-
gapour. Il s'agit de créer une
structure d'accueil pour les
PME qui, dans un premier
temps, ne souhaitent pas être

présentes physi-
quement dans la
région, mais dé-
sirent d'abord y
évaluer leurs
chances de suc-
cès. Pour ce faire,
elles disposeront
d'un mandataire
sur place qui re-

présente leurs intérêts. Ce
conseiller aura pour mission
de renseigner spécifique-
ment l'entreprise sur les po-
tentialités du marché,
d'identifier et d'entrer en
contact avec les clients et, le
cas échéant, de conclure des
contrats au nom de l'entre-
prise. Un seul mandataire
gérera un «pool» d'environ
15 firmes, ce qui permettra
un autofinancement de
l'opération. Cette structure
devrait prendre la forme
d'une société anonyme, la
Swiss Companies Pool, dont
les actionnaires, en majorité
des partenaires de l'écono-
mie privée, auront un intérêt
à la profitabilité du projet.
Dans un premier temps, elle
aura son siège au centre
d'affaires allemand (German
Business Center) avec lequel
elle conclura un accord de
prestations. L objectif est de
rendre opérationnel ce nou-
vel outil de promotion éco-
nomique dans le courant de
l'année prochaine. Une PME
pourra donc, en s'acquittant
d'une cotisation mensuelle
selon les prestations qu'elle
aura choisies, s'assurer une

à un prix qui défiera toute
concurrence. C'est ainsi que
cette région du monde sera à
la portée de firmes qui n'au-
raient jamais pu se permettre
d'envoyer elles-mêmes quel-
qu'un dans la région. Ce pro-
jet est bien évidemment ou-
vert aux entreprises valaisan-
nes qui cherchent à trouver
de nouveaux débouchés. Les
potentialités sont grandes,
les moyens simples et effica-
ces et les risques très limités.
Pourquoi ne pas oser l'Asie?

RAYMOND LORETAN

Oui a la vie proteste
Le recours du Tribunal fédé- que la mort lente par inani
rai sur la décision du comité
de l'Union intercantonale
pour le contrôle des médica-
ments UICM du 22 octobre
1999 d'autoriser la pilule ho-
micide Mifégyne (RU 486) en
Suisse comme médicament
ne sera pas déposé, car la
voie juridique est barrée.

C'est un scandale
qu'une commission de re-
cours soit dotée de compé-
tences décisives si grandes et
définitives, de telle sorte que
ni les cantons ni les autorités
fédérales n'aient à se pro-
noncer. Il est inouï qu'une
commission qui ne porte pas
de responsabilité gouverne-
mentale ait le droit de dis-
qualifier la grossesse indési-
rée au rang de la maladie.
C'est la première fois dans
notre Etat fédéral qui ne
connaît pas la peine de mort
qu'une commission fait im-
porter une pilule qui provo-

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

tion de l'enfant conçu dans
le sein maternel.

Oui à la vie proteste
contre le concordat des mé-
dicaments dépassé et désuet
de l'OICM et contre son co-
mité qui ne perçoit ni la res-
ponsabilité politique, ni la
responsabilité économique,
ni la responsabilité éthique
de sa décision. Le concordat
contredit la compréhension
juridique actuelle et le droit
européen. Oui à la vie dé-
noncera le pouvoir de déci-
sion désuet et démocratique-
ment indigne de l'OICM par
une protestation nationale
auprès de tous nos cantons.
Le Parlement de la Confédé-
ration est invité à éliminer ce
concertât dans le cadre des
pourparlers sur la loi sur les
produits thérapeutiques.

Pour le comité de Oui à la vie
URS NUSSBAUMER

ancien conseiller national, Soleure

Election du Consei
La formule magique a résisté aux manœuvres de Blocher.
Le tribun zurichois n'obtient qu'un piètre résultat.
Ogi, premier, réalise le meilleur score de sa carrière.
Ruth Dreifuss n'a pas été inquiétée, Leuenberger non plus.
Gifle du Parlement à Couchepin, qui sort bon dernier.

•

•

LL'
attaque de l'UDC contre

les conseillers fédéraux so-
cialistes a clairement

échoué hier. Le Parlement a réé-
lu les sept sages dès le premier
tour, Adolf Ogi réalisant le meil-
leur score et Pascal Couchepin
le plus médiocre.

Visés par les prétentions de
l'UDC, les deux socialistes ont
facilement assuré leur réélec-
tion. Tant Ruth Dreifuss que
Moritz Leuenberger ont devancé
Christoph Blocher d'une centai-
ne de voix. Avec 58 voix dans les
deux cas, le tribun zurichois n'a
guère ratissé plus large que dans
les rangs de son propre groupe
fort de 50 voix.

La faute aux bourgeois
Reprochant aux partis bourgeois
d'avoir soutenu le PS, Christoph
Blocher a déclaré que son parti
poursuivrait sa politique d'op-
position essentiellement au Par-
lement et en faisant appel au
peuple. PRD et PDC ont répon-
du qu'ils tenaient à la participa-
tion de tous les grands partis au
Gouvernement.

La brillante réélection
d'Adolf Ogi doit amener l'UDC à

Des f leurs
pour Ruth

Dreifuss,
brillante

«rescapée»
du scrutin.
Avec une

bise de
Franco
Cavalli,

président
du groupe
socialiste.

key

un .travail constructif au lieu
d'une opposition à tout crin, a
dit la présidente du groupe radi-
cal Christine Beerli. A moins que
l'UDC ne fasse pas confiance à
son ministre, ainsi qu'on en a
l'impression, a ajouté son ho-
mologue du PDC Jean-Philippe
Maitre, qui lui a conseillé une
thérapie de groupe.

Ogi devant
Les quatre conseillers fédéraux

qui avaient déjà connu au moins
une réélection ont tous obtenu
hier leur meilleur résultat per-
sonnel. Avec 191 voix, Adolf Ogi
fait ainsi mieux qu'en 1991 (151
voix) et qu'en 1995 (164).

. Il réalise même la cinquiè-
me meilleure performance des
cinq dernières réélections. Seuls
Flavio Cotti (205 en 1987), Kurt
Furgler (198 en 1983) et Jean-
Pascal Delamuraz (194 en 1987
et 193 en 19,95) ont fait mieux
depuis les années huitante.

L'excellent résultat du mi-
nistre de la Défense, le premier
à être soumis au scrutin, a con-
ditionné la suite de l'élection.
Gauche comprise, les partis
gouvernementaux ont montré
qu'ils tenaient à la formule ma-
gique. Dans la foulée, Kaspar
Villiger a lui aussi réalisé sa
meilleure réélection avec 187
voix contre 127 en 1991 et 175
en 1995.

Les socialistes groupes
Pour sa première réélection, le
ministre des Affaires étrangères
Joseph Deiss a obtenu un très
honorable score de 173 voix.
C'est près de 30 suffrages de
plus que sa coreligionnaire Ruth
Metzler (144). Entre eux se pla-
cent les deux socialistes.

Avec 154 voix, Moritz
Leuenberger fait 10 voix de plus
que lors de sa première réélec-

tion en 1995, Ruth Dreifuss a été
la plus attaquée ces dernières
semaines, au point que certains
craignaient pour sa réélection
dès le ler tour. Mais la présiden-
te de la Confédération a large-
ment passé ce cap avec 148 voix.
Elle n'en avait réuni que 124 il y
a quatre ans. Modeste, elle ne
s'est pas appropriée la victoire:
«C'est le Parlement qui a battu
Blocher», a-t-elle dit.

Couchepin dernier
Ses deux candidats réélus, la
gauche a pu sanctionner la poli-
tique très libérale de Pascal
Couchepin. Le ministre de
l'Economie a aussi pu subiï un
retour de manivelle de l'UDC, à
la suite du soutien radical aux
socialistes. Plusieurs voix ont es-
saimé, le journaliste de Ringier
Frank A. Meyer en obtenant 19,

Pascal Couchepin ne doit
notamment sa réélection dès le
premier tour qu'au nombre re-
lativement important de bulle-
tins blancs (20) qui a fait baisser
la majorité absolue à 113. Si
douze députés avaient inscrit un
nom plutôt que déposé un bul-
letin blanc, le radical valaisan,
avec seulement 124 voix, aurait
dû se plier à un deuxième tour.
(ats)

Grand battu du jour, Christoph
Blocher n'a pas même eu la
consolation d'un score honora-
ble, key

Pascal Couchepin
récolte la tempête

Le Parlement a confirmé hier la toge fédérale de Pascal Couchepin.
Mais en ne lui accordant que 124 voix; un score médiocre.

Pourquoi ce résultat? En premier lieu, il faut relever que le Valaisan
se présentait devant les Chambres en 5e position, à savoir une fois les
principaux jeux faits. S'il avait passé en 2' position, comme Kaspar Villi-
ger, il aurait automatiquement obtenu un meilleur score.

Pascal Couchepin s'est aliéné hier les voix des socialistes, qui lui re-
prochent sa vision de la politique sociale, des paysans démocrates du
centre, qui n'apprécient pas son penchant pro-OMC, et de certains re-
présentants des cantons de montagne, à cause du dossier «redevances
hydrauliques».

Par ailleurs, nombre d'élus ne goûtent guère le style du Valaisan.
Pascal Couchepin vibre.de joie, lorsqu'il lance des idées qui boulever-
sent le ronron huilé qui prévaut à Berne, qui suscitent des polémiques
sur le tapis public plutôt que derrière les rideaux politiques. L'homme
préfère être respecté qu'aimé.

Au surplus, les parlementaires savent que le Valaisan est un poids
lourd. Et ils tirent d'autant plus facilement sur les éléphants qu'ils les
savent quasi invulnérables BOS

L'immobilisme était programmé
Qu'est ce qu'il y a de commun
entre la ligue nationale de football
US et le Conseil fédéral? Le fait
qu'il est impossible de connaître
la relégation: les règles écrites ou
tacites de ces deux systèmes le
veulent ainsi.
La réélection du Conseil fédéral
repose sur une base incontourna-
ble, Elle n'a pas lieu en bloc, mais
à la queue leu leu, par ordre d'an-
cienneté dans la fonction.
Partant, aucun des quatre partis
au pouvoir n'a intérêt à jouer sé-
rieusement au cheval fou sous
peine d'un retour de boomerang
immédiat.
Exemple: en 1991, le socialiste Ot-
to Stich, le plus ancien membre de
l'exécutif, donc le premier à se
présenter devant ie Parlement,
réalise un petit score de 145 voix.
Dans la foulée, les roses se ven-
gent sur le PDC: Arnold Koller et
Flavio Cotti sont gratifiés de 132
voix.

A l'inverse, lorsque tout baigne
dans l'huile entre les partis, les
scores prennent l'ascenseur. En
1979, le premier à se présenter,
Kurt Furgler (PDC) récolte 206
voix. Ses collègues font ensuite
très fort: Willy Ritschard (PS) ob-
tient 212 suffrages, Hans Hùrli-
mann (PDC) 214 et Fritz Honeg-
ger (PRD) 198,

Une autre règle non écrite du sys-
tème postule que les derniers élus
au Gouvernement ne font en gé-
néral pas un résultat étincelant Le
Parlement entend leur rappeler
qu'il demeure le vrai patron et
qu'il ne faudrait pas qu'ils «cho-
pent la grosse tête». L'avertisse-
ment est d'autant plus facile à ex-
hiber que les membres les plus
récents de l'exécutif passent en 6e
ou 7e position. Partant, aucun re-
tour de boomerang n'est à redou-
ter.
Hier, les bonnes vieilles règles ont

prévalu. Adolf Ogi, premier à se
présenter, a obtenu un score" bril-
lant. Voilà qui écartait le'risque
d'un retour de boomerang pour
Ruth Dreifuss, Moritz Leuenber-
ger, Pascal Couchepin et Ruth
Metzler, qui comptent des enne-
mis jusque dans leurs propres
rangs.

Hier toujours, une fois assurées
les réélections des sages roses,
donc une fois bétonnée la «for-
mule magique», les parlementaires
ont pu desserrer la ceinture. Pas-
cal Couchepin a été matraqué, de
même que la fraîche Ruth Metzler,
en charge du difficile dossier de
l'asile. Quant à Joseph Deiss, son
bon score ne doit rien à l'UDC,
mais tout aux élus de gauche et
de droite qui soutiennent sa poli-
tique d'ouverture à l'Europe et au
monde.

Dans le concret, par-delà la can-
didature gadget publicitaire de

Christoph Blocher, la «formule
magique» n'aurait pu être cham-
boulée que si radicaux, socialistes
et démocrates-chrétiens s'étaient
entendus comme les doigts de la
main pour écarter l'agrarien Ogi,
au. profit du président du Parti ra-
dical Franz Steinegger.

Les radicaux eux-mêmes ont re-
fusé ce troisième siège. Parce
qu'au final, ce cas de figure aurait
surtout servi les intérêts de l'UDC.
Eliminée du Conseil fédéral, elle
aurait eu beau jeu de se lancer
dans l'obstruction systématique et
de crier sur tous les toits que la
«classe politique» grugeait une
fois de plus le peuple en se fi-
chant du résultat des élections fé-
dérales.

C'est cette considération stratégi-
que qui a heureusement interdit
hier une explosion de la «formule
magique». Suite au prochain épi-
sode... B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Paroles de Va a sans
Fernand Mariétan
conseiller national, PDC:
«La reconduction de la «formule
magique» n'est pas une surprise.
L 'effet de la candidature Blocher
s'est dégonflé ces derniers jours.
On lui a peut-être décerné à tort
une aura de stratège.
Cela étant, l 'UDC a un p ied
dans ie Gouvernement et un
p ied dehors.
11 faudra voir si une '
collaboration est toujours
possible lorsqu'il s'agira de
remplacer Adolf Ogi.»

Peter Jossen
conseiller national, PS:
«Je suis content du résultat très
médiocre de Christoph Blocher.
Voilà qui montre qu 'il n'y a pas
une majorité d'extrême-droite
en Suisse! Blocher ne sort pas
grandi de l'aventure. Je fais
partie de ces socialistes qui
jugent que la présence de l'UDC
au Conseil fédéral n'est
envisageable qu 'avec un
représentant de l'aile ouverte de
ce parti. Il faudra être attentif
lorsque Adolf Ogi s'en ira.»

Charles-Albert Antille
conseiller national, PRD:
«Je n'ai aucun problème avec le
résultat. Car les sept candidats
élus étaient également mes
candidats. Dans le détail, je
pense que Pascal Couchepin a
été lâché par les socialistes, qui
venaient de réélire leurs deux
conseillers fédéraux. S 'y ajoute
la défaillance de l'UDC qui n'a
pas eu le soutien escompté pour
Blocher. Je suis déçu, car le
patron de l 'Economie conduit
une politique juste.»

PUBLICITÉ

Simon Epiney
conseiller aux Etats, PDC:
«La cérémonie de ia réélection
s'est déroulée exactement dans
la ligne qu 'on pouvait imaginer.
Personne n'avait intérêt à casser
la «formule magique». Tout le
monde craignait un effet en
cascade.
La seule surprise, c'est le
mauvais score de Pascal
Couchepin, dû à des positions
personnelles qui ont heurté la
gauche, les paysans et les
cantons de montagne.» BOS bernois. II avait de quoi, étant le grand vainqueur du jour. key

Adolf Ogi a chanté de bon cœur avec les jodleurs de I Oberland
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Adolf Ogi dernier
président du siècle

¦présidence.
Moritz ,Leuenberger etrenne quant a lui

sa première vice

A
dolf Ogi sera président de
la Confédération en l'an

2000, succédant à Ruth Dreifuss. p
Le Parlement l'a élu hier à cette c;
fonction qu'il avait déjà exercée v
en 1993. C'est la 22e fois que la ri
présidence échoit à un Bernois, p
Adolf Ogi, qui a 57 ans et appar- e:
tient à l'aile modérée de l'UDC,
est entré au Conseil fédéral en S(
1988. Il est le doyen du Gouver- i
nement. n

¦ -ii ^Le meilleur score q
des dernières

années
M. Ogi a obtenu 176 voix sur 203
bulletins valables. Son élection à
la présidence a donc été un peu
moins brillante que sa réélection
au Gouvernement quelques
heures plus tôt. Il a aussi reçu
moins de voix que lors de sa
première accession à la prési-
dence de la Confédération, fin
1992 (185).

En revanche, l'agrarien ber-
nois a obtenu le meilleur score
depuis 1994, lorsque Kaspar Vil-
liger avait été élu à la présidence
avec 186 voix. Le record est tou-
jours détenu par les socialistes
Hans Peter Tschudi (1969) et
Willi Ritschard (1977), avec 213
voix.

Le record
de Roger Bonvin tient

Pour sa part, le socialiste zuri-
chois Moritz Leuenberger sera
vice-président du Conseil fédé-
ral pour la première fois l'an
prochain. Agé de 53 ans, il est
entré au Gouvernement en 1995.

M. Leuenberger a fait un
score moyen, avec 145 voix sur
197 bulletins valables. C'est
moins bien qu'Adolf Ogi l'an
dernier (188 voix), mais mieux
que Ruth Dreifuss en 1997 (135)
ou Otto Stich en 1992 (134).
Pour la vice-présidence, le meil-
leur résultat de ces dernières dé-
cennies est celui du démocrate-
chrétien valaisan Roger Bonvin
en 1965 (214 voix).

Voix de consolation
pour Couchepin

A noter que le Parlement a aussi
donné des voix à d'autres con-
seillers fédéraux.

Ainsi, Kaspar Villiger a re-
cueilli 13 voix tant pour la prési-
dence que pour la vice-prési-
dence. Dans ce dernier scrutin,
23 voix sont allées à Pascal Cou-
chepin à titre de «consolation»
pour sa mauvaise réélection au
Conseil fédéral. Ruth Metzler a
reçu 11 voix et Joseph Deiss 5.
(ats)
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L UDC gagnante
ou perdante?

Election du Conseil fédéral: les politologues hésitent à se prononcer

Les politologues divergent
dans leur analyse de la réé-

lection du Conseil fédéral:
l'UDC est tantôt vue comme
victorieuse, tantôt comme affai-
blie. La reconduction de la for-
mule magique se posera lors de
la prochaine vacance au Gou-
vernement.

«L'UDC ne pouvait que sor-
tir gagnante des élections de
mercredi», estime le politologue
zurichois Andréas Ladner. Soit
elle obtenait le deuxième siège
qu'elle revendiquait, soit elle se
posait en victime de la «classe
politique», gardienne de l'im-
muabilité du système».

L historien fribourgeois Urs
Altermatt abonde dans ce sens:
«Je crois que l'UDC va utiliser ce
résultat pour fortifier son oppo-
sition.» Le parti de Christoph
Blocher «pourra effectivement
davantage crier à la dénatura-
tion de la volonté populaire »,
ajoute Yannis Papadopoulos,
politologue à l'Université de
Lausanne.

Marge de manœuvre
limitée

Concrètement, l'opposition à la
politique gouvernementale ne
pourra pourtant pas aller bien
au-delà que ce qu'elle est au-
jourd 'hui. L'UDC «peut durcir
sa position en utilisant encore
davantage le référendum et l 'ini-
tiatiative, mais elle en fait déjà
un large usage aujourd'hui», es-
time Hanspeter Kriesi, profes-
seur de sciences politiques à
l'Université de Genève.

Contrairement à Andréas
Ladner, Urs Altermatt considère
la non-élection de Christoph
Blocher comme un affaiblisse-
ment de sa position. «Cinquan-
te-huit voix alors que le groupe
UDC en compte déjà 50, c'est

Pour Urs Altermatt, la non-élection de Christoph Blocher est un affaiblissement de sa position.
«Cinquante-huit voix alors que le groupe UDC en compte déjà.50, c'est vraiment très faible.» keystone

vraiment très faible», constate le
professeur d'histoire.

La formule magique s'est
une nouvelle fois avérée très ré-
sistante, souligne de son côté le
politologue Iwan Rickenbacher.
La gauche, qui n'a pas toujours
soutenu cette formule, l'a dé-
fendue avec détermination, mê-
me s'il s'agit d'un soutien dé-
fensif.

La patience
des vainqueurs

Cette position défensive caracté-
rise tout autant les radicaux et
les démocrates-chrétiens, assure
Hanspeter Kriesi. «Rien n'a
changé, le statu quo est confir-
mé*, martèle le politologue qui
fait d'ailleurs remarquer qu'il
n'y a là rien de surprenant: ja-
mais un parti qui a gagné une
élection n'a vu son résultat di-
rectement concrétisé de maniè-

re proportionnelle au sein du
Gouvernement. «La question de
la concordance se reposera», as-
sure Yannis Papadopoulos. «La
question de la reconduction de
la formule magique aura lieu de
manière encore plus forte lors de
prochaines élections», précise
M. Altermatt.

Par exemple lorsque Adolf
Ogi, présent depuis douze ans
au Conseil fédéral , quittera le
Gouvernement. Le professeur
fribourgeois estime que la ques-
tion de l'appartenance de
l'UDC au Gouvernement sera
alors posée avec encore plus
d'acuité.

Selon lui, à court terme, la
politique extérieure deviendra
la thématique majeure. Or, sur
cette problématique, l'UDC est
totalement en porte-à-faux avec
les autres partis gouvernemen-
taux.

Bémols
Yannis Papadopoulos est moins
catégorique: «Certes, l 'Europe
pose problème à l'UDC au sein
du Gouvernement. Mais la posi-
tion socialiste sur l 'Etat social
est tout autant antagoniste dans
ce collège.» Il existe encore de
nombreux points où les démo-
crates du centre sont prêts à
gouverner avec la droite: les
thèmes de la fiscalité et de la
dérégulation des marchés en
sont des exemples. Pour le pro-
fesseur de l'Uni de Lausanne,
une chose est sûre: «L'insatis-
f action est aujourd hui très large
et la force d'inertie est considé-
rable». Il est par conséquent
tout à fait possible que même si
Adolf Ogi venait à démissionner
l'année prochaine, le Parlement
choisisse un UDC modéré pour
le remplacer, (ats)

La Confédération s offre
sa première chancelière

La radicale Annemarie Huber succède à François Couchepin.

D
ans la foulée de l'élection
du Gouvernement, le Par-

lement a élu hier la première
chancelière de la Confédération
en la personne de la radicale
Annemarie Huber (51 ans). L'ac-
tuelle secrétaire générale du
Parlement succédera donc au
radical valaisan François Cou-
chepin, qui part à la retraite.

La Zougoise est sortie pre-
mière tout au long du scrutin.
Elle a été élue par 152 voix sur
238 bulletins valables au 4e tour
de scrutin. Aux tours précé-
dents, elle avait d'abord obtenu
104, puis 116 et 119 voix.

Mme Huber a bénéficié du
report d'une part des voix des
socialistes. Ces derniers espèrent
la remplacer à son poste actuel
par le secrétaire du Conseil des
Etats, Christoph Lanz. Certains
craignaient aussi une surrepré-
sentation du PDC en cas d'élec-
tion d'Achille Casanova.

Casanova: encore raté! pasSage du témoin radical à la Chancellerie fédérale: François
Durant tout le vote, Mme Huber Couchepin s'en va, Annemarie Huber prend sa succession. key

a été suivie par le vice-chan-
celier Achille Casanova (58 ans),
présenté par le PDC. C'est la se-
conde fois que celui-ci échoue
dans la course à la chancellerie.
Il avait déjà été battu en 1991
par François Couchepin.

La position de l'UDC a pu
coûter des voix à M. Casanova.
Avant le vote, le président du
groupe UDC Walter Frey a en
effet déclaré que la majorité de
l'UDC voterait en faveur de
Mme Huber. Il a rendu la mon-
naie de sa pièce au président du
groupe d.c. Jean-Philippe Maitre
qui avait . dit que l'UDC aurait
besoin d'une thérapie de grou-
pe.

Achille Casanova a recueilli
86 voix au dernier tour. Aupara-
vant, il avait réuni d'abord 68
voix, puis 69 et 74.

La vice-chancelière Hanna
Murait Muller (52 ans), candida-
te socialiste, a été éliminée au 3'
tour. Elle a obtenu 65, 54 et 50
voix, (ats)

I II

C o m m e n t a i r e

Un atout
typiquement
Les choses rentrent dans / ordre
et c'est rassurant. Avec aux ex-
trêmes Adolf Ogi et ses 191 voix
et Pascal Couchepin et ses 124
bulletins valables, l'Assemblée fé-
dérale a renouvelé sans bavure le
mandat des sept membres du
Conseil fédéral. Cerise sur ce gâ-
teau fédéral, elle a placé une
femme à la tête de la Chancelle-
rie.
Ceux qui rêvaient de bousculer la
donne sans même avoir jaugé les
moyens de résister aux coups sui-
vants sont renvoyés à leurs uto-
pies, C'est heureux, car le pays a
mieux à faire que s 'entredéchirer
à l'heure où il s 'agit d'être les
meilleurs sur la scène internatio-
nale pour simplement espérer ti-
rer les marrons du feu.
On repart donc avec un Conseil
fédéral à l'identique, comme si le
coup de semonce du 24 octobre
n'avait pas eu lieu. Aurait-on fer-
mé un œil sur la démocratie?
C'est oublier que l'équipe remise
en selle est parmi les plus plébis-
citées par le peuple au cours
d'une législature. Avec raison, les
élus n'ont pas voulu, sur les seu-
les élections fédérales, changer
un cheval à sept têtes aussi per-
formant.
Vrai, à l'étranger on aurait modi-
fié la donne gouvernementale.
Mais c'est précisément le talent
unique de la Suisse qu'avant de
vivre de ses banques et de son
chocolat, elle vit de consensus.
Chancelier sortant, François Cou-

Adolf Ogi, citoyen d'honneur

Adolf Ogi tout à la joie de sa brillante réélection. keystone

Le futur président de la Confé-
dération Adolf Ogi a été fait hier
soir citoyen d'honneur de sa
commune de domicile, Frau-
brunnen (BE). La localité n'a ja-
mais douté de ses performances
la fête avait déjà été décidée la
veille du jour J. «Il y aura de la
joie », commente le maire de la payer des impôts, (ats)

commune Urs Gasche. Il s'agit
d'une «reconnaissance symboli-
que» des mérites de M. Ogi. La
commune comptera désormais
aussi une place Adolf-Ogi.

Mais les lauriers ont des li-
mites: le président continuera à

Les conseillers fédéraux
élus par le peuple:
c'est peu probable
Une initiative de l'UDC visant à
faire élire les conseillers fédé-
raux par le peuple n'aurait «au-
cune chance» d'être acceptée,
estime l'historien fribourgeois
Urs Altermatt. Elle serait blo-
quée par la «structure multicul-
turelle et fédérale de la Suisse».

«Le peuple s'est déjà pro-
noncé à deux reprises sur l 'élec-
tion du Gouvernement fédéral
par le peup le et ce fut  deux fois
un échec», fait pour sa part re-
marquer le politologue genevois
Hanspeter Kriesi. Une nouvelle

initiative «n aurait que peu de
chances», affirme de son côté
Yannis Papadopoulos , à Lau-
sanne. .

Selon la «SonntagsZeitung»
de dimanche dernier , l'UDC
élabore actuellement une initia
tive calquée sur le modèle
d'élection du Gouvernement
bernois. Ce modèle contient
une clause assurant la repré-
sentation de la minorité linguis
tique francophone. Le lance-
ment de l'initiative est prévu
pour l'année prochaine, (ats)

suisse
chepin la admirablement rap-
pelé.
Christoph Blocher fait comme si
l'ouverture ne s 'imposait pas. II
est payé à sa juste mesure avec
58 voix. Tous les autres élus ont
compris l'importance de la con-
cordance, la valeur de la formule
magique. C'est une force qui de-
vrait nous permettre de jouer nos
meilleures cartes dans tous les
grands dossiers de l'avenir: Euro-
pe, OMC, ONU, et à l'intérieur,
réforme du Gouvernement, avenir
des assurances sociales notam-
ment.
A juger la splendide élection d'un
Joseph Deiss qui entend remettre
en selle l'adhésion à l'ONU, l'es-
prit d'ouverture prévaut. On ne
se préoccupera donc pas trop du
faible score de Pascal Couchepin,
même s 'il faut probablement l'at-
tribuer à son engagement dans
l'OMC En impliquant mieux les
parlementaires sur ce dossier, le
patron de l'économie remontera
sans doute brillamment la pente.
Au demeurant, notre pays a de la
chance. II prépare son entrée
dans le nouveau millénaire avec à
sa tête un président qui est de
l'optimisme à l'état presque pur.
Cela devrait nous aider à tourner
la sombre page de ï autoflagella-
tion et à nous battre, ensemble,
pour relever les défis qui nous
sont imposés à l'heure de la
mondialisation.

RAYMOND GREMAUD/ROC
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Le cadeau

Les cloches n'auront jamais sonné plus
douce mélodie: dès à présent , à la
Placette , le Nokia 6150 avec crédit de
communication , carte SIM gratuite et
tarif zéro durant les week-ends jusqu'au
30.6.2000 ne coûte que Fr. 149.-. Jamais
Noël ne s'était aussi bien annoncé!

au lieu de 819

NOKIA 6150
Dualband
Jusqu'à 260 heures en mode veille
Jusqu'à 4,5 heures en mode conversation
Poids: 142 g
Avec interface infrarouge

The smart choice

www.manor.ch

du millénaire!

«

Enregistrez votre appareil sans plus tarder
et téléphonez gratuitement"" avec votre porta-
ble chaque week-end jusqu'au 30.6.2000,
avec en plus un crédit de communication
de Fr. 100.-.

*Les week-ends gratuits sont valables pour les appels
en Suisse à destination de tous les appareils du réseau
fixe et des portables du réseau diAx. Sont exclus: les appels
à destination de l'étranger, les services complémentaires
payants, les appels à destination d'autres réseaux de
téléphonie mobile suisses et des numéros de service.
L'offre n'est pas valable pour diAx pronto et les forfaits
business diAx mobile.

*

Vos avantages

Appareil Fr. 529.-
Crédit de communication Fr. 100.-

Week-ends gratuits
jusqu'au 30.6.2000 env. Fr. 150.-
Carte SIM Fr. 40.-
Total Fr. 819.-

Offre spéciale " UL£^3
Vous économisez Fr. 670.-
** Prix valable avec abonnement diAx.
Jusqu'à épuisement du stock.

http://www.manor.ch


Touiours oas de trace
Après trois jours de recherche, aucune trace des deux jeunes snowboarders disparus

au-dessus des Diablerets n'a été retrouvée. Mais les recherches se poursuivent
« M 'espoir de les retrouver vi-

Ë vants diminue heure
^* après heure, mais il est

encore bien réel, c'est pourquoi
les recherches se poursuivront
demain, jeudi.» Hier , en début
de soirée, alors que les recher-
ches n'avaient à nouveau rien
donné, malgré une sensible
amélioration des conditions cli-
matiques, les responsables du
PC de crise installé au restau-
rant des Mazots, sur les pentes
du Meilleret, conservaient un
mince espoir. Comme lundi et
mardi, les importants moyens
engagés mercredi ont abouti à
une impasse, aucune trace
n'ayant été décelée.

Outre les dizaines de sau-
veteurs des colonnes de secours
des Alpes vaudoises, qui ratis-
sent sans relâche le secteur de-
puis trois jours, de nombreux
bénévoles ont afflué hier aux
Diablerets pour proposer leur
aide. Plus de 150 personnes ont
ainsi patrouillé dans la région
du Meilleret, sondant les trous
et les ruisseaux, inspectant les
buissons avec minutie et con-
trôlant inlassablement des zo-

Comme le montre Claude Pachoud, l'un des responsables du PC aé crise, les sauveteurs ont quadrillé
depuis trois jours, et ce à plusieurs reprises, une zone de 35 km2. ni

nes critiques. Un hélicoptère, droits, mais en vain. Le décou
équipé d une caméra ther
mique, a même survolé des en

ragement n'est toutefois pas de ches se poursuivront aujour
mise chez les sauveteurs qui d'hui.

font l'impossible et les recher

Hypothèses écartées
Tant l'hypothèse d'une fugue
que celle d'un enlèvement ont
été écartées par les parents des
deux jeunes disparus (André
Maierhofer, 15 ans, de Yens, et
Justin Stevens, 13 ans, de Bière)
et par la police cantonale vau-
doise. Le fait qu'aucun indice
n'ait été découvert en trois jours
de recherche avait alimenté ces
hypothèses désormais caduques.

Les recherches ont toutefois
été étendues au chemin du re-
tour présumé des deux jeunes,
depuis la station des Diablerets
- où ils auraient été aperçus
dans un bar, dimanche vers 16
heures - jusque vers leurs domi-
ciles, près de Morges. Des pho-
tos d'André et de Justin ont été
largement diffusées et placar-
dées dans les gares, ainsi que
dans les collèges d'Aigle, mais
sans succès.

La gendarmerie vaudoise
prie toutefois tous ceux qui au-
raient vu ou aperçu ces adoles-
cents de l'avertir sans tarder, au
(024) 492 14 41, ne serait-ce que
pour éliminer des fausses pistes.

OLIVIER RAUSIS

Grimsel-Ouest:
le projet abandonné

Les grandes installations hydro-électriques n'ont p lus la cote.

Les grands projets hydro-
électriques n'ont plus la cote

en Suisse. L'abandon de celui de
Grimsel-Ouest (BE) le prouve.
La libéralisation du marché de
l'électricité n'est pas la seule rai-
son de cette nouvelle orientation
de 1 économie de l'énergie.

Au début des années no-
nante, certaines installations ont
encore été mises en service,
comme Ilanz I et II, dans les
Grisons. Mais par la suite, de
nombreux projets de construc-
tion et de transformation ont été
enterrés, gelés ou encore revus à
la baisse.

Les exploitants avancent
plusieurs raisons pour expliquer
leur retenue: les inconnues dues
à la libéralisation du marché de
l'électricité, le fait que suffisam-
ment d'énergie à un prix avan-
tageux soit disponible sur le
marché européen et des

perspectives de bénéfice incer-
taines.

Luttes interminables
Autre facteur expliquant la nou-
velle orientation: les luttes inter-
minables qu'il a fallu mener
avec les associations écologistes
pour obtenir l'autorisation d'ex-
ploiter. En 1986, l'abandon de la
centrale hydraulique à la Greina,
dans les Grisons, a été le pre-
mier signe d'un changement.

En Valais, trois gros projets
hydro-électriques ont fleuri.
Seul l'aménagement Cleuson-
Dixence s'est finalement réalisé.
Le projet Mauvoisin II a été
ajourné en 1995 à cause de
l'évolution défavorable des prix
sur le marché de l'énergie. Le
projet Hydro-Rhône a lui aussi
été abandonné, en 1997.

Enfin, le projet de nouvelle
centrale hydro-électrique au

Grimsel-Ouest, dans l'Oberland
bernois, a été laissé de côté
mardi. Les Forces motrices de
l'Oberhasli sont arrivées à la
conclusion que les transforma-
tions du marché de l'électricité
exigeaient une nouvelle appré-
ciation de la situation.

Pour Armin Braunwalder,
directeur de la Fondation suisse
pour l'énergie, la libéralisation
et la baisse des prix ne suffisent
pas à expliquer l'abandon des
grands projets. Il est devenu
clair au fil des années que ces
installations ne pouvaient pas
être rentables.

De plus, elles ne sont pas
défendables du point de vue
écologique. L'avenir de l'énergie
ne se fera pas grâce à des projets
«mammouth», mais par un ap-
provisionnement décentralisé,
avec de petites unités, a conclu
M.'Brauwalder. (ats)

Les fonctionnaires dans la rue
Lausanne en p leine négociation sur le statut de la f onction publique. Enseignants,

infirmières, personnel administratif ensemble pour défendre un service public de qualité

P
rès de 10 000 fonctionnaires
vaudois ont manifesté hier

soir à Lausanne. Us ont montré ciers ont défilé ensemble pour
leur détermination au Conseil défendre un service public de
d'Etat au moment où les négo- qualité. Ils étaient au nombre de
dations sur le statut, de la fonc- 6000 selon la police, de 14 500
tion publique arrivent dans leur selon les organisateurs,
dernière ligne droite.

Les associations de fonc- Pas de salaire au mérite
tionnaires ont gagné leur pari. Les manifestants ont notam-
Pour renforcer leur position ment dénoncé le projet de salai-
avant le sprint de négociation fi- re au mérite et les retraites au
nal, elles devaient montrer rabais. Ils n'ont pas hésité à bro-
qu'elles avaient l'appui de leurs carder au passage Charles Favre,
troupes. le patron des finances cantona-

Comme l'an dernier, les en- les.

seignants, les infirmières, le per
sonnel administratif et les poli

Les dicussions sur la révi-
sion du statut ont débuté en oc-
tobre entre une délégation du
Conseil d'Etat et des représen-
tants des trois associations de
fonctionnaires. «Pour l'instant,
elles n'ont abouti à rien de con-
cret», explique Jean-Christophe
Sauterel, de la Fédération des
sociétés de fonctionnaires
(FSF). Sur plusieurs points, les
positions des deux parties sont
très éloignées.

Marchandage final
Tout se jouera lors du grand

marchandage final prévu pour la
fin du mois de janvier, voire dé-
but février. «Nous pourrions fai-
re certaines ouvertures sur la
caisse de pensions, mais nous
exigeons des contreparties», a dit
M. Sauterel. Malheureusement,
le Conseil d'Etat s'en tient à une
«ligne très dure», sans conces-
sions.

La mobilisation d'hier per-
met aux associations de fonc-
tionnaires de mettre la pression
sur le Conseil d'Etat vaudois.
Les négociations vont se pour-

suivre en décembre et en jan-
vier. Avec au menu notamment:
les procédures d'engagement et
de licenciement.

Solution
consensuelle

Le ConseO d'Etat de son côté
réaffirme sa volonté d'aboutir à
une solution consensuelle. Mais
il exige que l'opération soit fi-
nancièrement neutre pour l'Etat.
Le nouveau statut des fonction-
naires devrait entrer en vigueur
en janvier 2001. (ats)

Cinq mois pour avoir «palpé»
de l'argent de la rançon
Un des premiers procès liés à
l'affaire Lagonico s'est tenu hier
devant le Tribunal correctionnel
de Payerne. Un Kosovar de 22
ans a été condamné à cinq mois
de prison avec sursis pour avoir

id «palpé» une partie de la rançon.
té Mêlé de manière indirecte à
le l'écoulement de cette somme, il
la a touché 73 000 francs «sans se
a- poser de problème de com-
té cience».
é- Ce requérant d'asile de 22

ans a été reconnu coupable de
blanchiment d'argent, le recel

' ' ayant été écarté. Partagés entre
deux sentiments, les juges ont

t opté pour la sévérité. Us se sont
dit «assez stupéfaits» de la «faci-
lité» avec laquelle l'accusé a ac-
cepté d'être impliqué dans l'af-
faire et de recevoir une impor-
tante somme d'argent prove-
nant d'un crime hautement

as critiquable.
L'accusé a participé au

comptage de la somme et à son
transfert chez un autre compa-
triote à Vevey. Quelques jours
plus tard, U a lui-même reçu
une part de 73 000 francs. Sur
ce montant, U en a dépensé

5000, dont une partie a été en-
voyée dans son pays. Le solde
de 68 000 francs a été récupéré
par la police. Aujourd'hui, U
rembourse 100 francs par mois
à la famille Lagonico, qui s'était
portée partie civUe.

Le Kosovar a admis les
faits. U a juste contesté avoir
connu la provenance de l'ar-
gent dès le départ. Mais le tri-
bunal ne Ta pas cru et considé-
ré qu'O avait bien su et voulu ce
qu'il a fait. La cour a cependant
tenu compte de l'absence d'an-
técédents, de sa coUaboration et
de son repentir. L'asile lui ayant
été refusé, l'accusé doit par ail-
leurs quitter la Suisse en mai
prochain.

Les autres «receleurs»
d'une partie de la rançon seront
tous jugés séparément Tan pro-
chain. Quant aux trois cerveaux
présumés du rapt, Christian Pi-
doux, Pascal Schumacher et Ka-
tia Pastori, ainsi que les huit
exécutants, Us sont encore in-
carcérés. L'enquête n'est pas
close. EUe doit encore éclaircir
les responsabUités exactes de
chacun, (ap)

La décoration
était trop belle
¦ ZURICH La décoration de
Noël était si belle qu'elle en
devenait suspecte. Des
policiers ont tiqué mardi soir
devant la vitrine d'un magasin
du Kreis 4 de Zurich. Ils n'ont
pas eu tort: le propriétaire
d'une boutique des environs
de la Bahnhofstrasse a
reconnu la décoration qui lui
avait été volée de nuit.
Ce commerçant n'est pas la
seule victime des voleurs de
décorations de Noël. Ceux-ci
opèrent régulièrement depuis
quelques temps de nuit sur les
façades des rues marchandes
des environs de la
Bahnhofstrasse, a indiqué hier
la police cantonale, (ats)

Adolescent agressé
¦ FRIBOURG Un adolescent de
17 ans a été agressé mardi à
16 heures par sept à huit
jeunes, en gare de Fribourg,
alors qu'il se trouvait dans le
train en partance pour
Romont (FR). II a reçu des
coups de poing. Souffrant de
contusions à un œil, la victime
a reçu des soins à l'hôpital.
Une plainte pénale a été
déposée, à indiqué hier la
police cantonale. Sept ou huit
jeunes âgés entre 15 et 16 ans
ont demandé une cigarette à
l'adolescent, avant de le
maîtriser et de le frapper, (ats)

Mortel verglas
¦ BUCHS La conductrice d'une
voiture de livraison a perdu la
vie hier près de Buchs (SG).
Son véhicule est sorti de la
route en raisqn du verglas et a
terminé sa course contre un
arbre. L'automobiliste est
décédée peu après à l'hôpital,
a indiqué la police cantonale.
(ats)

Chats, chiens
et Nouvel-An
¦ ZURICH Chats et chiens
risquent de souffrir du joyeux
vacarme des humains la nuit
du Nouvel-An 2000. Nos
compagnons à quatre pattes
sont effrayés par les
détonations de feux d'artifice.
L'affolement les pousse à la
fuite et certains finissent en
victimes de la circulation.
La Société suisse pour la
protection des animaux (SPA)
craint que le niveau sonore de
la Saint-Sylvestre dépasse celui
des 1er août, indiquait-elle
hier. Elle recommande de
garder les animaux à la
maison et de ne pas laisser les
plus craintifs sans compagnie.
Si des tranquillisants
s'imposent, le vétérinaire doit
être contacté à temps.

Tuée sur
un passage clouté
¦ RECONVILIER Une femme
âgée de 74 ans a été happée
mardi par une voiture sur un
passage pour piétons à
Reconvilier (BE). Grièvement
blessée après avoir été
projetée à plusieurs mètres, la
septuagénaire a succombé à
ses blessures dans la nuit de
mardi à mercredi.
L'automobiliste, qui était
accompagné de trois
passagers, a d'abord pris la
fuite. II a pu être intercepté un
peu plus tard, ont indiqué les
autorités judiciaires bernoises.
II s'agit du troisième accident
mortel sur un passage pour
piétons en trois mois dans le
canton de Berne. En 1998,
139 accidents se sont produits
sur un passage clouté et six
personnes y ont trouvé la
mort, (ats)
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr • 1.77 1.82 2.07
USD/US$ 5.98 5.98 6.18
DEM/DM 3.27 3.37 3.63
GBP/£ 5.84 6.04 6.40
NLG/HLG 3.39 3.40 3.73
JPY/YEN 0.09 0.10 0.14
CAD/C$ 4.91 5.09 5.56
EUR/EUR 3.39 3.45 3.73

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

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mols mois mols
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 3.42 3.43

Taux Lombard 2.87 2.75

Pratiques monopolistiques
Plainte contre Monsanto aux Etats-Unis. Pas de commentaire de Novartis, accusé de complicité

,

es fabricants d'organismes
génétiquement modifiés
(OGM) sont attaqués en

justice pour la première fois aux
Etats-Unis. Le groupe américain
Monsanto est accusé de prati-
ques monopolistiques. Novartis,
accusé de complicité, ne com-
mente pas.

«C'est notre politique de ne
pas commenter ce genre de
p lainte», a indiqué hier Mar-
guerite Mamane, porte-parole
de Novartis. Dans la plainte,

Novartis est cité pour avoir pas-
sé un accord de licence avec
Monsanto et pour avoir contri-
bué à" la concentration dans le
secteur des OGM.

Les OGM ne pèsent pas
lourd pour Novartis. En 1998, le
groupe bâlois a réalisé un chif-
fre d'affaires de 300 millions
avec ces produits. La même an-
née, les ventes totales de No- La plainte a été rédigée par
vartis se sont élevées à 31,7 mil- la Coalition des exploitations
liards de fanes. • agricoles familiales et l'associa-

Faible part
Les OGM ne représenteront
qu'une faible part des ventes de
Syngenta, soit environ 2%, a in-
diqué Heinz Imhof, futur prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Syngenta, issu de la fusion
des secteurs agrochimiques de
Novartis et AstraZeneca, doit
voir le jour en 2000.

tion écologiste FET (Fondation
sur les tendances économiques).
Elle a été déposée devant un tri-
bunal fédéral à Washington.

Plainte élargie
à d'autres pays

Il est possible que la plainte soit
élargie directement à d'autres
accusés comme Novartis, a ex-
pliqué à l'ATS l'avocate Eliza-
beth Cronise du bureau d'avo-
cats Cohen, Milstein, Hausfeld &

Toll qui a déposé la plainte col-
lective contre Monsanto. Pour
l'instant, Novartis n'est accusé
que de complicité. Il est égale-
ment envisagé d'étendre cette
action à l'étranger, précise Mme
Cronise. Le bureau d'avocats
travaille avec un réseau d'avo-
cats dans différents Etats, qui
ont montré un intérêt à déposer
plainte dans leur pays contre les
fabricants d'organismes généti-
quement modifiés.

Une plainte pourrait donc

être déposée en Grande-Breta-
gne et dans d'autres pays de
l'UE, en Inde, en Australie, au
Canada et dans plusieurs pays
d'Amérique latine.

La plainte est dirigée contre
Monsanto, principal accusé. Les
autres groupes agrochimiques
qui contrôlent l'ensemble de la
production mondiale de graines
génétiques sont accusés de
complicité. Il s'agit de Novartis,
DuPont, Dow Chemical et Astra-
Zeneca. (ats)

Indice Publicitas
Après une forte hausse en octo-
bre, l'évolution des dépenses
publicitaires dans la presse quo-
tidienne s'est normalisée en no-
vembre. D'un mois sur l'autre,
l'indice Publicitas a progressé de
0,9 point à 122,1 points. Cette
progression repose sur l'action
conjuguée des offres d'emploi et
de la publicité commerciale, a
indiqué hier Publicitas.

La publicité immobilière
enregistre une nouvelle régres-
sion, précise Publicitas. Malgré
un léger ralentissement de leur
évolution, les offres d'emploi
conservent leur dynamisme. Le
sous-indice passe de 239,1 à
243,2 points en novembre, soit
une progression de 4,1 points.
(ats)

Russie: la police ferme
deux usines
de contrefaçons de Nescafé
La police russe a fermé deux si-
tes de production de contrefa-
çons de Nescafé. La poudre de
café était destinée à la vente illé-
gale sur des marchés en plein
air, indique hier la multinatio-
nale veveysanne Nestlé.

Il y a environ deux ans, des
faux produits Nestlé avaient été
découverts pour la première fois
en Russie, a déclaré François-
Xavier Perroud, porte-parole de
Nestlé. Les faussaires ont fait
preuve d'un haut niveau d'éner-
gie criminelle pour réaliser ces
contrefaçons, qui ne sont pas

bon marché, mais qui naturelle-
ment n'atteignent pas le stan-
dard de qualité de Nestlé, a-t-il
ajouté.

Nestlé n'a pas voulu chiffrer
la part de marché des faux pro-
duits mais sa position de numé-
ro un du café instantané n'aja-
mais été en danger. «La tenta-
tion de profiter de la marque
Nestlé est grande», a précisé le
porte-parole pour expliquer le
problème des contrefaçons.
(atslreuters)

Faillites toujours en baisse en novembre
Les faillites de sociétés et de pri-
vés en Suisse devraient tomber
cette année à leur niveau le plus
bas depuis 1991. Leur nombre
atteindra 8500 environ contre
8850 en 1998. Tendance confir-
mée par les données de novem-
bre, avec une baisse de 4,7% à
684 faillites.

Les chiffres publiés hier par
Creditreform apporte une nou-
velle confirmation de la solidifié
de la reprise économique.

Le nombre total des faillites
a donc reculé en novembre,
pour la septième fois en onze
mois cette année. Dans le détail,
le phénomène a touché 343 so-

ciétés, en diminution de 3,1%
par rapport au même mois de
1998, et 341 privés (-6,3%). De-
puis le début de 1999, Creditre-
form a répertorié 7823 faillites,
contre 8249 sur les onze pre-
miers mois de l'année dernière
(-5,2%). Les cas impliquant des
sociétés ont baissé de 5% pour
se fixer à 3882 unités, ceux con-
cernant les privés de 5,4% à
3941 unités.

La dynamique rejaillit éga-
lement sur les nouvelles inscrip-
tions d'entreprises parues dans
la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC). En hausse de
10,1% en novembre (à 2564 uni-
tés), leur nombre ne se situe

plus que 1% en-dessous de la
marque de 1998 sur onze mois.

Le nombre des radiations
s'est pour sa part contracté de
5,8% en novembre pour attein-
dre 1834, précise Creditreform.
Ce qui fait exploser la croissance
nette de plus de 90%. Sur les
onze premiers mois de l'année,
il ressort encore une diminution
de 7,7% par rapport à 1998 (oc-
tobre: -12,1%), soit 8194 contre
8874.

Creditreform reste prudent
à l'heure de lancer une prévision
pour l'ensemble de 1999. «Dé-
cembre est un mois qui peut
donner des chiffres très élevés.»
(ats)

US

Û
1.5805

__:t.^.

U

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une ges t i on

de  f o r t u n e

p e rf o r m a n t e  ¦

14.12

Métro ord. 50.6
Schering 119
Siemens 116.5
Thyssen-Krupp 28.95
VEBA P 41.7
VIAG 16.1
VW 48

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1444
Casio Computer . 849
Daiwa Sec. 1490
Fujitsu Ltd 3690
Hitachi 1378
Honda 3800
Kamigumi 450
Marui 1583
NEC 2275
Olympus 1435
Sankyo ' 2400
Sanyp 420
Sharp 2260
Sony 19400
TDK 12590
Thoshiba 772

15.12

49.7
119.3

115
30.85
42.45

1E
50.7

1456
831

1432
3760
1370
3640

420
1490
2270
1510
2305
435

2270
19410
12200

780

14.12

35.0625
41.5

103.375
9

91.4375
7.625

59.875
7.3125
109.25

72.4375
54.3125
33.8125
94.1875
31.875
64.125
11.875

66.5
41.6875
44.375

61.5
69.1875
77.625

98.6875
94.1875
41.875

118.9375
35.125

33.3125
53.125

23.9375
47.125

17.6875
9.3125

73.5625
22.375

54.9375
31.25

79
53.25

96.5625
66.5

74.75
62.3125
31.8125
" 58.375

7.0625
55.1875

28.75
81

15.125
67.5

23.0625

15.12

37.1875
40.5

101.125
9

93.625
8.0625
60.375
7.375

106.75
78.9375

55.875
33.5625
94.875

32.8125
65

11.1875
68.5625
42.8125
44.5625

60.375
71.5
77.5

108.4375
94.6875

40.5
129.5

34.6875
34.3125

54.25
23.6875
47.9375
17.5625

10.375
76.75

22.0625
57.6875

31.375
78.5

54.0625
95.375

66.0625
73.5625
64.8125

30
58.125
6.8125
54.625
28.125
84.875
14.375
70.625
22.25

PARIS

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro

FRANCFORT

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB
Financ. Times
CAC 40

14.12
4850.80
6187.99
7308.30

11160.17
1403.17

16282.70
7930.32
3108.10

18165.55
1130.00
6702.10
5564.47

15.12
4814.20
6232.75
7247.80
11225.32
1413.31
15825.31
7985.30
3119.0C
18138.36
1121.0C
6633.8C
5530.13
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•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
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•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britaln
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global 5. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

15.12

306.75
1198.76
1461.18
1748.11
2160.29
2893.06

521.85
1322.89
1471.77
1752.58
1623.68
107849
1413.52
1316.61

97.15
105.35
1051.4
1025.6
1296.9
1243.9

115753
1158.1
1168.4
109.2

125.85
293.9
262.6
74.85
46.9

167.45
252.95

124.2
124.15
67.25

100.25
287.05
225.3

336
141.3

522.55
316.65
60.95
158.5
298.6
82.45

110.77
591.42
381.35
162.53
149.65
965.16

1111.13
258

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

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

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

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

14.12

(Euro)

719.5
623.5
1399
1042

523
606.5

328.25
344.5
1342
251

1258

23.93
47.05

10
10.67
34.6

56.53
126.2
57.82
49.22

(Euro)
495
38.7
49.2
62.9
41.5

27.15
35

67.9
34.7
70.9
45.9
37.8

51.95
32.1
229

15.12

52.95 i
199

125.1
82.5

104.1
341.5

159
18.95

135

î)
717.5

629.3145
1334.7463

1000.4
523

619.7623
334.5

346.9653
1340

261.4738
1361.1361

23.77
48.75
10.05
10.45
34.19

56.4
1224
60.3
49.9

505 d
38.7

49.86
61.3

43.55
27.4
34.5
70.6
35.9

69.85
45.1
36.5
53.7

33.85
221

Devises jusqu'à
Fr. SO OOO.-
USA 1.5805
Angleterre 2.534
Allemagne 81.377
France 24.134
Belgique 3.924
Hollande 71.838
Italie 0.082
Autriche 11.505
Portugal 0.79
Espagne 0.951
Canada 1.0615
Japon 1.52
Euro 1.5993

Billets
USA 1.56
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 1.04
Japon 1.49
Grèce 0.46

1.6025
2.594

82.195
24.637
4.006

73.335
0.083

11.745
0.806
0.971

1.0865
1.55

1.6009

1.64
2.64

83.25
25.1
4.06

74.25
0.0854

11.89
0.86
1.01
1.12
1.59
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot 33.375 35
Aetna Inc. 53.3125 52.9375
Alcoa 74.6875 78.875
Am Int'l Grp 108.875 108.75
America Online 88.125 86.9375
Amexco 160.5 158.1875
Anheuser-Bush ' 74.1875 72.3125
Apple Computer 94.875 97
AT & T Corp. 55.375 54
Atlantic Richfield 87.6875 89.4375
Avon Products 30.9375 32
BankAmerica 51.125 49.75
Bank One Corp 31.375 31
Baxter 62.75 62
Bestfoods 53.8125 53.0625
Black & Decker 47.6875 47
Boeing 38.5 38.8125
Bristol-Myers 66.0625 66.75
Burlington North. 28.3125 28.375
Caterpillar 46.125 45.8125
CBS Corp. 57.5625 57.375
Chase Manhattan 76.625 75.1875
Chevron Corp 87.8125 89.9375
Citigroup 53.5 54.5
Coastal Corp. 34.125 33.4375
Coca-Cola 61.25 59.6875
Colgate 59 59.5625
Compaq Comp. 25.125 24.9375
CSX 34.9375 35.0625
DaimlerChrysler 68 71.25
Dow Chemical 123.5 128.25
Dow Jones Co. 68.6875 67.75
Du Pont 64.875 64.9375
Eastman Kodak 60.75 60.3125
Exxon Mobil 82.375 83.0625
FDX Corp 38.375 38.625
Fluor • 40.5 42.5625
Ford 48.625 49.4375
Genentech 100 108.0625
General Dyna. 49.625 49.8125
General Electric 149.875 145.25
General Mills 33.5 34.6875
General Motors 70.375 71.25
Gillette 42.0625 42.3125
Goodyear 28.1875 27.9375

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hiltdn Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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Achat Vente

Or 14210 14460
Argent 260 275
Platine 22660 23060
Vreneli Fr. 20.- 79 91
Napoléon 79 96
Krûger Rand 441 461
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14.12 15.12

178.5
1114
1085
1287
912
352
115
696
298

7250
740
895

1269
1990
4685
935

2700
2799
2330

310.5
1085
917

18520
26750
311.5
2349
496
982

1830
437.5
1465

294.5
3223

609
422
408
887

152
2740
3700

230
• 0
580

1900
0

694
1270
255

178.75
1134
1090
1280
903
346

117.75
712

299.5
7275
706
895
1266
2016
4758
935
2700
2770
2300
305
1083
915

18320
26700

308
2375
498.5

980
2000

435
1470

298.5
3208

589
409

400.5
881

151
2700
3644
225.5

278 d
595

1895
970 d

14.12

Crelnvest p 342
Crossair n 790
Danzas n O
Disetronic Hld p 7400
Distefora Hld p 363
Elma n 188
Feldschl.-Hrli n 570
Fischer G. n 503
Galenica n 1130
Hero p 177.75
Jelmoli p 1918
Kaba Holding n 1300
Kuoni n 6295
Lindt Sprungli p 36300
Logitech n 485
Michelin 630
Môvenpick p 750
4M Tech, n 480
OZ Holding p 1549
Pargesa Holding 2570
Phonak Hold n 2655
PubliGroupe n 1530
Richemont 3690
Rieter n 897
Saurer n 780
Schindler n 2335
Selecta Group n 529
SIG n 900
Sika p 520
Stratec n-B- O
Sulzer Medica n 303.5
Surveillance n 437.5
Tege Montreux 15.2
Unigestion p 100.5
Von Roll p 24.35
WMH n 1420

Marché Annexe

Astra

15.12

342
790
558 d

7345
311
193
571
499

1119
175

1899
1270
6230

36050
450
621
750
476

1570
2560
2630
1505
3646
900
753

2370
509
890
520

3600 d
302.5

435
15
97

24.3
1425

33

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p .
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p.
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp .
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

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
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GUERRE EN TCHÉTCHÉNIE

Poursuite des combats a Grozn
Espoir ténu de négociations.

Les combats se sont poursui-
vis hier pour la deuxième

journée consécutive à l'intérieur
même de Grozny. Face à la si-
tuation des civils qui se dégrade,
Russes et Tchétchènes ont évo-
qué la possibilité de négocia-
tions.

Le président tchétchène As-
lan Maskhadov s'est déclaré prêt
à «un important compromis qui
prendrait en considération les
intérêts de la puissance mondia-
le qu 'est la Russie avec Moscou»,
pour mettre fin à la guerre. Son
porte-parole a toutefois précisé
que l'indépendance de la
Tchétchénie «ne pouvait faire
l'objet d'aucun marchandage».

Rencontre «à l'étude»
Côté russe, le ministre des Situa-
tions d'urgence Sergueï Choïgou
avait fait savoir en début de se-
maine qu'il était prêt à rencon-
trer M. Maskhadov. Mais uni-
quement pour discuter du sort
des civils qui se trouvent encore
à Grozny.

Hier, l'agence officielle rus-
se Itar-Tass, citant des sources
informées, a fait savoir qu'une
rencontre était «à l'étude» entre
MM. Maskhadov, Choïgou et
Knut Vollebaek, le président en
exercice de l'OSCE en visite dans
la région.

La position de Moscou reste
toutefois inchangée: aucune né-
gociation politique n'est possi-
ble avec les Tchétchènes, tant
que les «bandits et les terroris-
tes» ne sont pas anéantis.

La Russie refuse également
toute intervention étrangère
dans la recherche d'une solution
politique. Moscou n'accorde à
l'OSCE (Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe) que le droit d'apporter son
aide humanitaire.

Bilan difficile à établir
Le bilan des derniers bombarde-
ments russes sur Grozny est dif-
ficile à établir. Le président
Maskhadov a affirmé que ces
frappes faisaient 
«jusqu 'à 100
morts par jour»,
mais ses services
ont déclaré mer-
credi qu'une
centaine de civils
avaient été tués
au cours des trois
derniers jours.

Les tirs d'ar-
tillerie se pour-
suivaient hier sur
Grozny, alors que
les combats con-
tinuaient dans les

Les réfugiés tchétchènes fuient Grozny, alors que de nombreux
soldats russes se trouvent encore à Pervomayskaya, à 18 km de la
Capitale. keystone

quartiers est de la ville. Le com-
mandement militaire russe a
toutefois assuré qu'il n'y aurait
pas d'assaut contre la capitale,
tant qu'un seul civil s'y trou-
verait encore.

tions, il reste entre 20 000 et
30 000 civils à Grozny. La semai-
ne dernière, autorités russes et
tchétchènes avaient estimé à
40 000 le nombre de civils en-
core présents dans la capitale
tchétchène.

Dans une interview à Inter-
fax, M. Maskhadov a estimé que

les civils ne pouvaient quitter li-
brement Grozny, en raison de la
poursuite des tirs d'artillerie. Se-
lon Moscou, 1500 personnes ont
quitté Grozny depuis le 6 dé-
cembre, en empruntant les cor-
ridors de sécurité mis en place
par les forces russes.

Condamnation
internationale

Aujourd'hui, le ministre russe
des Affaires étrangères Igor Iva-
nov risque de se trouver sous le
feu croisé des critiques à Berlin.
Il doit y retrouver ses collègues
du G8 pour une réunion officiel-
lement consacrée à la préven-
tion des conflits.

«Il faut être clair dans la
condamnation», a lancé hier le
chef de la diplomatie française.
«Les Russes se trompent. A un
moment ou un autre, ils devront
revenir à une solution politi-
que», a déclaré Hubert Védrine.

Son collègue allemand
Joschka Fischer, exprimant la
position réaliste de nombre
d'Occidentaux, a cependant re-
marqué: «Il est important
d'exercer une pression diploma-
tique, mais notre influence est
limitée, car nous n'avons pas in-
térêt à isoler la Russie. Nous de-
vons garder des relations de co-
opération.» (ats)

CORSE

Feu vert à I autonomie
Lionel Jospin a-t-il bien joué en
changeant de stratégie avec la
Corse? La politique du «préala-
ble», c'est-à-dire de l'ouverture
après l'arrêt du terrorisme, n'a
eu pour effet que d'en décupler
la violence. Sans crier gare, 0 y
renonce et réunit les principaux
élus corses sur un ordre du jour
n'écartant aucun sujet. A l'issue
de la réunion, lundi soir, il an-
nonçait un processus long de
négociation, avec groupes de
travail et un premier bilan en
mars.

Cette stratégie a le mérite
de la clarté, même si elle ne bril-
le pas par la fermeté: Jospin a
choisi son cap; ce sera un troi-
sième statut d'autonomie pour
la Corse.

Le premier, inauguré par
Defferre, sera mort-né; le
deuxième, œuvre de Joxe, en
1991, s'applique, aujourd'hui ,
avec une assemblée territoriale,
échappant au droit commun des
régions françaises, investie du
pouvoir d'amender les lois du
continent, un exécutif et une
multitude d'offices et agences,
substituées aux ministères fran-
çais,

Le troisième statut a toutes
chances de s'inspirer de celui de
la Nouvelle-Calédonie, avec une
assemblée législative souveraine,
hormis les compétences réga-
liennes laissées à Paris, un Gou-
vernement responsable et un ré-
férendum pour couronner le

tout. En 1988, Michel Rocard,
premier ministre, annonçait, à
grands sons de trompe, et dans
un délai de dix ans, un référen-
dum de souveraineté pour la
Nouvelle-Calédonie. Il aura bien
lieu, mais ne portera que sur les
réformes engagées dans les dix
dernières années: partition du
territoire et abandon de la partie
utile, riche en nickel, aux Ka-
naks, réforme des institutions. Il
n'était plus question de souve-
raineté...

La Corse se prononcera,
dans moins de dix ans. Les na-
tionalistes de «Corsica nazione»
y sont résignés, même si l'issue
en est un vote massif de fidélité
à la France. Le tiers-parti de José

Rossi y est favorable, l'ambition
de son chef, d'une parfaite du-
plicité, étant de conduire le
Gouvernement d'une Corse au-
tonome. Rien ne sera résolu
pour autant. L'assistance finan-
cière du continent restera plus
nécessaire que jamais, avec une
économie ruinée, une société en
état de déliquescence, minée
par le chômage des jeunes, les
fléaux sociaux et un avenir fer-
mé. Il restera la «mouvance» na-
tionaliste, éclatée en de multi-
ples groupuscules cagoules qui
pourraient bien continuer à
plastiquer, comme on l'a vu, la
veille de la réunion de Paris,
lundi, et malgré l'appel à la trêve
du FLNC. PIERRE SCHAFFER Elections

constitutionnelles

Les pierres de la Porte sainte
S

elon le rituel imposé par la
tradition catholique, le pape

Jean Paul II aurait dû, le soir du
24 décembre prochain, «casser»
le mur se trouvant derrière la
Porte sainte située sur l'extrême
droite de la basilique Saint-Pier-
re de Rome. Un mur qui aurait
été au préalable plus ou moins
abattu la veille par trois ouvriers
triés sur le volet. Mais depuis
l'incident survenu à Paul VI (ce
dernier avait failli être assommé
par quelques gravats), la tradi-
tion a été légèrement modifiée.
Ainsi, hier après-midi, le fameux
mur a été en partie abattu en
présence du cardinal Noé, préfet
de la basilique de Saint-Pierre,
au cours d'une cérémonie parti-
culière.

Les quelques touristes qui
admiraient les trésors du siège
de la chrétienté ont assisté à une
messe inusuelle, basée sur un ri-
tuel antique. Une vingtaine

d'enfants de chœur ont accom-
pagné le cardinal appuyé par
deux prélats dans une sorte
d'enclos délimitant l'emplace-
ment de la Porte sainte, où les
attendaient trois «ouvriers ma-
çons». Après les prières en latin
et les. chants, les trois hommes
se sont armés de petites pioches
pour entailler les pierres dont les
matériaux de qualité friable
tombaient ainsi rapidement aux
pieds de la Porte sainte surmon-
tée d'un tableau en mosaïque
représentant saint Pierre. De la
cavité qu'ils avaient creusée, les
ouvriers ont retiré trois coffres,
un grand, un moyen et un plus

Les «ouvriers» au travail... Ils
ont été triés sur le volet pour
casser le mur saint qui avait dé-
jà  causé des problèmes à Paul
VI. e. vandeville

peut rectangulaire que quatre
enfants ont ensuite portés en
procession dans la sacristie en
s'arrêtant toutefois aux pieds de
l'autel Saint-Pierre situé au cen-
tre de la basilique le temps
d'une courte messe.

Ensuite, le cardinal a ouvert
les coffres. Le premier contenait
les clés de la Porte sainte ouver-
te en 1983 lors du Jjbilé , des mé-
dailles, des poignées de porte et
autres objets sacrés comme trois
briques dorées appartenant à la
Porte sainte de 1983. Au même
moment, les touristes franchis-
saient le cordon rouge délimi-
tant l'enceinte de la Porte sainte
pour s'emparer à la va-vite qui
d'une pierre presque entière, qui I tures élections qui doivent avoir
d'un petit morceau effrité pour Ê̂ - '" I lieu au plus tard dans neuf mois.
le mettre rapidement tel une ' 1 j" j I. I Autant dire que ce conseil intéri-
sainte relique dans sa- poche *MB %  ̂ | I maire est un pis aller, un échec...
après l'avoir embrassé. ' ^^-ë-Wâ-m I 

 ̂Kourounis
ARIEL DUMONT Le président Chavez. keystone \___________________________m

¦ VENEZUELA Les Vénézuéliens
votaient hier sur un projet de
nouvelle Constitution qui
modifie le nom du pays, fait
disparaître le Sénat et
permettrait au chef de l'Etat,
le président Hugo Chavez, de
pouvoir rester au pouvoir une
douzaine d'années. Selon les
sondages, le «oui» devrait
largement l'emporter, 70%
des 11 millions d'électeurs
inscrits étant favorables aux
amendements soumis au vote
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m AMMAN Les autorités
jordaniennes ont arrêté
plusieurs membres d'un
commando, proche de
l'islamiste saoudien Oussama
Ben Laden, qui prévoyaient de
commettre des attentats
terroristes dans le pays, a
annoncé le premier ministre
jordanien Abur-Ra 'uf
Rawabdeh.

Transfert autorisé
¦ PARIS La chambre
d'accusation de la Cour
d'appel de Paris a autorisé le
transfert vers le Tribunal pénal
international pour le Rwanda
(TPIR) de l'ancien ministre
rwandais Jean de Dieu
Kamuhanda, recherché pour
génocide. Celui-ci peut encore
se pourvoir en cassation.

P l a n è t e

Nouvel échec
au Kosovo
L'administrateur de l'ONU, Ber-
nard Kouchner, a signé hier un
accord sur la création d'une ad-
ministration conjointe au Kosovo.
Objectif: faire participer tous les
partis politiques et les différentes
communautés, y compris les Ser-
bes, au fonctionnement des insti-
tutions de la province. Aucun
Serbe n 'a cependant assisté aux
négociations ni à la cérémonie
des signatures. De l'aveu même
des représentants de l'ONU sur
place, cet accord vise en premier
lieu à court-circuiter les adminis-
trations parallèles kosovares al-
banophones qui, plus le temps
passe, se rendent compte que
l'OTAN n'était pas là pour leur
donner purement et simplement
leur indépendance et refusent
d'appliquer les lois et principes
de l'ONU. Elle tendent à devenir
«l'Etat dans l'Etat», avec pour
conséquence première une mon-
tée vertigineuse de la criminalité
et des actes de violence, dont les
victimes sont les quelques Serbes
encore présents au Kosovo, les
Turcs ou les gitans du pays. De
leur côté, les Serbes boycottent
ce conseil intérimaire, car ils esti-
ment à juste titre que l'ONU ne
les protège pas efficacement; ce
qui sur le terrain relève, il faut le
souligner, de l'impossible. De
plus les Kosovars participant à ce
conseil intérimaire, Ibrahim Ru-
gova qui appelle désormais à
l'indépendance pure et simple du
Kosovo, le nationaliste Rexept
Qosja et Acim Thaci, chef de
l'UCK, l'armée de libération du
Kosovo officiellement dissoute,
n'arrivent pas à s 'entendre, cha-



Bientôt la paix au Proche-Orient ?
Pourparlers syro-israéliens à Washington: Bill Clinton ouvre les discussions.

Le  président amencain Bill
Clinton a donné le coup

d'envoi hier à Washington de la
reprise des négociations de paix
israélo-syriennes. La Syrie a ré-
clamé d'entrée la restitution de
«toutes ses terres occupées».

Après près de quatre ans
d'interruption, la reprise des
pourparlers entre Jérusalem et
Damas constitue «un grand pas
dans la bonne direction», a dé-
claré M. Clinton. Il s'exprimait
lors d'une brève cérémonie
d'ouverture dans les jardins de
la Maison-Blanche.

«Pour la première fois dans
l'histoire, il existe une possibilité
d'une paix globale entre Israël,
Syrie et vraiment tous ses voi-
sins», a-t-il souligné. Le prési-
dent était entouré du premier
ministre israélien Ehud Barak et
du ministre des Affaires étran-
gères syrien Farouk al-Chareh.

Journalistes
déçus

MM. Barak et Chareh ne se sont
pas serré la main devant les ca-
méras, en dépit d'un appel en ce
sens des journalistes présents.
Farouk al-Chareh a souligné
avec insistance que la «paix
pour la Syrie signifiait la restitu-
tion de toutes ses terres occu-
pées», une allusion directe au
Golan. Ce plateau est occupé
par Israël depuis juin 1967.

«Nous sommes à l'orée
d'une possibilité historique», a
précisé le ministre syrien en ap-
pelant toutes les parties à «faire-
preuve d'un sens élevé des res-
ponsabilités ».

Première
«Nous sommes venus ici pour
mettre derrière nous les horreurs
de la guerre et avancer vers la
paix », a déclaré de son côté le
premier ministre israélien.
Ehud Barak a également expri-
mé le souhait de voir un «avenir
meilleur» pour le Proche-
Orient. ,

Les trois hommes ont sou-
ligné l'importance de cette ren-
contre. C'est la première fois
qu'Israéliens et Syriens se ren-
contrent à un tel niveau.

Après une première ren-
contre tripartite à la Maison-
Blanche, M. Clinton devait dis-
cuter en tête à tête avec chacun
des deux dirigeants. Les déléga-
tions israélienne et syrienne de-
vaient se rendre ensuite à Blair et Farouk Al-Sharaa
House, la résidence des hôtes
de marque de la présidence si-
tuée à côté de la Maison-Blan-
che.

Deux jours
Ces premières discussions doi-
vent durer deux jours et permet-
tre d'établir l'organisation et le
calendrier des négociations. Cel-

5/7/ Clinton entouré d'Ehud Barak
keys tone

les-ci ont été interrompues en
février 1996.

Parmi lès dossiers sur la ta-
ble, le plus important est celui m 'm
du «compromis territorial» sur le || ^J|  ̂ j
Golan. Occupé par Israël depuis
la guerre des Six-Jours, annexé Le Hamas est bien vivant en Palestine où il suscite des manifesta-
de facto en 1981, les Syriens en tions de rue. keystone
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revendiquent l'évacuation jus-
qu'aux lignes du 4 juin 1967.

Nombreux
sujets

L'ampleur du retrait constitue
depuis l'ouverture des premières
négociations entre Israël et la
Syrie à Washington, en décem-
bre 1991, une pierre d'achoppe-
ment qui a empêché la reprise
du dialogue depuis 1996.

Les autres sujets de discus-
sions sont la mise en place de
stations dé préalerte sur le Go-
lan, le Liban, le terrorisme, la
question de l'eau et la normali-
sation diplomatique. L'ouverture
des frontières figure également à
l'agenda.

Forte
personnalité

Les deux négociateurs ont une
très forte personnalité. Ehud Ba-
rak, 57 ans, stratège froid de la
paix et ancien chef d'état-major,
sait où il va, convaincu qu'il em-
portera le combat de la paix
avec la Syrie comme il a su sou-
vent l'emporter sur le champ de
bataille.

Farouk al:Chareh, 51 ans,
un négociateur déterminé, a
toute la confiance du chef de
l'Etat syrien Hafez al-Assad. Il
connaît parfaitement les détails
des pourparlers avec Israël et est
ministre des Affaires étrangères
depuis mars 1984. (ats)
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Des BONS CADEAUX sont à votre disposition aux secrétariats des Ecoles-clubs

Annonces diverses

Le magasin informatique
pour les particuliers exigeants !

(PB®!® LDH ElïïitL
Pentium II Intel C433 (l'original)

Mémoire de 64Mb / 6.4 Gb
CD-Rom ,48x , clavier, souris ,
équipement multimédia, USB

Boîtier "Design 2000"
Ecran 15" High Tech 2000

Windows 98 version 2
Options: imprimantes , scanners , modem, etc..

Le prix? Venez le découvrir!
Autres configurations disponibles

Nous avons un choix important de logiciels
et accessoires informatiques!

Des prix justes!!!
Nos ordinateurs sont vendus complets

avec écrans et licences , prêts à l'utilisation

V A L - C O M  C E N T E R
C E N T R E  M A G R O  U V R I E R

Galerie des Tanneries 17 - Sion
expose: tableaux et meubles anciens

Ëles 

après-midis de 14 h à 17 h 30

T*NT '.QU.T £S
JSPlCIAUieS Dl MEUBLES

ETOBJCrSYÂUKANS

S\UHel Gauthier
Tél. (027) 322 25 26 . , J!*5**' 0
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VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

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

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance

? Abonné
? Facture à :
Nom 
Adresse 

NPA/Localité 

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

IpHocirenauor on lxri ti Hl "alal>le pour tout nouveau contrat annuel pour les personnes
J6 aesite payer en IX|_J ZX l_l navani amais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

No de te

Prénom...,

No de tél.

Signature
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Lave-linge
\LJ V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux -
et très économique.
•Contenance 5 kg '
• Essorage 600-1000 t/mii
•9 programmes principal
et programmes supplémi
taires individuels 'Durée
programme 115 minutes
•Consommation d'eau 5£
•H/L/P 85/59,5/60 cm
No art. 390340

^vfjuit jel;

Lave-vaisselle
Novamalic GS 912 Silence ijffi j $ W
Einbaugeschirrspiilerder jf^^W 5£$âj
absoluten Spitzenklasse lLL_lî S^E3^
zum FUST-Preis.
•11 Massgedecke • Wasser- |
verbrauch nur 151 » Minimalar
Stromverbrauch • Vorpro-
grammierbar • Gerâuschpegel

^̂ ^̂ -—-^^..

ladung-Sparprogramm ¦¦Ct L Il IL»'

Art. Nr. 100247 weiss/100248 braun

Réfrigérateur
|B Electrolûxl fjflffl SBKBT . »
Electrolux ER 2532 D BilIlTTHIg J " --•:, Tj
Réfrigérateur 2 portes: beaucoup *̂ ™ 

¦====£$de place à disposition! ¦̂ ft'-vr's
•Contenance 240 litres dont '~'~ A"~**m jj
44 litres pour le compartiment jfcj'jv i
congélation"" «Dégivrage jjyljfcs!-.-. «.
automatique du compartiment jj^-f% .- i
frigorifique "Consommation ffi'"" 'd'électricité 0,75 kWh/24 h ^̂ ^SLSËfr)  I

Cuisinière indépendante
BOSCH |

Bosch HSN152 A mm
Cuisiniére indépendante
avec vitrocéramique et 4
zones de cuisson.
•Fouravec chaleur
supérieure et inférieure , gri1

grande surface 'Email 2000
nettoyage facile 'Affichage
de la chaleur résiduelle
No art. 132310
très grand choix d'appareils de marqua livrables immédia tement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration1 Paieme nt au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card 'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
•Toute normes, encas trable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition el d'occasion avec super rabais el garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-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 coté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 111
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Immobilières - Vente

Villas, propriété s, terrains,
appa rtements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International -4r
Tél. 022/ 738 IO 40 —K ^T.—

Internet: www.micl.fr L/0/7/76Z

de votre sang

FSH - FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.
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A VENDRE P R E S  D'UN CENTRE VILLE

HÔTEL"* - RESTAURANT

Café, bras série, restaurant
70 places au rez-de-chaussée
30 places au 1" étage
Lift, sal les de conférences modulables, 150 places
10 chambres doubles et S chambres simples
Aménagement moderne, situation calme

Nombreuses places de parc
Appartement 4 V4 pièces
Très bon état des Installations et du bâtiment

Possibilité de développement
du département restauration

MONTREUX
Avenue de Florimont I CH-I820 Montreux
MM. Xavier Jobin et Pierre-André Piffaretti
Tél. 031 966 IS IS Fax 021 966 16 16 Natel 079 244 46 04
E-mall: montreuxOtrefida.com www.trefida.com

Zurich , Montreux , Genève,  Berne, Slon , Lugano , St.Monti, Vlllarl-iur-Qlano
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COLLOMBEY

A vendre à SIERRE
immeuble SIBRI, route de Slon

appartement 4Vz pièces
au 1er étage

cuisine récemment aménagée,
orientation nord-sud, avec garage.

Prix de vente : Fr. 210 000.-.
Renseignements: 36-363561
¦HH REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/£/?/?E SA
Rue Rilke 4 Tél. (078) 602 32 70
3960 Sierre

A saisir
Villa 472 pièces avec garage
Clé en main dès Fr. 325'000.-

Terrain et taxtes compris
Financement assuré
Fonds propres 10%

Coût mensuel Fr. 1240.-

A vendre
Châteauneuf-

Conthey
grand

appartement
414 pièces
env. 129 m2,

2 salles d'eau.
Construction 1986.
Dès Fr. 235 000.-.

36-362860

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Slon 2

Tél. (027) 323 27 88

Devenez
donneur!

f ~~ ">

LES MAISONS BOIS CONCEPT

COLLOMBEY (Monthey)

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

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

Troistorrents»
Entrée été 2000
Renseignements

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

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

duel, place de parc,

Fully
A vendre
joli 414 pièces
cheminée, grand bal-
con, garage indlvi-

cave, pelouse.
Situation tranquille,
près de toutes com-
modités.

I 0 (079) 281 08 29. i \-> 
^

A
| 036-363633

Valais central
au pied des
remontées
mécaniques
A vendre
• grand studio
4-6 pers., 5e étage,
47 nf + cave
aux Collons-Thyon
Fr. 85 000.-
e grand studio
4 pers., 4e étage,
50 m1
à Nendaz-Station
Fr. 105 000.-.
J.-C. Favre
1991 Salins
Tél. (027) 207 30 29
ou (079) 414 96 15.

36-363335

MAGRO
Saxon-Valais
A vendre belle

parcelle
constructible
de 1430 m2

zone moyenne den-
sité, près de la gare.

Tél. (022) 757 35 59.
018-612634

maison
mitoyenne
5 chambres, grand
salon, 2 salles d'eau,
ent. rénovée, cave,
galetas, buanderie,
places de parc,
jardin.
Situation calme, très
ensoleillée.
Fr. 515 000.-
à discuter.
<B (079) 442 90 35

036-363005

Martigny
A vendre

magnifique appartement
de 514 pièces

et
magnifique studio

dans immeuble neuf.
Libres tout de suite.

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

0 (079) 220 78 40.
036-360436

Villette - Le Châble
A vendre

spacieux 514 pièces
150 m2
cheminée, 2 caves, garage-box,
prix intéressant.
0(027) 776 22 41.

¦¦ 036-362959

http://www.mici.fr
http://www.trefida.com
http://www.arta.ch
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oir les statuts et fusionner
U appellation «Cultivai» survivra,

mais le groupement des producteurs devrait s'intégrer à la f édération en mars 2000.mais le groupement des producteurs devrait s'intégrer à la f édération en mars 2000.

Que disent les producteurs?
Albert Roduit, producteur de f ruits,

conseiller communal à Fully

Marlyse Darbellay, productrice de fruits,
Martigny.

Quoi qu 'il en soit, je .pense
au'iht seront, amantes nnr les

C

ultivai n est pas mort. Du
moins pas encore. Réunis
hier en assemblée généra-

le extraordinaire à Martigny, les
membres du Groupement des
producteurs pratiquant les tech-
niques intégrées (Cultivai) ont
tenu à sauvegarder le nom de
leur organisation, emblème de-
puis quinze ans des fruits et lé-
gumes valaisans cultivés dans
un certain respect de l'environ-
nement. Cependant, si le mot
subsiste, la réforme structurelle
s'impose. Doté jusqu'ici d'un
simple règlement, Cultivai de-
vrait s'intégrer l'an prochain à la
Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes
(FVPFL) et adopter ses statuts.
Ces derniers seront présentés le
14 mars 2000 lors de l'assemblée
générale de la fédération.

En acceptant à 1 unanimité,
sur proposition d'Albert Roduit,
le maintien en vie de Cultivai
jusqu'à cette date, l'assemblée
des producteurs se réserve le
droit d'accepter ou de refuser
les futurs statuts de la fédéra-
tion. Cependant, au vu du nom-
bre important de producteurs
présents dans la salle hier - 190
sur 360 membres de Cultivai -
on peut sans hésiter affirmer
que la prise de conscience est
aujourd'hui effective.

Priorité: la défense
des producteurs Aujourd'hui, 35% de la pro-

ie monde de la production con- duction ne passe plus par les
naît des difficultés et se méfie, structures du marché valaisan.
Mais elle ne saurait rater un tel Pour gagner quelques centimes

La réforme des organisations agricoles valaisannes devrait jeter de nouvelles bases pour la production
de demain. nf

rendez-vous. Rater l'occasion
d'aller vers un regroupement de
son offre et un renforcement de
sa capacité de concurrence.

sur le prix au kilo, de nombreux ils sont répartis entre quarante-
producteurs préfèrent négocier deux marchands. Atomisée, l'of-
leur marchandise directement fre valaisanne perd tout crédit et
avec les grands acheteurs suisses ï subit une forte pression sur les
alémaniques. Bien que com- prix qui se répercute sur la pro-
préhensible, cette démarche fra- duction. Pour tenter d'enrayer
gilise encore la position d'un ce processus, les mesures dé-
valais excentré sur le marché vront être énergiques,
suisse. Quant aux 65% restants, Quels seront donc les ob-

«Lors de l assemblée, les pro-
ducteurs étaient un peu ner-
veux, ce qui est compréhensi-
ble vu leur situation actuelle.
Il faut comprendre que nous
avons tous un caractère indé-
pendant et que, grâce à Culti-
vai (n.dlr.: groupement des
cultivateurs pratiquant les
techniques intégrées en Va-
lais), nous avons été f orcés de

«Pour tous les producteurs, et
particulièrement les petits,
l'évolution de ces structures est
une bonne chose. Le comité a
bien travaillé. Quant au label
Cultivai, cela aurait été dom-
mage de le perdre. On s'est
battus pour lui durant des an-
nées et on y croit.

Que les producteurs gar-
dent le contrôle de leur mar-

jectifs de cette fédération? Pour
Hubert Zufferey, son directeur, il
s'agit avant tout «de regrouper
l'offre et de défendre les intérêts
des producteurs, tout en mainte-
nant un esprit de collaboration
avec les autres acteurs du mar-
ché». S'insurgeant contre l'in-
justice dont sont victimes les

nous regrouper, de dialoguer.
Davantage que la promotion,
c'est Cultivai qui nous a tenu.
C'est la raison pour laquelle la
notion de dissolution a été mal
accueillie. Mais en fait, Culti-
vai et la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et lé-
gumes (FVPFL) vont fusionner,
et cette dernière reprendra la
partie technique de Cultivai.»

chandise? Si vraiment c'est fai-
sable, c'est un bon point.

Cependant, nous qui
avons nos clients attitrés, nous
nous demandons si les statuts
de la fédération nous permet-
tront de garder cette clientèle.

membres de Cultivai.»

producteurs , le nouveau direc-
teur se dit motivé. «Il faut abso-
lument que la situation chan-
ge.» Dans les premières mesures
de cette restructuration, la fédé-
ration préconise la mise sur
pied de structures de mise en
stock et de mise en marché. .

CAROLE PELLOUCHOUD

Monthey réconcilié autour de Fernand?
Reçu hier soir, le nouveau conseiller national Mariétan évoque la chimie et le Conseil f édéral.

Le climat politique a-t-il
changé à Monthey? Il y avait

bien, hier soir, le sourire amusé
d'un ex-président de la ville,
alors qu'il écoutait le vice-prési-
dent en charge Christian Multo-
ne faire l'éloge de Fernand Ma-

riétan. Mais force est de consta-
ter que la réception organisée
pour fêter l'élection du prési-
dent de la ville au Conseil na-
tional s'est déroulée on ne peut
mieux. Symbole de la soirée: la
prestation des deux fanfares lo-

cales qui ont tenu à jouer en-
semble tous les morceaux entre-
coupant les discours.

A moins d'une année des
élections communales, on peut
espérer que cette soirée placée
sous le signe de l'amitié retrou-

mamin

vee ne soit pas qu un feu de
paille et que la formule magique
perdure, selon le souhait de M.
Mariétan. Qui aurait imaginé
entendre il y a quelques mois
Christian Multone lancer à la
volée «tu peux compter sur nous
Fernand»"1.

i M. Mariétan a relevé la ma-
turité des électeurs monthey-
sans qui ont su faire fi des luttes
partisanes lors de son élection.
«C'est un gage pour l'avenir de
notre cité», a-t-il lancé. Après
avoir rappelé la lourde tâche
qui l'attend à Berne, Fernand
Mariétan n'a pas caché qu'il

LATHION

était ému lors de sa prestation
de serment au début du mois.
Si ému qu'il faillit répondre en
allemand!

Hier soir, après une rude
journée parlementaire, M. Ma-
riétan ne cachait pas que le ré-
sultat des élections au Conseil
fédéral lui donnait envie de fai-
re la fête. Sa préférence pour
Ruth Dreifuss par rapport à un
Blocher est claire et nette.
«Qu 'on ne reproche pas à Mme
Dreifuss d'être socialiste et syn-
dicaliste et de faire son travail
en assumant seule ses dossiers.»
Le résultat mitigé de Pascal

PUBLICITÉ

Couchepin le laisse plus son-
geur: «On a trop voulu faire
l'amalgame Couchepin-Blocher.
M. Couchepin a une forte per-
sonnalité qui peut déranger cer-
tains.»

Concernant lestévénements
secouant la chimie monthey-
sanne, le conseiller national a
estimé que pour Novartis, la lo-
gique économique a parlé et
qu'il ne s'agit pas d'un coup
boursier. Il se montre par con-
tre plus circonspect pour la
vente des Polymères.

GILLES BERREAU

Fetes
Deux villes
deux Noëls
Viège s'illumine alors que Brigue
voit géant avec son sapin et une
foule d'animations. Page 14

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN ..
EN TERRE SAINTE - SINAI
du 22 février au 2 mars 2000
accompagné par M. l'abbé Martial Emmanuel Carraux , curé de Troistorrents.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Gertrude Geisser, 1869 Massongex,
tél. 024/471 10 28 ou de Lathion Voyages à Sion, tél. 027/329 24 21.

_tm__\\\\\\ Animations
Sur les skis
les petits !
A Sion, le Jardin des neiges de
Tourbillon ouvre ses pentes
samedi. En piste! Page 21



Deux villes, deux Noëls
. A Viège , on illumine les fenêtres de l'avent.

A Brigue, les commerçants ont prévu une f oule d'animations autour du sapin de Noël géant

Le marché du vendredi à Viège sera également le centre de I animation de lavent. nf

V

iège et Brigue, deux villes
disposant d'une place
centrale autour desquel-

les s'organise la vieille cité. Deux
villes que l'on parcourt à pied.
Deux communautés urbaines
qui, maintenant, se disent que
leurs habitants doivent davanta-
ge acheter sur place.

Toutes deux ont mis sur
pied des stratégies diverses pour
Noël qui, du point de vue com-
mercial, représente une période
clef.

Viège a quelque 6500 habi-
tants et offre 7000 emplois. Bri-
gue n'a pas tout à fait , 12 000
habitants et met à disposition
dans les 8000 emplois. Toutes

deux jouent donc le rôle de cen-
tres régionaux. Viège a pratique-
ment une deuxième ville jumel-
le, avec les usines de Lonza. Bri-
gue a la jeunesse de ses écoles et
de son collège.

Depuis deux ans Viège s'est
lancée dans le marketing de vil-
le, s'inspirant notamment
d'exemples comme Salzbourg,
Winterthur ou Milan: logo, pro-
motions de lignes de produits,
guide gastronomique, image lo-
cale, refonte de la route canto-
nale en faveur des piétons et
meilleure signalisation.

Elle a trouvé son point d'or-
gue dans le marché paysan du
vendredi, qui déborde dans les

nombreux cafés et restaurants
environnants jusque tard dans la
nuit. Elle organisera son marché
de Noël durant quatre jours et
illumine tous les soirs de l'avent,
et en musique, une nouvelle fe-
nêtre ou vitrine. Et le vendredi
soir jusqu'à 20 heures, ses ma-
gasins restent ouverts.

Brigue s'organise autour de
la place Saint-Sébastien. Elle a
dressé un arbre de Noël géant,
maiŝ 

elle a abandonné les re-
cords. L'an passé, elle avait fait
son animation avec le chemin
de fer BVZ-Zermattbahnen. Cela
avait commencé dès le mois de
novembre. Cette année, elle
commence un peu plus tard,

A Brigue, les animations de Noël chercheront à peupler une place Saint-Sébastien, vide en hiver. Mais
dans les cafés et les bars environnants, l'ambiance est chaude. nf

tout en misant sur les anima-
tions et les ventes en soirée ou
du dimanche de ses magasins.
Son association des commer-
çants et artisans a prévu beau-
coup d'activités pour les en-
fants, notamment une glissade
de pneus sur neige dans la vieil-
le ville.

Tout est bon pour animer
une place Saint-Sébastien qui,
l'hiver, donne une impression
de vide. Dans les alentours en
tout cas, les jeunes animent les
bars et les cafés, jusqu'à provo-
quer des protestations des rive-
rains contre le tapage nocturne.

PASCAL CLAIVAZ

Oui massif au budget 2000 «Le loup fait son métier»
Le Conseil général de Sierre l'accepte à la quasi-unanimité. Une conférence sur Varrivée probable du prédateur

en vallée d Aoste.
S

oirée calme hier soir au
Conseil général de Sierre.

Les 52 conseillers généraux pré-
sents ont accepté le budget 2000
par 51 oui et une abstention. Les
investissements se montent à 7,2
millions contre 10 millions au
budget 1999 et 4,8 millions en
1998. La commission de gestion,
comme à son habitude, a passé
au crible le budget. «Nous nous
inquiétons de la faiblesse de la
marge d'autofinancement, soit
4,3 millions. Elle est inférieure
de 1,1 million de francs par rap-
port au budget 1999 et de 2,5
millions par rapport aux comp-
tes 1998.» (3ela signifie que le
Conseil municipal devra se po-
ser la question de la priorité de
l'échelonnement des investisse-
ments prévus. La commune de
Sierre ne dispose d'une capacité
financière maximale de 60 à 70
millions par décennie. Or le
plan d'investissements
2000-2009 ambitionne des dé-
penses nettes de l'ordre de 122
millions (7 millions pour les
HES, extension des CO des Lid-
des et de Goubing, patinoire,
piscine, artère sud pour 12 mil-

PUBLICITÉ 

lions. «Pour financer ces inves-
tissements, le Conseil municipal
escompte une marge d'autofi-
nancement qui lui permettra
d'atteindre les objectifs souhaités
sans un recours excessif à l'em-
prunt. Cette déclaration d 'inten-
tion n'est pas suffisante. Il faut
que la Municipalité chiffre l'en-
semble des conséquences que les
investissements projetés auront
sur les comptes de fonction-
nement futurs.»

Investissements
importants

Pour l'an 2000, les investisse-
ments seront de 7,2 millions. Ils
concerneront surtout le réseau
routier, le réseau d'eau et le pa-
trimoine bâti. Rien d'extraordi-
naire: des achats de terrains, des
études pour l'artère sud, le cen-

tre scolaire de Glariers, les hal-
les, les installations sportives de
Condémines, l'aménagement de
Géronde. La commission de ges-
tion a demandé que le taux de la
taxe d'ordures soit ramené à la
situation qui prévaut en 1999.
Cet amendement a été accepté
par le Conseil général, mais
pour une année seulement. Elle
demande également le gel de la
politique des Moloks jusqu'à la
définition de la nouvelle politi-
que de l'environnement.

Le bonus du fonds de la
taxe d'assainissement pour
l'épuration des eaux est de 1,6
million à fin 1998. La commis-
sion de gestion souhaite donc
une baisse du taux de la taxe.
Elle a déposé une motion dans
ce sens.

PASCAL VUISTINER

S
erge Reggiani chantait «Les
loups sont entrés dans Pa-

ris», mais est-ce que les loups
seraient entrés en vallée d'Aoste?
Laissons tomber les loups dans
le sens abstrait du mot, parce
que cette race, il y en a partout;
parlons plutôt des animaux, des
prédateurs, qui ont fait l'objet
d'une rencontre organisée par le
Département régional de l'agri-
culture, en collaboration avec la
section valdôtaine des «Gardes
professionnels de la faune» et le
Musée d'histoire naturelle de
Saint-Pierre.

La présentation de la biolo-
gie du loup et de la situation gé-
nérale sur les Alpes occidentales,
jusqu'à arriver à la situation par-
ticulière du Piémont, de la Sa-
voie et du Valais, a été le pre-
mier point à l'ordre du jour,
après quoi un documentaire a
été le sous-fond de la discussion
entre rapporteurs et spectateurs.

«Le loup, a déclaré entre
autres le Pr Luigi Boitani, pro-
fesseur à l'Université de Rome,
n 'esf ni un saint ni un assassin,
mais tout simplement un préda-
teur qui fait son métier. C'est à
nous de décider si l'accepter ou
le traiter comme un être démo-
niaque. En tout cas, il est pré-
maturé de parler d'une présence
stable de cet animal en vallée
d'Aoste, mais on ne peut exclure
son passage en provenance des
régions voisines. Cependant, il
est bien d'y penser pour ne pas
arriver, sans aucune prépara-
tion, au moment où le loup, en
suivant son instinct naturel, ap-
paraîtra en vallée d'Aoste. A ce
moment, est-ce que la vie en

«Le loup, a déclaré notamment le Pr Luigi Boitani, professeur à
l'Université de Rome, n'est ni un saint ni un assassin, mais tout
simplement un prédateur qui fait son métier.» nf

commun sera possible?» La garder, puisqu'il représenterait
question est donc si l'homme une richesse écologique très
est prêt à gérer le retour proba- importante,
ble de cet animal dans la ré- Sur ces thèmes, le débat a
gion, où ce prédateur aurait été animé, mais les loups ne
disparu depuis 1862, ainsi que sont pas encore entrés en vallée
s'il faut le défendre et le sauve- d'Aoste... PIERRE PINACOLI

ŜMgM
^̂  SION ^

Une idée cadeau
POUR NOËL

Offrez un bon à vos parents,
vos amis, etc. (dès Fr. 50.-)

(027) 323 23 10
Menu exceptionnel pour St-Sylvestre

Marchés
et ouvertures

tardives
Pour Brigue, les ventes en soi- gare. II se renouvellera tous les
rées des magasins sont prévues jours jusqu'à dimanche, où il se-
les 17 et 23 décembre jusqu'à ra couplé à l'ouverture des ma-
21 heures. Les ventes du diman- gasins du dimanche après-midi,
che après-midi sont prévues di- Le marché paysan se tiendra
manche 19 décembre. comme d'habitude demain ven-

A Viège, la série des marchés dredi entre 15 et 19 heures et
de Noël commence aujourd'hui les magasins prolongeront leur
à 14 heures, dans la rue de la ouverture jusqu'à 20 heures.

http://www.sierre.ch
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Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit
Condé- 2 pièces, Fr. 700 - + ch.
mines 22 3 pièces, Fr. 850 - + ch.
Matze 13 4'/i pièces, Fr. 1150.- + ch.

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

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

f-gP̂ a-)

cigare

22H00

-^̂ f^

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2
aménageable au gré du preneur

+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
k 022-779682̂

_ .  UICl/CO

Femme soignée, non fumeuse, avec
chien bien élevé, cherche à l'année

9 niànac

rez-de-chaussée, avec terrasse ou
grand balcon-sud, val d'Hérens, val
d'Anniviers, pour faire des prome-
nades. Max. Fr. 800.- par mois.
Dès janvier 2000, si possible.
Accessible en car postal.
Tél. (079) 659 40 85.

022-769966

2/2 pièces
Fr. 561.- + charges

41/2 pièces
Fr. 878.- + charges.

Pour visiter 0 (027) 744 33 80.
Agence Ipho S.A. Sion

_y (027) 322 66 22.
036-362179

A louer au centre ville de Sion
très bien placé, sur passage

local commercial avec vitrine
(usage actuel: boucherie), convien-
drait aussi pour traiteur, cuisine à
l'emporter, conditions intéressantes

de reprise du matériel.
Fr. 2050.-/mois + charges.

Immo-Conseil S.A.: 027 323 53 54.
036-360070

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon 50

3!4 pièces rénové
Fr. 900.- ch. comprises.
Agence IPHO S.A., Sion

0(027) 322 66 22.
036-362162

A louer à Sion
3/2 p. avec conciergerie
de luxe, plein centre. Avec garage.
Dès le 1.2.2000. Fr. 1500.- ce,
moins Fr. 500.- pour conciergerie.
0 (027) 322 02 89.

036-363087

Société de distribution de fruits, légumes et produits
frais

cherche à louer

entrepôt avec chambre(s)
frigorifique(s)

pour le 1er avril 2000 (ou à convenir)

Situation: entre Martigny et Sion.

Renseignements au tél. 0 (027) 747 10 11
de 14 h à 15 h.

036-363289

|_ FSH-FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.

1 r
— Dans le Valais central

à louer
.L..^c£i$ÈË _______________ m_i

café-restaurant
ipp

entièrement rénové, totalement équipé,
sans reprise, 75-80 places,

salle de banquet (200 places).
Idéal pour chef de cuisine ou couple dynamique.
Veuillez faire parvenir vos documents accompagnés
d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:

FSH-Fiduciaire Suisse des Hôteliers S.A.,
place du Midi 36, 1950 Sion.

36-347290

SION, à louer à Champsec
1 appartement 41/2 pièces
cuisine agec vitrocéram
et lave-vaisselle
avec aide fédérale. 3R-362461

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

*k~~_~^
%jJA louer

w

joli 2/2 pièces Le Bouveretavec pelouse priva-
tive et place de parc.
Fr. 850.-/mois.
0 (027) 203 64 58.

036-362946

A 2 pas d'Aquaparc,
très joli

31/2 pces Fr. 1 '010.-

Avec petite condergerie.
Pour plus d'info : www.geco.cl_J

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage

id5\ Marché Pam Sion
1%^̂  ̂

Sous-gare SrMH^^HHHMHnHHrBHHHHrEàs

Imr commercial Pam Marti
bre 1999

Au Centre
Commercial P
de Mi\ r I;.'] JJ ï J 'VJ
le Père Noël distribut
des friandises à tous
enfants dès 19h00

vendr

ette occa
US

20!
torou
lOO

studio 44 m2
possibilité de meu-
bler,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er jan-
vier 2000.
0 (027) 322 30 06.

036-363192

A louer à Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence
appartement
VA nièces
Libre Tout de suite.
Fr. 685.- + charges.
Rodex S.A.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

036-363334

A louer
appartement 4 pièces

à Sierre
Route du Simplon 22
Libre dès le 1.3.2000.

Loyer Fr. 800.- charges comprises
0 (027) 455 14 43

036-363531 | ' V^ JL _ À 1

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

A louer à Sion
Rue du Parc 11

spacieux
appartement
de 4!/2 pièces
116 m2 au 4e étage,
grand balcon,
2 pièces d'eau et ga-
rage individuel.
Libre dès le
1er février 2000.
0 (027) 203 42 63.

036-363377

CHÂTEAUNEUF
CONTHEY
A louer tout de suite
ou à convenir
charges et place de
parc comprises
studio
Fr. 500.-/mois.
<B (027) 203 64 58.

036-362948

P5é A louer*
\f Monthey
Superbes

? Studio Fr. 440.-
de suite ou à convenir

? 3 pces Fr. 940.-
dès juillet 2000

Pour plus à'mlù : www.ceco.ch_i

ichat

d'achat
t tabacs

terrain
a udin
"*¦ L ¦*vi"

de 1025 m2,
densité 03
avec grange-écurie,
Fr. 90 000.-.

36-362611

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

A louer à SION
Petit-Chasseur 69,
3e étage

appartement
VA pièces,
56 m2
Cuisine agencée, vi-
trocéramique, etc.
Meublé sans supplé-
ment de prix pour
contrat de longue
durée.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-363195

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

K 
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Annonces diverses

a louer
discothèque

Pour la utfc
Saint-Sylvestre r̂ ^

sur le Haut-Plateau.
Possibilité de restau-
ration. 60 places +
équipement complet.
0 (079) 299 01 01.

036-362947

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Annonces diverses
Te sens-tu seul ? Triste .
As-tu un problème ?
Fereonne à qui parler ?

Tu peux téléphoner au 147 027.322 87 57
QntenneSido027 / 323- Iô 42 vjnienne ^i

S.O.S. Jeunesse ,._—K dioloQuons

RUE DES CONDEMINES U
1950 SION

http://www.geco.ch
http://www.geco.ctiA


Noël rime avec gospel
Yvonne Taylor fidèle au Valais.

20 h 30)

Yvonne Taylor: une dizaine de concerts en Valais. m

E
tablie à New York, Yvonne
Taylor a décidé de fêter

Noël dans la neige, en Valais
principalement. Mais ce n'est
pas sur les pistes de ski qu'on
pourra la croiser... La chanteuse
de gospels et de negro spirituals
reste fidèle au répertoire qui est
le sien et qui la conduit à s'ex-
primer dans les lieux de culte.
C'est ainsi qu'on la retrouvera le
dimanche 26 décembre à
20 h 30 à l'église catholique de
Loèche-les-Bains, le 27 (même
heure) à l'église de Champéry et
le 28 à la chapelle d'Ovronnaz.
L'Américaine s'octroiera ensuite
trois jours de pause avant de re-
trouver la chapelle catholique de
Champex-Lac (samedi ler,
20 h 30), la Theodulskapelle de
Blatten (le 2 à 19 h 30), l'église

de Haute-Nendaz (le 4, 20 heu-
res), celle de Grimentz (le 5
20 h 30) et la chapelle Saint'
Christophe à Montana (le 6

Tout au long de ses con-
certs, Yvonne Taylor sera ac-
compagnée au piano par son
mari, Alain Chaubert. Parmi les
classiques qu'elle a l'habitude
d'interpréter, notons «Go down
Moses», «Oh Happy Day» et
«Wake up in Glory».

Yvonne Taylor, qui n'a ja-
mais caché son admiration pour
Mahalia Jackson et Aretha Fran-
klin, vient d'enregistrer un nou-
veau CD en compagnie de mu-
siciens new-yorkais connus. La
sortie officielle de ce disque est
attendue. MP

L'histoire se lit,
elle ne se récrit pas

La commission Bergier a réalisé
un excellent travail de recherche
dans les faits de l'époque et ten-
te de relater l'histoire telle qu'el-
le doit être écrite et par défini-
don lue.

Elle soulèvera encore bien
des polémiques, car à vouloir
tout expliquer, on ne dit plus
rien de compréhensible.

Les autorités de notre pays
ont, à l'époque, pris certaines
décisions qui aujourd'hui sont
mises en doute, sur l'opportuni-
té de le faire, et l'on oublie le
contexte de la période considé-
rée, l'opinion des gens, l'atmos-
phère du moment.

Faisons un parallèle avec
l'affaire du sang contaminé, qui
a bouleversé les milieux diri-
geants de notre France voisine.
Les responsables ont subi de tel-
les attaques: critiques, compa-
rution, procès, condamnation,
etc., que les élus d'aujourd'hui
ne prennent rJlus aucun risque,
en parlant de vache folle. (On
attend!)

Ce qui ne correspond plus
du tout à leur fonction, qui, di-

sons-le franchement, est une
activité de responsables. Ils sont
là pour prendre position: elle est
bonne... elle est néfaste... elle est
prise. Plus personne n'est en
mesure de la révoquer.

Pour en revenir à nos diri-
geants de l'époque. Que pour-
rions-nous leur reprocher au-
jourd'hui , si le fait de ne pas
avoir agi comme ils l'ont fait , se
serait retourné à notre désavan-
tage, à savoir: occupation de no-
tre pays, déportation des jeunes
gens pour le travail forcé, sévices
et violations de nos compagnes,
embrigadement de nos enfants
dans les jeunesses tristement cé-
lèbres, et j'en passe.

La panoplie des horreurs de
l'époque sont multiples pour ne
pas être mentionnées, mais
nous vivions avec! Les décideurs
aussi!

Alors, lisons l'histoire, cons-
tatons que les faits relatés sont
et ont été réels, et évitons de
vouloir la refaire.

«L'histoire se lit , elle ne se
récrit pas.» FRANCIS MONBARON

Sion

Retour de concession
Eisten, Saas-Balen, Stalden et Staldenried reprennent leurs droits sur l'usine d'Ackersand

80 millions de kWh en jeu.

C

ela vient de se faire, après
huit années d'efforts et de
négociations. Mardi pas-

sé, Eisten, Saas-Balen, Stalden et
Staldenried ont constitué la so-
ciété d'électricité KW Ackersand
SA., dotée d'un capital-actions
de 100 000 francs. Elles en dé-
tiennent 70%, alors que 25% re-
viennent à Lonza S.A. et 5% à la
société électrique Mattmark SA.
Cette nouvelle société pèsera
quelque 80 millions de kWh par
année. Et avec cela, elle sera la
première entreprise de cette im-
portance à exercer son droit de
retour dans le Haut-Valais.

KW Ackersand SA. reprend
la concession d'Alusuisse-Lonza
Energie SA. (ALE) sur l'usine
d'Ackersand I, située au pied de
la commune de Stalden, lorsque
l'automobiliste monte vers Saas-
Fee et Zermatt.

Selon le président de Stal-
denried et chef de l'administra-
tion d'ALE Beat Abgottspon, la
nouvelle société électrique indé-
pendante exerce une sorte de
pré-droit de retour. Elle est im-
médiatement opérationnelle,
bien que la concession tombe
en 2005.

L'usine électrique d'Ackersand devient propriété de quatre communes de la vallée de Saas, pour une
production annuelle d'environ 80 millions de kWh. nf

Dans le courant de 1 année
prochaine, les assemblées pri-
maires des quatre communes
concernées devront encore en-
tériner le passage de la conces-
sion actuelle de Lonza SA. à KW
Ackersand I SA., ainsi que la
nouvelle concession. Celle-ci
prévoit l'exploitation de la Vispe
de Saas entre 2005 et 2045, de

Saas-Balen et à Ackersand. Il qu ils reprendraient 1 énergie
s'agira également d'en étudier restante au prix de revient.
l'impact écologique. T . , ., ,r ° n Le premier président du

En cas d'acceptation par les conseil d'administration, com-
assemblées primaires, l'Etat du Posé de neuf personnes, est le
Valais devra encore donner son
feu vert.

Si la chose se fait, les quatre
communes bénéficieront d'une
énergie à bon marché. D'autre
part, Alusuisse-Lonza Energie
S.A. et Mattmark S.A. ont assuré

président de la commune d Eis-
ten Bruno Andenmatten. Le vi-
ce-président est M. René Dirren,
directeur d'Alusuisse-Lonza
Energie SA. La direction com-
merciale et l'exploitation de la
nouvelle société sera du ressort
d'ALE. PASCAL CLAIVAZ

OPINIONS ^___
Le rapport mea culpa Les grands, les petits

et les grosNon, je n'ai pas lu le fameux
rapport Bergier et ce n'est donc
pas mon propos de le commen-
ter ici. Toutefois, je reste aba-
sourdi par le tintamarre média-
tique national et international
qui traîne la Suisse dans la boue
vindicative. J'étais collégien
pendant la guerre et je n'ai ja-
mais entendu une phrase anti-
sémite. Bien au contraire, avec
le peu que nous en savions,
nous abordions le sujet des mal-
heurs juifs avec commisération
et charité.

Nous étions tous, mes con-
disciples et nos proches, tétani-
sés de peur en voyant les forces
aryennes qui s'emparaient de
l'Europe presque sans défense.
Notre vie quotidienne s'écoulait
dans une atmosphère de guerre.
Savoir la Suisse, seule, avec aux
frontières une armée terrifiante ,
faisait qu'une peur sournoise
nous gagnait et se retrouvait
dans nos pensées et nos discus-
sions.

Les nouvelles que nous re-
cevions n'étaient, à cette épo-
que, pas redondantes. C'étaient
des bribes à la radio, parfois des
chroniques lucides et courageu-
ses et aussi, à travers la propa-
gande provenant de l'ennemi

potentiel. Le «Signal» en était le
porte-drapeau, revue en couleur
à la gloire des demi-dieux, fai-
sant planer le glaive et la mort
sur nos têtes. Nous étions au
bord de la destruction.

(...) Mais, au-dessus de tout,
nous avions confiance dans nos
autorités. Nous savions claire-
ment que chaque décision tou-
chant le prédateur devait se
prendre en évitant de rompre le
fragile équilibre de la non-agres-
sion. Le Conseil fédéral , nanti
des pleins pouvoirs, avait pour
mission la sauvegarde et la dé-
fense du pays. Et tout le peuple
savait que la foudre pouvait
tomber sur nos têtes à tout mo-
ment.

Aujourd'hui , après cinquan-
te ans, on refait l'histoire, et on
culpabilise la Suisse de n'avoir
pas fait preuve de plus d'altruis-
me. Cette introspection histori-
que qui met en exergue le seul
aspect recherché en omettant de
prendre en considération l'en-
semble des réalités apparaît
comme un exercice dangereux
ouvrant la porte à des errements
menant, peut-être, à des con-
clusions défigurées et outranciè-
res. PIERRE L. MOTTIER

Sion

Voici un petit amusement,
néanmoins très sérieux, à partir
de ces trois adjectifs employés
comme substantifs.

La Suisse est un petit pays,
recroquevillé sur lui-même. Il
fut très grand autrefois grâce à
des personnages extraordinaires
tels que Pestalozzi et Dunant,
par exemple.

Les Etats-Unis furent un
très grand pays lorsqu'ils n'hési-
tèrent pas à venir au secours de
l'Europe, à défendre la liberté au
prix de très grands sacrifices.

Les Etats-Unis ont perdu de
leur grandeur. Ce n'est plus
qu'un très gros pays qui veut ré-
genter le monde entier et y pro-
pager un mode de vie axé sur la
consommation et la quantité.

Notre pays était plein de
petites et moyennes entreprises
de proximité, performantes et
humaines, qui exportaient des
produits de qualité tout en res-
pectant ouvriers et employés. Espérons que les grands, les

petits et les gros n'oublient pas
La Suisse est maintenant de l'inviter à leurs fêtes de Noël

englobée dans de grosses multi- et de Nouvel-An. JOSEPH MORATH
nationales, impersonnelles et Grône

boulimiques. On ne voit pas ou
vont leurs gros bénéfices, mais
on voit où sont les chômeurs.

Ne trouvez-vous pas que
l'on se sent plus grand dans une
petite épicerie de village que
dans un gros centre commer-
cial? On peut être très grand par
le cœur tout en étant très petit
par la taille ou la fortune. On
l'oublie trop!

Nos pays riches voient le
nombre des gros se multiplier
(on ressemble de plus en plus
aux Etats-Unis) alors qu'en Afri-
que on devient plus petit, c'est-
à-dire filiforme. Le temps est ve-
nu pour les gros de courir au se-
cours de ceux qui ne veulent pas
demeurer des petits pour tou-
jours.

Heureusement , il y a celui
qui est le plus grand, ce petit
enfant, lumière du monde, qui
va bientôt venir chez nous.

Restructuration chez
Alusuisse-Lonza Energie SA

A partir du 1er janvier 2000, la
direction et l'organisation d'Alu-
suisse-Lonza Energie S.A. (ALE)
seront restructurées.

Le directeur René Dirren (Viè-
ge) est confirmé à son poste.
Son remplaçant Richard Rudin
prendra sa pension dans le cou-
rant de l'année prochaine.

Les deux nouveaux vice-di-

recteurs Beat Abgottspon (Stal-
denried) et Michel Schwery
(Ried-Brigue) font nouvellement
partie de la direction. ALE com-
prendra trois secteurs: les finan-
ces et l'économie énergétique
dirigées par M. René Dirren,
l'administration dirigée par Beat
Abgottspon, l'exploitation et la
technique sous la direction de
Michel Schwery.
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nocturne
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Magret de canard
Fagots de haricots
Carottes Vichy
Pommes duchesse
Dessert:
Parfait au Grand-Marnier

**"" -,r M»

15 50
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Dégustation
gratuite de vin
les sélections du millénaire TOIVIBf
avec les Celliers de Champsec,

IQi les 17 et 18 décembre „
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Une conseillère sera à votre disposiîio

Offres d'emploi La boulangerie
Délicatesse
à Montana
cherche

À̂sxAm^ des Cims
La Résidence des Chênes, home médicalisé de 63 lits
en ville de Fribourg, désire engager pour une date a con-
venir,

un(e) infirmier(ère) ICUS à 100%
Les candidat(e)s doivent satisfaire aux conditions sui-
vantes:
- être titulaire d'un diplôme d'infirmier(ère) reconnu par

la Croix-Rouge suisse
- expérience en gériatrie souhaitée
- apte à prendre des responsabilités au sein d'une unité

de 20 lits
- volonté de se former
- maîtrise du français.

Les offres sont à adresser à la direction de la
Résidence des Chênes, route de la Singine 2,

1700 Fribourg, _J (026) 484 88 00.
17-418988

{.m
¦y

cherche

1 secrétaire auprès du bureau des
associations professionnelles

dès 20 ans,
de langue allemande,

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

si possible avec connaissances des caisses
sociales.

Hommes ou femmes.

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

II ne sera répondu qu'aux candidatures
complètes.

Restaurant
à Sierre
cherche

CAFÉ-BAR Monthey
cherche tout de suite

barmaid
0 (079) 210 25 47 dès 15 heures.

036-363609

dame
de cuisine
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 455 74 12.

036-36358C

livreur
à l'année
0 (027) 481 23 20.

036-363355

algroup alusuisse

(50%)

fabricated products

Nous cherchons pour SGC1*6 telî \*__\notre service du personnel

àc
p
h'i

0pptss d 'exploitation à mi-temps

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabo-
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
Au sein de notre équipe ressources humaines vous collaborez
avec le chef du personnel employés d'exploitation ainsi qu'avec
nos responsbales de secteurs (salaires, assurances sociales,
organisation, recrutement et formation, etc.) En plus des travaux
de correspondance en français et en allemand, vous organisez
des séances, établissez des présentations, des tableaux de bord
et des procès-verbaux, assurez l'accueil téléphonique de nos
clients internes et contribuez à une bonne communication au sein
du service.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC
de commerce, et maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel,
Powerpoint). Vous êtes bilingue français/allemand. La maîtrise de
l'anglais et de l'expérience dans le domaine de la gestion du per-
sonnel est un avantage.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna- 1
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder I
votre dossier de candidature à M. Pierre Perren, ressources
humaines.

t + 027 457 54 10alusuisse aluminium suisse sa t + 027 457 5410 1& i â̂i _̂__̂ZC tJr*fc.L. t!_T
case postale f + 027 457 54 05 L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3965 Chippis pierre.perren@alusuisse.com KvE f̂fiKHÎlSf^KffiSTÎ Ï̂ML

0
» super discount ai

ANZÈRE
cherche

une vendeuse auxiliaire
pour la saison d'hiver. Date d'entrée tout de suite.

Prendre contact par 0 au (027) 398 29 30,
Mme Morard, gérante.

36-363255

Nous vendons chaque année 1800 véhicules
à Genève. C'est le fruit de notre politique
d'entreprise. Nous consacrons plus de 2000h
par an à la formation de nos collaborateurs.
Aujourd'hui , afin de faire face à la forte augmentation
de nos activités , nous recherchons:

1 vendeur automobile
1 réceptioniste SAV
1 un vendeur en pièces détachées
1 peintre
1 tôlier
1 mécanicien
Vous possédez une formation solide et une excellente
expérience, êtes dynamique , efficace , autonome et flexible,
vous êtes la personne que nous recherchons.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis de travail valable , sont invitées à envoyer leur
canditature (CV/photo/lettre de motivation) , à l'attention
de M. Laurent Debief.

EJJ GBimm CENTRE
L 'espace de grandes marques

mailto:pierre.perren@alusuisse.com


MÉMENTO
ZINAL
Erhard Loretan
Exposition d'hiver au Trift
avec les photographies du ce
lèbre guide. Vernissage: sa-
medi 18 décembre à 16 h 30

VERCORIN
Ouverture
des remontées
mécaniques
Les remontées mécaniques et
le nouveau restaurant d'alti-
tude au Crêt-du-Midi ouvri-
ront le week-end du 18 dé-
cembre. Le lundi 20 et le mar
di 21 décembre les pistes se-
ront à nouveau fermées pour
rouvrir définitivement, dès le
mercredi 22 décembre, non-
stop jusqu'au 30 avril 2000.

SIERRE
«eXils»
115 enfants, jeunes et adultes
réunis autour de Michèle-An-
drée et Pierre-Marie Epiney,
présentent «eXils» , une co-
médie musicale autour du
thème de l'exil. Spectacles
prévus les 17, 18 décembre à
20 heures et le 19 décembre
prochains à 17 heures aux
Halles de Sierre. Le CD
«eXils» sert de support à là
comédie musicale qui sera
produite par le chœur. Dix CD
sont offerts sur simple appel
téléphonique au numéro
021 625 72 66

Blues
au Yukon Budget chorgue

ambitieux
7 millions d'investissements.

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Vente de sapins

MASSONGEX
Sapins bis

PORT-VALAIS
Animation de Noël

Avec Rod and
The Shotgun Blues

Rod Barthet, leader du groupe.
Idd

COLLOMBEY-LE-GRAND Le
blues sera à l'honneur ce

samedi 18 décembre au Yukon
Café de Collombey-le-Grand.
Avec environ 500 concerts à son
actif et 40 000 kilomètres par-
courus chaque année en tour-
née à travers l'Europe (France,
Allemagne, Suisse, Espagne),
Rod and The Shotgun Blues
c'est avant tout un leader: Rod
Barthet, fondateur de cette for-
mation française. Les critiques
sont unanimes au sujet de cette
dernière. Dans Rockstyle on
peut lire que Rod and The
Shotgun Blues est certainement
un des meilleurs groupes fran-
çais de blues. Blues Boarder
renchérit ainsi: «Ça glisse, ça
râpe, ça hullule, une sincérité,
un enthousiasme désarmants, bâtiment Raiffeisen et permet-
te feeling est proche du ZZ-Top m une sécurité plus grande par
du début.» Guitariste de talent , rapport à la traversée de la rou-
chanteur convaincant, Rod a te cantonale et donnera à la
déjà enregistré trois albums: place du village un aspect plus
«Let's Boggie» et «Mr Alligator», convivial», note M. Martenet.
et plus récemment «Changer Finalement, 1,5 million est pré-
l'horizon». GB vu pour les infrastructures:

TROISTORRENTS Budget
équilibré que celui de l'im-

portante commune de Troistor-
rents. Avec tout de même une
belle marge d'autofinancement
qui frise les 2,3 millions. «Aussi,
fait remarquer le président Guy
Martenet, c'est un programme
d'investissements ambitieux et
surtout très élevé qui a été pré-
vu pour l'an 2000. Le budget
2000 se caractérise au niveau
du fonctionnement par la stabi-
lité.»

Quatre millions sont desti-
nés à la fin de la construction
de la salle de Morgins. Un de-
mi-million sera consacré à la
rénovation du chalet de la
Treille, suite à la décision de
l'assemblée primaire de juin
dernier. La commune va aussi
participer pour un montant de
75 000 francs pour la rénova-
tion des cibles électroniques
par la société de tir. Un autre
montant de plus d'un demi-
million a été affecté à la pre-
mière tranche des immeubles
Raiffeisen. En outre, 275 000
francs sont prévus pour l'amé-
nagement de la place du villa-
ge, escaliers et W.-C. publics.
«Cet aménagement s'inscrit
dans le cadre de la réfection du

routes, réseaux d'eau et
d'égouts.

Le budget prévoit des dé-
penses d'investissements pour
6,2 millions nets. Les recettes
prévues sont pratiquement les
mêmes qu'au budget précé-
dent, avec augmentation de
2,7%. Les charges de fonction-
nement sont en augmentation
de 2%. GB

La fondation du patrimoine
champérolain organise same-
di dès 10 heures une vente de
sapins au parking de Broisin.
Verre de l'amitié entre 11 et
12 heures en l'honneur de
Fernand Mariétan, conseiller
national.

Treizième grande vente de sa
pins pour Terre des Hommes
samedi 18 décembre de
8 h 30 à 15 heures à la Mai-
son de TdH. Prix selon votre
générosité.

Les commerçants du Bouveret
organisent leur animation de
Noël avec les stands de socié-
tés locales vendredi 17 dé-
cembre de 16 à 21 heures.
Magasins jusqu 'à 20 heures,
établissements publics jusqu'à
1 heure.

La tâtée des bourgeois
La tradition vieille de cent trente ans est toujours en vigueur.

La tâtée, présentée ICI par Gaby Favre, responsable des vignes bourgeoisiales, Charly Montangéro,
chef des travaux et Gérald Morand, secrétaire communal. ni

G
RÔNE Les six cents bour-
geois de la commune de

Grône ont pris part dimanche
dernier à la «tâtée». Cette tradi-
tion bourgeoisiale a été mainte-
nue par les conseils successifs.

Chaque année au mois de
décembre les ayants droit vien-
nent toucher les dividendes du
rendement des propriétés bour-
geoisiales, soit des vignes et des
forêts. Ces intérêts sont compo-

sés de deux bouteilles de vin,
d'une livre de pain et d'une de-
mi-livre de fromage . «J 'aime
beaucoup cette coutume», relè-
ve le vice-président des com-
mune et bourgeoisie Gaby Fa-
vre. «Elle me permet de rencon-
trer toutes les générations et de
dialoguer avec elles.»

Cet usage remonte à 1868.
La bourgeoisie tenait alors
quatre réunions par an: celle

de la tâtée du vin et des fruits ,
celle de la Saint-Etienne, du
deuxième dimanche de mars et
de la Saint-Théodule. Cepen-
dant, aux trois dernières, les ra-
tions étaient beaucoup plus
petites. Aujourd'hui, la tâtée
n'est plus distribuée durant les
assemblées primaires. A tort
peut-être , car il y aurait sans
doute davantage de participa-
tion. CA

Brillant anniversaire
Hermann et Alida
Wuthrich-Pellaud
ont célébré leurs

noces de diamant.

Trois concerts de Noël
Le chœur du collège en tournée

à Saint-Gingolph, Vollèges et Saint-Maurice.

OR

BEX Hermann Wûthrich de
Bex et Alida Pellaud de Bo-

vernier viennent de fêter leurs
noces de diamant. Née à Bover-
nier, Alida Pellaud a rapidement
quitté le village pour aller tra-
vailler dans les hôtels et les pa-
laces de Montreux.

Après son mariage, le 13
décembre 1939, elle a suivi son
mari à Bex, village qu'ils n'ont
plus quitté depuis. Quant à
Hermann Wûthrich, né à Bex, il
a repris le commerce de tapis-
sier décorateur fondé par son
père. Il a exploité ce commerce,
bien secondé par son épouse,
jusqu'en 1975, date de sa
retraite.

Hermann et Alida ont eu
trois garçons, dont deux sont
malheureusement décédés.
Quelque peu ébranlée par ces
événements, Alida a dû rejoin-
dre la Résidence de Bex en
1994. Elle s'y trouve toujours et
a tous les jours le plaisir de re-
cevoir la visite de son mari.

Ce dernier, qui va fêter ses
90 ans le 17 janvier 2000, est
encore au bénéfice d'une excel-
lente santé et s'occupe avec dé-
vouement de son épouse. Au-
jourd 'hui, ils ont cinq petits-en-
fants et, depuis cette année,
une arrière-petite-fille qui vit
avec ses parents en Australie.

C'est en compagnie de leur
dernier fils , de leurs petits-en-
fants et de leur proche famille
qu'Hermann et Alida ont célé-
bré leurs soixante ans de maria-
ge à Bex. OR

Hermann etAlida Wuthrich-Pellaud,

S
AINT-MAURICE Comme
chaque année depuis plus

de vingt ans, le chœur du collè-
ge présente son concert de
Noël. Cette année à Saint-Gin-
golph, Vollèges et Saint-Mauri-
ce, chanteurs et chanteuses au-
ront l'occasion de se produire
en compagnie d'un ensemble
d'instrumentistes valaisans et
avec les jeunes solistes du
chœur. Pour ces concerts, le di-
recteur Michel Roulin propose
un programme riche et varié,
prétextant le changement de
millénaire pour proposer une
pièce de Noël pour chaque siè-
cle du Xle au XXe. En ouverture
les jeunes choristes évoqueront

la grande tradition des motets
de Noël , du Xle au XVe siècle,
du chant grégorien vers la poly-
phonie, en passant par la bor-
dequinte, le déchant, l'antipho-
nie et le contre-chant.

A noter que le chœur profi-
tera de son étape gingolaise
pour interpréter quelques noëls
populaires savoyards. Rendez-
vous le vendredi 17 décembre à
20 h 30 à l'église de Saint-Gin-
golph, le samedi 18 à l'église de
Vollèges (messe 19 h 30, concert
20 h 30) et à Saint-Maurice, le
dimanche 19 à 17 heures à
l'église paroissiale Saint-Sigis-
mond. Entrée libre et collecte.

GB/c

Musique et dédicaces
Bernard Montangéro chante

dans la cité du soleil.

S
IERRE La culture a égale-
ment sa place dans l'agita-

tion urbaine qui précède les Fê-
tes de Noël. Preuve en est la
présence remarquée de Bernard
Montangéro, chanteur-trouba-
dour valaisan connu loin à la
ronde , qui emplit de sa voix
rauque les stands littérature de
La Placette à Sierre depuis mer-
credi. En effet un espace est ré-
servé à la littérature valaisanne
à l'entrée de la surface com-
merciale, et vous pouvez y ren-
contrer ces jours plusieurs au-
teurs valaisans dont Henri Maî-
tre, Jacques Tornay, Jean-Marc
Theytaz, Serge Rey, Bernard
Montangéro... qui viennent pré-
senter leurs derniers-nés au pu-
blic valaisan. Bernard Montan-
géro propose pour sa part des
intermèdes musicaux remar-
qués, lui qui sait si bien dire le
Vieux Pays, ses cimes et ses tor-
rents tumultueux, ses gens au-
thentiques et sincères, ses inter-

Bernard Montangéro, présent
aujourd'hui à Sierre. \n

rogations et ses grondements
colériques. Jusqu 'à samedi soir,
rendez-vous donc à La Placette
sierroise pour découvrir la va-
riété et la diversité culturelle va-
laisanne. JMT

Duels au sommet
G

RIMENTZ La station anni-
viarde accueille à nouveau

la caravane des courses FIS
avec la venue des coureurs du
globe provenant d'une dizaine
de nations. Pour la 3e année,
Grimentz organise des compéti-
tions FIS, coupe d'Europe et

confirme sa place dans ce cir-
cuit de compétitions.

La piste des Meyes, sous la
télécabine, offre un confort
d'enneigement garanti qui fait
le régal des skieurs dès le début
de la saison. CD
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Amitiés - Rencontres

Homme Homme 49 ans
la soixantaine, aimerait rencontrer
malvoyant, désire fpmmp
rencontrer

dame 35 a 48 ans
pour sorties, voya- Relation durable sou-
ges, randonnées. haltée.
Valais central. Ecrire avec photo
Ecrire sous chiffre K sous chiffre M
036-362883 à Publi- 036-363317 à Publi-
citas S.A., case pos- citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon. taie 1118, 1951 Sion.

036-362883 036-363317
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Nous illuminons le nouveau millénaire.

plus de 15'000 lampes.

Des prix attractifs fouf compris

p̂
P
0U|es,variafeurs de lumière etc.).

Tous les articles en stock disponibles

de suite.

Livraison à domicile aux meilleures

conditions.

Service de montage par des

professionnels.

3 ans de garantie sur toutes les lampes

Une qualité conforme aux normes

de sécurité les plus strictes.

I Des conseils compétents .

Satisfait ou rembourse

lu.: 13.30h-lS.30h, ma.-ve.i 8.30H-18.30H , so,; 8.00h-17.00h

Suspension
ampoule 100W
litloim

CEMBRE
ju squ 'à

Annonces
diversesAnimaux

A vendre J'achète
iouno nonicco A vendre . 

Soins
Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0(027)322 0916
M. Gassmann, Slon.

038-362344

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Dame
désire rencontrer 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

monsieur
dès 70 ans aisé et
généreux pour amitié
et plus.
Ecrire sous chiffre S
036-363534 à Publi-
cités S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-363534

ieune aenisse
par demi ou par
quart.
Elevage en plein air,
2 ans d'âge.
Fr. 9,50/kg.
Sur désir, supplément
pour le découpage,
prêt à mettre au con-
gélateur, Fr. 1,50/kg.
Pour réservations:
0 (078) 603 20 13.

038-361491

fourneau
pierre ollaire
ainsi que pierres
éparses.
0 (027) 346 31 92.

036-354576

6 poneys
1 et 2 ans.
Prix:
Fr. 800.-/pièce.

(079) 634 82 81.

17-419107
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Rabais fêtes: 10%
Offert jusqu'au 31 décembre 1999

sur tout l'assortiment de vêtements, chaussures
et accessoires de fitness, y compris les nouveautés!
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combien?
Une bière, une suivante et une autre encore...

Laquelle est de trop ? D'autant plus lorsqu 'il y a

plusieurs fois trois bières dans la même jo urnée.

A chacun sa réponse et sa façon de remettre en

question sa consommation. Mais dans tous les cas,

dégustez la modération!

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

Ligue valaisanne [ffij contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915
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Communiqué - Avis de vente aux enchères
Pour cause de réduction urgente d'un immense stock en faveur

des créanciers et des fournisseurs. La vente immédiate aura lieu
à l'Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion

sous contrôle notalriel et autorisée par le

Dpt. de l'Economie publique du C. du Valais
le vendredi 17 décembre 1999

vente aux enchères de liquidation
passage, tapis, carpettes exclusifs

vaste quantité de tapis d'Orient de grande valeur
Différentes grandeurs et catégories, en provenance de Turquie,

Iran, Turkménistan, Caucase, Afghanistan, Inde,
Pakistan, Népal, Chine. 

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de leur
valaur et adjugés à l'enchérisseur le plus offrant.

Les enchérisseurs doivent verser directement sur place le
montant du prix d'achat, en espèces ou par chèque. Les chèques

privés (Eurochèques) et les cartes de crédit seront acceptés
conform. aux conditions des enchères qui pourront être

consultées dans le local de vente.
Lieu et début des enchères:

Vendredi 17 décembre 1999
dès16h.00

Visites: 1 heure avant le début de la vente (15h.00)

Hôtel des Vignes
Uvrier - Sion

Le liquidateur:
WEST FINANZ Versteigerungen & Tauschhandel AG
im Bosch 43a, 6331 Hunenberg, Tél. 041 780 44 79

Avec les autorisations cantonales. Hùnenberg, 1.12.99.

http://www.lenouvellisle.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Oui au budget de Ian 2000
Mais le Conseil général de Sion ne veut p lus être une seule chambre d'enregistrement

S
ION Le budget 2000 passe
l'examen du législatif pré-

senté par la Municipalité de
Sion, par 44 oui, 4 oppositions
et 5 abstentions. C'est le vote fi-
nal du Conseil général de Sion,
réuni mardi soir à la salle du
Casino sous la présidence de
M. Michel Rothen pour exami-
ner dans le détail budgets de
fonctionnement et d'investisse-
ments qui leur étaient soumis
par le Conseil communal.

Pour le groupe radical et
son porte-parole Nicolas Gapa-
ny, «ce budget manque d'auda-
ce et de dynamisme, et les in-
vestissements prévus sont trop
timides». Du côté du groupe

d.c, M. Marcel Berbier pose la
question: «A quand enfin
l 'équilibre f inancier, alors que
les charges liées prennen t régu-
lièrement l'ascenseur? On peut
faire mieux, mais la seule limi-
tation des investissements ne
peut y parvenir. Il faudra trou-
ver d'autres solutions.»

Impuissance
Critique sur le montant élevé
des investissements, et senti-
ment d'impuissance aussi du
côté libéral, où Mme " Isabelle
Millioud approuve avec les mê-
mes réserves que la commission
de gestion le budget 2000, mais
constate que «le budget défici-

taire est devenu un phénomène
rép étitif, et que dans ce domai-
ne le Conseil général semble se
limiter à une seule chambre
d'enregistrement, puisqu'il ne
peut qu'accepter ou refuser l'en-
semble du budget, sans pouvoir
le modifier en partie...».

Et Mme Millioud de se ré-
jouir de la motion déposée au
Grand Conseil pour modifier la
loi sur le régime communal,
afin que le budget puisse être
voté chapitre par chapitre. Por-
te-parole des opposants, Nico-
las Gapany la rejoint sur cette
voie:l«Ce budget est bon à 90%,
mais mauvais à 10%. Et comme
on ne peut s'opposer aux seuls

10%, je dois voter non sur le
budget global.»

Côté groupe socialiste, le
porte-parole du groupe Char-
les-Marie Michellod se déclare
satisfait des chiffres présentés ,
tout en demandant «de redéfi-
nir des priorités, afin d'offrir
aux Sédunois ce dont ils ont
réellement envie».

II faut réduire
l'endettement

Côté Municipalité, l'équilibre fi-
nancier du compte général res-
te l'objectif prioritaire. Mais elle
entend apporter dans l'immé-
diat sa contribution à la relance
de l'économie, en maintenant
un programme d'investisse-

ments ambitieux, chiffré à
20,9 millions de francs.

Au compte de fonction-
nement, les résultats prévision-
nels 2000 présentent un excé-
dent de charges de 2,6 millions,
et un déficit financier de
4,9 millions. Il faut admettre
que Sion paie son rôle de capi-
tale, avec des charges «liées»
particulièrement élevées. Ces
charges qui dépendent d'une
loi, de conventions ou de dé-
crets, et qui ne sont donc pas
maîtrisables par la Municipalité,
atteignent en effet 42,6 millions
de francs par an.

L'endettement se poursuit
donc, et la commission de ges-

tion relevé que les intérêts pas-
sifs représentent une charge
quotidienne de 23 610 francs
pour la commune de Sion. «Il
faudra donc réaliser les efforts
d'économies demandés afin de
stopper la nouvelle progression
de l'excédent de charges de
fonctionnement, respecter le vo-
lume d'investissements de 12
millions prévu dans la p lanifi-
cation, de manière à réduire
l'endettement de la Municipali-
té», conclut la commission de
gestion.

Nous reviendrons ultérieu-
rement sur d'autres objets sou-
levés durant ce plénum.

NORBERT WICKY

Un budget d'avenir
La commune de Conthey a tenu, mardi soir,

sa séance du Conseil général.

CONTHEY Le budget 2000 de
la commune de Conthey

tient compte de divers objectifs
prioritaires mais, comme l'a
souligné le président de la com-
mune, Claude Rapillard, «avec
ce budget nous ne gérons pas la
commune au jour le jour mais
pour l'avenir».

La présentation de ce bud-
get n'a pas suscité de réelles
contestations. Seule la com-
mission de gestion a manifesté
son mécontentement concer-
nant l'augmentation de 2% des
salaires du personnel commu-
nal et a demandé une suspen-
sion de séance afin de revoir sa
position. Finalement, le groupe
a décidé de ne pas retenir le
blocage des salaires comme
proposé dans son rapport et
maintient cette augmentation.

Compte récapitulatif
Dans ce budget, le compte de
fonctionnement présente un
excédant de recettes de 202 000
francs pour un total de dépense
de 13,659 millions et des amor-
tissements comptables de 2,016
millions. Le compte des inves-
tissements s'élève quant à lui à

3,365 millions sur un total de
dépenses de 7,729 millions et
un total de recettes de 4,364
millions. La marge d'autofinan-
cement se montant à 2,218 mil-
lions, les investissements nets
sont couverts à raison de 66%.

Les principaux objectifs
pour l'année à venir concernent
tout d'abord la nouvelle école
de Plan-Conthey. Celle-ci sera
subventionnée par le canton
pour 35% et 3,7 millions y se-
ront investis. 1,2 million sera
injecté dans le secteur de l'eau
potable et plus spécialement
pour le réservoir de Rapède.
Pour les travaux de réfection
des torrents endommagés suite
aux intempéries de mai 1999,
385 000 francs sont prévus pour
La Dûay lots 1 et 2, 120 000
francs pour Les Places et
400 000 francs pour Beusson.
De plus, le montant de un mil-
lion concédé en 1999 pour la
suite des travaux de protection
contre les avalanches a été re-
porté au budget 2000 et ce,
malgré l'opposition du WWF
suite à la mise à l'enquête pu-
blique. CHRISTINE SCHMIDT

UVRIER
Noël des aînés
La communauté paroissiale
d'Uvrier invite tous les aînés
dès 60 ans à partager un
après-midi récréatif pour fêter
Noël ensemble. Rendez-vous
vendredi 17 décembre, à 14
heures dans la salle sous
l'école.Au programme, loto
surprise, goûter, animations
par les enfants. Pas nécessaire
de s'inscrire. Et merci d'avan-

A Joseph Delaloye
Provins Valais, fédération des
Caves coopératives du Valais se
fait un devoir de rendre un
hommage reconnaissant à son
ancien collaborateur et ami.

Après avoir obtenu un di-
plôme d'ingénieur agronome à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, Joseph Delaloye se
spécialisa en fréquentant les
cours de l'Institut d'oenologie
de Conegliano en Italie. Il fut
ainsi le premier Valaisan à obte-
nir un diplôme d'œnologie.

Fondé de pouvoir et responsa-
ble du département technique
de Provins Valais, il a certaine-
ment accompli une œuvre de
pionnier en adoptant les instal-
lations de réception et de vinifi-
cation à la production des quel-
que 5000 sociétaires. Il utilisa
les méthodes les plus modernes
de l'époque et obtint des résul-
tats qui firent la réputation des
produits de Provins.

Très discret, passionné par
son métier, il fut, notamment,

un dégustateur très écouté à la
commission cantonale de dé-
gustation ainsi qu'à celle du
château Villa. Homme de let-
tres, Joseph Delaloye aimait
beaucoup lire. Il appréciait par-
ticulièrement les grands auteurs
classiques.

Tous ceux qui ont eu la
chance de le connaître et de
travailler sous ses ordres garde-
ront de lui un souvenir recon-
naissant.

PROVINS VALAIS

MÉMENTO
ce aux fournisseurs de gâ
teaux.

SION
Conférence
La Société valaisanne des
sciences naturelles (Muri-
thienne) organise vendredi 17
décembre, à 20 h 15 au collè-
ge de la Planta à Sion, une
conférence de M. Armand
Dussex intitulée Au pays Sher-
pa.

On skie au jardin
Le Jardin des neiges de Tourbillon ouvre ses pistes samedi.

S
ION Les apprentis skieurs
pourront chausser les lattes

et dévaler la piste du Jardin des
neiges de Tourbillon dès same-
di. Le site est en effet prêt à ac-
cueillir les petits champions et
le premier cours de l'école de
ski s'est déjà tenu hier après-
midi.

Ouverture
Le jardin des neiges est à dispo-
sition du public jusqu'au mois
de février, le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi de 14 heu-
res à 16 heures, le mercredi de
13 heures à 17 heures, le samedi
de 10h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 17 heures et le di-
manche de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures.

Côté prix
Le prix, pour dévaler les pistes
du jardin des neige en luge se
monte à 3 francs; à skis à
5 francs pour un enfant seul et
à 7 francs pour un enfant ac-
compagné par un adulte; en
snowboard à 5 francs pour un
enfant seul et à 7 francs pour

Hier, les petits skieurs se sont familiarisés avec le matériel avant de dévaler la piste du Jardin des
neiges. „f

un enfant accompagné par un sonnes âgées (AVS) bénéficient
adulte. Soulignons que les étu- du tarif enfant sur présentation
diants, les apprentis et les per- de la carte. ChS/c

Renseignements Jardin des neiges
au (027) 203 00 70 et cours de ski
pour les enfants au (027) 323 55 25
de 17 à 19 heures.

CONTHEY
On skie!
Le ski-club Derborence
d'Aven organise samedi
18 décembre une sortie à skis
pour tous à Veysonnaz. Dé-
part à 8 heures. Inscriptions
auprès de Fabrice Sauthier au
346 35 01. La sortie est obli-
gatoire pour les participants
au camp de ski du club qui se
déroulera dès le 26 décem-
bre.

Hommage à Gainsbourg
Le Dolmen-Jazz-Galerie dédie sa prochaine soirée

au «poinçonneur des Lïlas».

S
ION Quel autre personnage, si ce
n'est Gainsbourg lui-même,

pouvait coller aussi bien au thème
de l'esprit? Car samedi prochain, le
Dolmen-Jazz-Galerie a décidé de
consacrer sa soirée à cet homme qui
a marqué de son empreinte le mon-
de de la musique, mais également
celui de la photographie et du ciné-
ma.

Fidèles à leur concept initial, les
animateurs de cette cave à jazz ont
prévu d'inscrire plusieurs animations
à leur soirée. En guise d'apéritif, des
diapositives et un documentaire,
consacré à la vie et à l'œuvre de Ser-
ge Gainsbourg, seront projetés dès
18 heures. Suivra, à 21 h 30, un con-
cert donné par les Bleus Goémons.
Ce groupe interprétera plusieurs .
classiques, comme la «Javanaise» ou
les «Sucettes à l'anis»... Enfin, la soi-
rée se terminera avec une rétrospec-
tive des musiques qui ont marqué ce *̂ ^^^ *̂̂ ^^^^
siècle, de Sidney Bechet à Macéo ie Dolmen-Jazz-Gale
Parker. VINCENT GILLIOZ Serge Gainsbourg.



Le mariage aes genres
Evénement f es t if, éphémère et musical ce week-end à la Fondation Louis Moret de Martigny

M
ARTIGNY Fin de série
pour une fin de siècle ce

week-end à la Fondation Louis
Moret qui s'apprête à vivre une
animation exceptionnelle. A
l'enseigne des Temporelles
1999, l'espace culturel des
bords de la Dranse va ainsi ma-
rier les genres durant trois
jours, annonçant «un événe-
ment festif, ép hémère et musical
autour du travail de peinture
de John Lippens ».

Fin de cycle
Inaugurée ce vendredi 17 dé-
cembre dès 18 heures, cette ex-
position de John Lippens mar-
que la fin d'un cycle engagé en
1997. «Réflexion sur le temps, la
peinture et ses processus, les
Temporelles furent en effet sou-
mises à la contrainte d'une du-
rée déterminée dont l'échéance
correspond à cette f in  d'année.»
C'est donc avec une conscience

aiguisée par cette détermina-
tion que John Lippens a abordé
la phase ultime de cette série
réalisée tout au long de cette
année. Né en 1956 à Bruxelles,
John Lippens présente une
peinture définie par une règle
du jeu, à savoir peindre une
bande après l'autre, la quantité
de peinture attribuée au départ
s'épuisant progressivement.
Cette série explore donc le
temps comme dimension es-
sentielle de l'image picturale.
Son aspect séquentiel rejoint,
au-delà du minimalisme de la
méthode, les caractéristiques
de l'image cinématographique.
John Lippens aime souligner
qu'il ne veut «non p lus faire de
la peinture, mais être fait par
elle». PASCAL GUEX

«John Lippens, Temporelles 1999».
Vernissage vendredi 17 décembre
dès 18 heures; visite en nocturne
samedi 18, de 16 à 20 heures.

uuuu ivrui ct. iviii_ ncL i iLnun

François Lindemann ce dimanche à la Fondation Louis Moret pour improviser. idd

Improvisation
Les lemporelles ont tout pour inspirer le
pianiste François Lindemann, invité à im-
proviser d'après les peintures de Lippens,
aans un concert soio prometteur (piano,
pianu eieiuiL|ue CL fj eiLUiiiuiiïy. v.e len-
dez-vous musical - oroarammé ce diman-
che dès 17 heures - promet donc de belles
émotions. Car Lindemann, faut-il le rap-
peler, a derrière lui une belle carrière. C est
lui qui a fondé le groupe CM4 en 1974, le
piano-duo Lindemann-Santa Maria en
1980, le Piano Seven en 1987, le F. Linde-
mann Octet en 1989 et le Montreux Jazz
Suisse Movement en 1991 (un octette
comprenant en outre quatre cors des Al-
pes). Fasciné par la magie des gongs de
Bali, Lindemann ajoute depuis quelques
années une dimension spirituelle à son ré-
nprtnirp lp 1 Q Hprpmhrp r'pst dnnr un rli-i—-——.  — — . —  ~~ ..... ~.., . —» ....... «... ...
mat particulier qui éclairera la Fondation
I ni lie [\j 1i-\rr\t l\ /li/-tii- i Dir-rrAii

- MEMENTO
MARTIGNY
Fondation
Louis-Moret
«John Lippens, temporelles
1999: fin de série pour une fin
de siècle»: tel est le titre des
rencontres festives, éphémères
et musicales proposées par la
Fondation Louis Moret (che-
min des Barrières) en cette fin
d'année. Au programme, ver-
nissage le vendredi 17 décem-
bre dès 18 heures; visite le sa-
medi 18 de 16 à 20 heures et
improvisations musicales
d'après les peintures de John
Lippens, par le pianiste et per-
cussionniste François Linde-
mann, le dimanche 19 à 17
heures.

FULLY
Restos du cœur
Passez la nuit du Réveillon en
bonne compagnie! Le café de
La Fontaine organise un Noël
ensemble et pour tous, le 24
décembre dès 20 heures. Mu-
sique, animations, voitures à
disposition pour les personnes
ne pouvant se déplacer. Ren-
seignements chez Anne-Marie
Roduit au (027)746 11 96.

Mont-Calme fourCafé-Restaurant-Pizzeria Xe carre/pndea-v°uS

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027/289 51 89 - Fax 027/289 51 14

Nous sommes ouvert tous les jours
et toute l'année

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-Vuîlle
Lise et Manu Delgado

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

Ils ont 18 ans

Les nouveaux citoyens de Salvan

S
ALVAN La classe 1981 était
à l'honneur lors d'une ré-

ception marquant l'entrée dans
la majorité civique de quatre
jeunes gens: Sophie Piasenta,
Fabrice Décaillet, Delphine Flo-
ra et Emilie Fiora. Les invités
ont été accueillis par le prési-
dent Pierre-Angel Piasenta et
des membres du Conseil com-
munal. Avant de déguster la tra-
ditionnelle raclette, les nou-

nf

veaux citoyens ont reçu trois
ouvrages consacrés à l'histoire
de Salvan. Peu avant, ce sont les
onze jeunes ayant eu 16 ans
cette année qui ont eu droit à
leur réception.

A noter encore que lors de
cette rencontre, un mérite spor-
tif a été remis à Gaël Piasenta
pour les exploits qu'il accomplit
à longueur de saison sur son
VTT, catégorie cadets. JJ

Syndicats chrétiens en lutte
B

RIGUE En pleines négocia-
tions salariales aux usines

Lonza de Viège, les syndicats et
organisations chrétiennes du
Haut-Valais (CGO) ont tenu
leur assemblée générale lundi
soir à Brigue.

Leur président Kurt Regotz
a dressé le bilan de deux an-
nées mouvementées, en parti-
culier pour Alusuisse et Lonza,
qui représentent l'étalon pour
les concessions salariales et so-
ciales de la région.

«Dans notre résolution
pour 1999, nous exigions le
maintien de la substance des
contrats collectifs et du parte-

nariat social», commentait M.
Regotz. Il constatait, cepen-
dant, que les syndicats ont dû
tenir le rôle de pompiers dans
les licenciements de masse et
que les organisations suisses
ont des droits bien inférieurs à
celles d'Europe. Dans de nom-
breux pays du continent, les
grands groupes sont tenus à
constituer des conseils biparti-
tes d'entreprises, Bosch com-
pris. Or Scintilla, la filile de
Bosfh à Saint-Nicolas , n'ac-
cepte par les représentants
syndicaux.

Le CGO a également de-
mandé au Gouvernement va-

laisan que la commission tri-
partite pour les mesures d'ac-
compagnements aux contrats
bilatéraux avec l'UE soit intro-
duite plus tôt.

Enfin , les craintes sur la
maximisation des profits ont
été confirmées, au spectacle
offert par l'Etat du Valais, pra-
tiquement contraint à des con-
cessions fiscales dans le cadre
de la fusion d'Alcan, de Pechi-
ney et d'Algroup.

Les syndicats chrétiens ont
obtenu un succès avec les allé-
gements fiscaux pour les famil-
les à petits revenus. Mais de
leur côté, les employeurs ont

gelé les augmentations des al-
locations familiales, prévues
pour le début de l'an 2000. En-
fin , le Grand Conseil a accepté
le décret sur la lutte contre le
travail au noir et deux contrô-
leurs à plein temps entreront
bientôt en fonctions.

Le chef du Département
des finances et de l'économie
Wilhelm Schnyder était invité
pour une présentation des
perspectives économiques du
Valais en l'an 2000. Pour l'im-
médiat, les négociations avec
Alusuisse suivent leur cours,
c'est tout ce qu'il a pu en dire.

PASCAL CLAIVAZ

Piétonne renversée
M

ARTIGNY Une piétonne
de 90 ans a été retrouvée,

mardi soir, sur le passage pour
piétons devant le café Lord
Sandwich, sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard. Médicali-
sée sur place, elle a été
transportée à l'hôpital de Marti-
gny-

La dame avait été déposée
quelques instants avant par une
automobiliste à son domicile, à

une centaine de mètres de là. Il
est possible que la victime soit
restée accrochée au véhicule,
ou qu'elle ait été heurtée.

La police cantonale prie
toute personne pouvant donner
des rendseignements sur cet ac-
cident de s'annoncer au com-
mandement de la police canto-
nale à Sion (027) 606 56 56 ou
au poste de police le plus pro-
che.

MEMENTO
BAGNES
Concert de Noël
Le Quatuor fribourgeois Jac-
quemart se produit demain à
l'église du Châble. Le chœur
mixte L'Edelweiss de Lourtier
assurera la première partie de
cette soirée qui débute à
20 h 30. Entrée libre, quête à
la sortie.

gnier. Elle recevra Marco Cesa
et son épouse Christina. Au-
teur, compositeur, interprète
et saltimbanque, Marco Cesa
reviendra au Châble le 4 jan-
vier pour un spectacle à la sal-
le Concordia.

MONTAGNIER
Noël des femmes
L'association Femmes aujour
d'hui Entremont et environs
organise sa soirée de Noël ce
vendredi dès 20 heures, à
l'école ménagère de Monta-

ISERABLES
Concert de Noël
La fanfare L'Helvetia donne
son concert de Noël à l'église
paroissiale d'Isérables ce ven-
dredi dès 20 heures. En
deuxième partie, productions
de Claude-Alain Barman à la
trompette et de Lionel Mon-
net à l'orgue.

Succès
professionnel

_____________L_______ * Idd

M
ARTIGNY Beau succès

professionnel à mettre à
l'actif d'un Bovernion. Le dé-
partement Vente . & Marketing
de Migros Valais a en effet le
plaisir d'annoncer que Max Al-
ter vient d'obtenir sa maîtrise
fédérale de chef marketing.
Deux années de préparation au
brevet fédéral de technicien en
marketing, puis deux autres an-
nées de préparation à la maîtri-
se proprement dite lui ont été
nécessaires pour décrocher
cette distinction, obtenue au
terme d'examens écrits passés à
Zurich et des oraux organisés à
Berne. Nos félicitations. Un au-
tre Valaisan a obtenu ce diplô-
me. Il s'agit de René-Pierre Mé-
trailler d'Evolène. PG/c



«Je n'ai jamais été un salarié» > Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «II faut remer-
cier Stéphane Riand pour tout ce
qu'il a fait. Je respecte cette déci-
sion. Le FC Sion est l'élément le
plus important qui dépasse les
personnes. Je commence à com-
prendre que plus rien ne me sur-
prend depuis que je  suis arrivé à
Sion. Cela me préoccupe car je  ne
vois aucune ligne de conduite

Au moment de quitter le FC Sion, Stéphane Riand veut corriger certaines «vérités»
qui lui ont fait mal.

Un e  
page d'histoire du

FC Sion se tourne.
Stéphane Riand avait

été élu président du FC Sion
en août 1998. Entouré d'un
comité de six membres,
l'avocat sédunois avait ac-
cepté la périlleuse mission
du sauvetage financier du
club. Il se retire aujourd'hui.
Dix-huit mois de présence
pour une période d'une rare
intensité. L'homologation
du concordat en janvier, la
création du FC Sion SA
dans les semaines qui suivi-
rent avec l'arrivée au pou-
voir de l'industriel camerou-
nais Gilbert Kadji , la reléga-
tion en LNB consommée au
mois de juin ont jalonné un
parcours tourmenté.

Quelles sont les moti-
vations du départ de Sté-
phane Riand?

Je quitte le FC Sion
parce que j 'ai atteint les ob-
jectifs fixés après dix-huit
mois d'engagement sans la
moindre rétribution. Le
sursis concordataire a sauvé
le club. La société anonyme
a été créée. Un groupe sain
et équilibré a été réuni qui
possède les capacités pour
remplir les buts que nous
nous sommes fixés sporti-
vement. Cela me suffit
maintenant. Il faut que je
reparte d'un bon pied. Mon
activité professionneUe de-
mande un recul nécessaire
par rapport au football. Elle
ne m'oblige pas à partir
puisque j' ai continué de
suivre les dossiers qui
m'étaient confiés comme
avocat.

Le moment est-il vrai-
ment opportun à l'heure
où le FC Sion se bat pour
son retour en LNA?

i7 faut être conséquent.
Le seul mérite que l'on m'at-
tribuait était la maîtrise des L
dossiers juridiques. Tout aé- i'
té fait à ce niveau. Les pro-
cédures sont en cours à divers
niveaux. On ne m'accordait au-
cune connaissance du milieu du
foot. Je peux le dire en souriant
et en pensant le contraire.Consi-
dérons l'ensemble de ce qui

Le départ du président délégué du FC Sion Stéphane Riand laisse un goût amer et ne résout de loin pas tous
les problèmes du club. II ouvre même un peu plus la porte de sortie de Gilbert Kadji. asi

s est passe depuis le mois d avril.
Disposons-nous d'un groupe
p lus solide? M. Morinini a-t-il
subi des pressions de ma part? Je
demande à être jugé sur les ac-
tes. Si Pierrot Vanay me donne

une leçon de basket, j  accepte. Si
certaines personnes me donnent
des leçons en foot, je ne l'accepte
pas.»

Le public ne vous a rien
pardonné...

Il a agi ainsi parce que cer-
tains articles à un moment pré-
cis ont déclenché ce processus
de rejet. Des articles qui se sont
ensuite répandus à l'extérieur
du canton.

Vous sentez-vous victime
de la presse?

J'ai été dénigré par un jour-
naliste particulier. Je ne connais
pas personnellement les raisons
de ces attaques. Je n'ai même

pas le début du commence-
ment d'une explication. Le
licenciement de Paul-André
Dubosson par exemple ne
m'incombe pas. J'étais mê-
me opposé à M. Kadji sur
ce point. C'est une décision
personnelle de notre prési-
dent qui m'a été attribuée.
J'ai sous-estimé la hauteur
des propos dénigrants. Je
peux engager aujourd'hui
les êtres qui me sont le plus
cher au monde afin de réta-
blir la vérité, je ne serai pas
cru. Les journalistes assu-
ment d'immenses respon-
sabilités qu'ils doivent gérer
de manière très profession-
nelle. Ils ne le font pas tous.

Quelle a été la plus
grande difficulté rencon-
trée durant votre mandat?

Je croyais que certaines
personnes feraient preuve
de davantage de bonne foi.
Dès la création de la S.A.,
les attaques racistes et les
critiques flagrantes se sont
déchaînées. Elles n'ont pas
influencé mon choix. Mais
on peut se demander pour-
quoi le public est convain-
cu que Stéphane Riand était
un salarié du FC Sion. J'ai
touché exactement 6290
francs du club. Cela ne
couvre pas le dixième des
frais personnels consentis
pour des négociations par
Natel ou des voyages dans
toute l'Europe avec mes
propres moyens. Je n'ai rien
reçu. Si on ne veut pas le
comprendre, tant pis. J'ai
refusé des commissions oc-
cultes qui m'ont été propo-
sées lors de transactions de
joueurs .»

Votre départ anticipe-
t-il celui de M. Kadji?

Mes enfants n'étaient
pas au courant de ma déci-
sion. Us l'ont apprise de-

s vant la télévision. Ma petite
sl fille a pleuré et elle a dît «en

plus M. Kadji partira». C'est
lui qui peut répondre à cette
question. J'espère que mon dé-
part ne le dirige pas vers la sor-
tie. Il aurait préféré que je ne le
fasse pas maintenant. Il suit
précisément l'évolution du club
tous les jours et réagira. Je sou-
haite qu 'il n'utilise pas le FC
Sion comme un tremplin ponc-
tuel pour ses joueurs.»

STéPHANE FOURNIER

PUBLICITé 

claire. Tout peut arriver. L entraî-
neur et les joueurs ne sont pas là
pour juger du travail des diri-
geants. Nous sommes là pour at-
teindre les objectifs fixés. Il im-
porte maintenant de définir la
philosophie et les buts du club:
promotion en LNA ou une nouvel-
le année de transition. Plus le
temps passe, plus nous en per-
dons pendant que les autres tra-
vaillent. J'espère qu'aucun élé-
ment clé ne nous quittera suite
aux mesures salariales annoncées.
Si l'objectif n'est pas le retour en
LNA, il faut le dire. Tout est blo-
qué et je  le regrette.»
? Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Nous sentions que
ce moment approchait. J'espère
que la démarche aura un effet
positif. Lors de mon arrivée, j 'ai
perçu ces difficultés de communi-
cation dont on a beaucoup parlé,
il était impossible, de ne pas le

voir. Le président délégué s 'est
trop investi à un moment donné
dans des affaires de football sans
avoir les qualités pour le faire.
Nous ne l'avons pas senti proches
de nous lors de la réunion avec
M. Kadji la semaine précédente. II
ne nous défendait pas. Je souhai-
te que nous puissions effacer le
pas de retrait que le groupe a fait
avec les mesures qui lui ont été
annoncées.»

Stéphane Riand et le reproche...
- De vouloir la «peau» de
Christian Constantin: «Mon
unique objectif a été de sauver
le FC Sion. Je ne suis pas juge.
Ce n'est pas mon rôle. Je cons-
tate, d'autres jugent. Si mon but
avait été celui-là, il n'aurait pas
fallu sauver le FC Sion. J'ai eu
connaissance de surprises très
désagréables. Je n'ai pas voulu
la peau de Constantin, ni de per-
sonne. Je n 'accepte pas le repro-
che.»
- D'un manque de commu-
nication: «Dans un premier
temps, Stéphane Rudy m'a don-
né des chemins à suivre. Je me
suis souvent arrêté sous la tente

à côté du stade avant de subir
des attaques suite à certains
propos de journalistes. Toute
une série de résultats positifs
auraient été nécessaires pour in-
verser la tendance. Ce point
était la seule décision sur laquel-
le je  n'ai pas été d'accord avec
M. Kadji. Le club avait besoin
d'une personne pour la commu-
nication. Une personne de l'inté-
rieur du canton, bien implantée.
Ce fut le seul point de divergen-
ce fondamental avec M. Kadji.»

- Des problèmes avec la
Municipalité de Sion: «Avant
d'entrer au FC Sion, je pensais

que je  pourrais apaiser le conflit.
Les premiers entretiens ont été
constructifs. Si j 'ai sous-estimé
quelque chose, c'est bien la ran-
cœur qui existait entre les par-
ties. J'étais au milieu. J'ai tou-
jours affirmé que le refus du cré-
dit LIM avait été une décision
sage. Celle du sursis non, car el-
le était en contradiction avec la
promesse de ne pas vouloir la
faillite du FC Sion. J'ai commis à
certains moments des fautes de
langage dont je  m'excuse. Je
n'ai pas voulu le dérapage sur le
terrain politique. J'ai vraiment
sous-estimé le climat passionnel
de cette affaire.» S F

Basketbali
Les Tessinois
éliminés
Pas plus Vacallo que Lugano n ont
pu atteindre les huitièmes de finale
de la coupe Korac. Page 31

Amour et oassion oour Noël!

" mm A GNEAU ,c.Hdars
I— \̂BJ!4 N. Horlogerie - bijouterie

//]\\ Avenue de la Gare 10 - 1950 Sion

Profitez de notre
OFFRE «ANNIVERSAIRE»

M f \f \/  v£ 1959 V(4
40% sur l'or f "*>J

Ski alpin
Zurbriggen, sportif
valaisan du siècle
Le skieur de Saas-Almagell a été
largement plébiscité par les lecteurs
du «Nouvelliste» . Page 25

Reactions
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Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Dans un quartier calme,
proche du centre-ville,
nous vous proposons:

AtrST :KiS Joli studio h. blaser sa /TS
annartPmPIllS ,

Ch' d.U.MilieU Fr. 500.- SUV3 Pratifori 8, 1951 Sion \0/appartements 3 p|èces Acompte s/charges compris O U V CI 
 ̂
027 322 00 

77
2 et 4 PièCeS Fr.760.- Très bien agencé Fax 027 323 23 81

charges comprises

Loyer:dès Fr.410- + 2_\ pièCBS
charges. Loyer: Fr. 590-

+ charges.
Libres tout de suite Libre dès le 1 er janvier

ou à convenir. 2000 ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION

Rue du Manège 26

Fr. 500.-
Acompte s/charges compris.

Très bien agencé
Libre tout de suite ou à convenir

Proche du centre et des commodités, autour d un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

21A pièces Fr. 720 - + Fr. 120 -
2V2 pièces handicapés dès Fr. 700.- + Fr, 120 -
3V2 pièces . dès Fr. 1010- + Fr. 170 -
3Vz pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4V2 pièces dès Fr. 1210- + Fr. 210-
5V2 pièces Fr. 1450 - + Fr. 270.-
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous' rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

027/ 322 34 64

Loyer Fr. 1300.-+
charges

Place de parking
Fr. 100.-

Libre dès le 1er janvier
2000 ou à convenir.

Rue de la Ch.de Châteauneuf 16 Rue du Scex 22 petit-Chasseur 76, dans Rue de Lausanne 87
D»rt» un,.» M inn«»4nnK>nl. Rue de l'Envol 12 «¦•¦•«¦«aaMaM* Immeuble réstdantlal avecporte-Neuve 23 appartement appartement commodités pour peines appartement

bureaux 2 p. 2 pièces appartements yÂ p|èces w^ é̂,* 1li Dlèce
Loyer: Fr 220 - Loyer: Fr éco - 3VS pièces appartements. + charges. Lover: Fr. 655.- r , _- _._.*+ charges. Place de parc exté- Loyers: dès Fr. 750.- " charges. Vh pièces Loyer: Fr. 550.-

Libre tout de suite Heure Fr 40- ,.h.r... + charges,
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A louer à Sion
Petit-Chasseur 66 A louer A louer

rue Pré-Bo/veygrand
2% pièces

au rez-de-chaussée
Libre 1.1.2000.

Tél. (079) 357 50 71

MONTHEY - A louer
Chemin des Dailles

Dès le 01.01.2000

3 pièces 82 m2
Dès e 01.02.2000

4 pièces 101 m2
Cuisine agencée, grand balcon

Contactez-nous au (024) 473 88 88

A remettre dans le Chablais

Fid. Dlnl & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

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 sl décision rapide.

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

Torgon (VS)
(sortie autoroute Aigle)

vue splendide
sur le lac Léman et de Montreux à Bex

très ensoleillé en zone chalets,
très calme, dans le complexe

des «Portes-du-Soleil»

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Slon
Place du Midi 24

appartements SAVIèSE-DRôNE I rhni<l%ho à ,ft„orde 2 pièces A louer dès ie 1.1.2000 unercne a rouer
Fr 550 -+Fr 60 - appartement neuf en Valais
Acompte s/charges. -«, nlàrec Qfl m9 (éventuellement à acheter)

Libre dès le 15 février 2000. J/2 PIBCB»J **> m* -«*#.,....«„#restaurant

A Bramois
A proximité de la cure

A LOUER A LOUER A LOUER

indépendant, couvert à voiture, cave,
jardin.

Fr. 1000.- par mois, sans charges.
Tél. (024) 499 26 06.

A Châteauneuf-Conthey
A proximité de la Cchapelle

(éventuellement café-restaurant)
Faire offre sous chiffre U 36-363052 à

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

studio non meublé
Loyer: Fr. 450.- charges comprises

Libre tout de suite ou à convenir.
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chalet 4% pièces
deux salles d'eau avec sous-sol, local

de bricolage / cave. Loyer Fr. 950 -
y c. garage et place de parc sans

les charges.
Hôschele + Eggenschwller

Bauberatung - Planung - Verwaltung
(031)971 71 13

TA pièces

RÉGIE IMMOBILIÈRE
NICOLESCHÔNI SION
Tél. (027) 322 85 77
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Entièrement rénovée
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DUC-SARRASIN & CIE S
SION à louer .

Rue Chanoine-Berchtold 46
appartement 2% pièces

dès Fr. 766.-. Acompte s/oharges compris.
Avec cuisine fermée complètement rénovée,

très bien équipée, grand hall d'entrée d'environ
7 m'. Situation tranquille et proche des

magasins. Ubre dès le 15 décembre 1999.

SION
A louer

Rue Saint-Guérin 16
grand appartement

3% pièces
Fr. 965.-. Acompte s/charges compris.

Libre dès le 1 er Janvier 2000.

RIDDES
A louer

appartement 3 pièces
Fr. 690.-. Acompte s/charges compris.

Cuisine agencée avec balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

SION
A louer

Chemin du Vieux-Canal 35-37
4% pièces d'environ

91 m2
Dès Fr. 995.-. Acompte s/charges compris

Libre tout de suite ou à convenir.
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MONTHEY - A louer
spacieux appartements

3% pièces
Avec balcons.

Equipements modernes et confortables.
Cuisines très bien agencées.

Fr. 1040.-. Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.
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Trois lauréats
parmi les lecteurs

Pirmin Zurbriggen, 1909 suf-
frages, asi

Le tirage au sort a désigné les
trois lecteurs suivants:
1er prix, une invitation pour deux
personnes à [a soirée du réveillon
2000 et une nuit à Sion: Berna-
dette Marcaz, Saint-Maurice.
Deuxième prix, un abonnement
d'une année au «Nouvelliste»:
Grégoire Vallotton, Sion.
Troisième prix, un abonnement de
six mois au «Nouvelliste»: Alain
Veuthey, Sierre.

V
ous avez été 1198 à dési-
gner, par l'intermédiaire

du «Nouvelliste», le meilleur
sportif valaisan du siècle. . Et
parmi vous, une très grande
majorité a littéralement plébis-
cité Pirmin Zurbriggen, le
skieur haut-valaisan récoltant
1909 suffrages. Derrière, André
Georges (735) et Jacques Blanc
(307) complètent le podium.

La «victoire» de Pirmin
Zurbriggen, même avec une
telle ampleur, ne constitue pas
une surprise. Le skieur haut-
valaisan est sans conteste le
sportif valaisan le plus titré, lui
qui, outre ses quarante victoi-
res en coupe du monde, dé-

Un appel à la solidarité
L 'opération de Noël, dont l'objectif est de récolter des denrées alimentaires

destinées aux familles défavorisées, sera organisée samedi à Sierre.

HC Valais:
un grand

pas en avant

En bref

F

ort du succès de la précé-
dente et première édition,
l'opération de Noël du HC

Sierre est remise sur pied cette
année. L'objectif est de récolter
un maximum de denrées ali-
mentaires non périssables, les-
quelles seront acheminées à
l'association les Cartons du
cœur qui, à son tour, les distri-
buera aux familles défavorisées
de la région.

Cette initiative de Gilles
Thibaudeau - «Au Canada, tous
les clubs se mobilisent à l'appro-
che de Noël» - avait été remar-
quablement bien accueillie l'hi-
ver passé par le public valaisan.
«Nous avions pu redistribuer
pour 3,5 tonnes d'aliments, se
souvient le Canadien. Je ne peux
qu'encourager les gens à remet-
tre ça.»

L'opération se déroulera
donc ce samedi à l'occasion du
dernier match à domicile de
l'année, et du siècle, à Graben.
Sierre accueillera Genève Ser-
vette, l'équipe en forme du mo-
ment qui reste sur six victoires
consécutives. Le public est
donc invité à ramener des den-
rées alimentaires non périssa-
bles - boîtes de conserves, pâ-
tes, riz, biscuits, etc. - et à les
donner aux épouses et compa-
gnes des joueurs qui, comme
l'année passée, récolteront les
dons. «Il est inutile d'apporter
des bouteilles de vin; on ne
pourra pas les transmettre»,
rappelle Gilles Thibaudeau.
Quant à l'argent, dont la quête
n'est pas un but en soi, il pour-
ra toutefois être remis dans des
urnes par les personnes qui
n'auront pas eu le temps de
passer chez eux s'approvision-
ner en denrées. En décembre
passe, quelque 2000 francs
avaient été récoltés, une somme
qui avait ensuite été remise aux
enfants handicapés de Notre-
Dame-de-Lourdes pour l'achat
d'un vélo adapté.

Si une telle solidarité de-
vant les stades sportifs est mon-
naie courante outre-Atlantique,
elle était encore unique en

L'appel de Gilles Thibaudeau avait été largement entendu l'hiver dernier

Suisse. Gilles Thibaudeau avait
déjà voulu organiser la même
opération à Lugano, Davos ou
Rapperswil, ses précédents
clubs. Mais 0 s'était heurté à la
barrière de la langue. Toutefois ,
Sierre a créé au moins un ému-
le en Suisse. Bienne, par l'inter-
médiaire de son entraîneur et
ancien joueur Paul Gagné, un
ami de Thibaudeau, organise
samedi la même opération.

CHRISTOPHE SPAHR

I

? Ambri - Moscou annulé: le dimanche 19 à la patinoire d'Icoor à
match amical entre Ambri-Piotta et le Montana entre Sierre et Ambri-Piotta
CSKA Moscou, prévu le lundi 20 dé- aura bien lieu. Le coup d'envoi est
cembre à Sierre, a été annulé, le club prévu à 19 heures. En cas de mauvai-
russe n'ayant pas obtenu son autori- ses conditions atmosphériques, la pa-
sation de sortie. tinoire d'Ycoor étant à ciel ouvert, le

match sera déplacé à Sierre à Graben.
? Sierre - Ambri à Montana: par L'entrée est libre pour les enfants et
contre, le match amical, toujours, fixé avantageuse pour les adultes. CS

mamin

Du concret dans six mois
« A u  fond de moi-même, j'ai
_r _\ envie de dire que le HC

Valais est né ce soir.» Jacques
Aigroz, président de l'Associa-
tion cantonale de hockey, con-
tient difficilement sa joie. Cai
cette fois, quand bien même le
projet a souvent été malmené,
tout porte à croire que les clubs
valaisans parviendront à enfan-
ter un grand club cantonal. Sa
gestation durera six mois. Expli-
cations.
? Trois commissions: unanime-
ment, les cinq clubs - Sierre, Viège,
Martigny, Sion et Saas-Grund - pré-
sents hier soir en séance à Saint-Léo-
nard ont décidé de mettre en place un
concept visant à créer un HC Valais
professionnel, apte à revendiquer une
place au sein de la future ligue du
même nom. Trois commissions ont été
créées: technique, financière et infras-
tructures. «Elles seront composées par
un ou deux membres de chaque
club», précise Jacques Aigroz. A elles
d'étudier la faisabilité d'un tel projet

Réactions __
? Justin Salamin, HC Sier- ver passé, une seule personne
re: «Les cinq clubs se sont en- voulait réellement créer le HC
gagés à concrétiser ce projet. Je Valais et avant tout pour son
suis par conséquent très con- propre intérêt. Cette fois, on en
tent. Dans très peu de temps, le est tous convaincus. Ce ne sera
Valais pourra se réjouir d'un ac- pour ,e 1er janvj mais

dans notre canton et à rendre leur
rapport, au plus tard, en juin 2000.
> La patinoire: le site du MC Valais
n'est pas une priorité. II sera décidé
plus tard. Par contre, la construction
d'une patinoire fera l'objet d'une at-
tention toute particulière. . ¦

> L'argent: le Valais peut-il s'offrir
un club à 5 ou 6 millions? Des entre-
prises professionnelles seront sollici-
tées afin d'apporter cette réponse,
l'une des plus attendues.

> Le dossier: la ligue nationale
n'étant plus sûre de rien, le Valais
n'entend pas brusquer les choses.
«On n'a pas l'obligation de déposer
un dossier en début d'année. On se
donne six mois pour le faire.»
> Les jeunes: c'est un sujet délicat
également. «Notre souci est de pré-
server des équipes valaisannes en ju-
niors élites afin de garder en Valais
nos meilleurs jeunes.»
? L avenir: une prochaine séance
aura lieu le 26 janvier prochain. «A
cette date, les commissipns livreront
leurs premiers rapports.»

CHRISTOPHE SPAHR

Pirmin Zurbriggen votre
sportif valaisan du siècle

Le skieur a été largement plébiscité par les lecteurs.

tient un titre olympique, quatre
titres mondiaux et six autres
médailles glanées entre les Jeux
olympiques et les champion-
nats du monde.

Deuxième, André Georges
est également à créditer d'un
excellent résultat, lui qui fut le
précurseur des grands enchaî-
nements, a gravi treize som-
mets en un jour et quarante et
un en dix-huit jours. Troisiè-
me, Jacques Blanc s'illustra
dans la catégorie handisports.
A son palmarès, un titre olym-
pique de slalom aux JO d'Al-
bertville et trois titres mon-
diaux en super-G, géant et en
combiné.

Parmi les quarante-six au-
tres sportifs nomminés - une
liste loin d'être exhaustive, on
vous l'accorde - tous ont obte-
nu des voix.

Ce vote faisait également
l'objet d'un concours à l'inten-
tion des lecteurs-votants. Vous
avez donc été 1198, un chiffre
exceptionnel également, à nous
retourner un bulletin. Un tirage
au sort a désigné trois vain-
queurs (voir ci-contre) . Tous
trois recevront un prix.

Cette remise des prix sera
effectuée la semaine prochaine
en compagnie du lauréat, Pir-
min Zurbriggen.

Les résultats
1. Pirmin Zurbriggen, 1909 voix
2. André Georges, 735
3. Jacques Blanc, 307
4. Roland Collombin, 289
5. Roger Rey, 214
6. Alain Geiger, 202
7. Pierre Délèze, 175
8. Gérald Métroz, 164
9. Olivier Cottagnoud, 163

10. Jean Troillet, 150
11. Eric Burgener, 124
12. Jimmy Martinetti, 123
13. Christophe Bonvin, 110
14. Georges Bregy, 82
15. Robert Dill-Bundi, 81
16. Cécile Loutan, 79
17. Jean-Paul Brigger, 72
18. Umberto Barberis et

Steve Locher, 70
20. Fernand Luisier, 68

La rédaction sportive 307 voix. as

André Georges,, deuxième avec
735 voix. idd

Jacques Blanc troisième avec



La coupe comme on l'aime
Monthey était battu. Abattu. Puis il se révolta.

La qualif ication se joua à neuf dixièmes de la sirène. Délire.

Déclarations

[| Monthey (25)
El Boncourt (38)
Monthey: Doche (6), Marclay (2),
Multone (8), Hardy (26), Maendly,
Premand ' (0), Ammann (2), Wilson
(34), Lanfranconi (0). Entraîneur: Alain
Porchet.
Boncourt: Aline (3), Stark (0), Borter
(18), Schrago (17), Walton (14),
Swords (12), Vauclair (2), George (8).
Entraîneur: Randoald Dessarzin.
Notes: Reposieux. 500 spectateurs.
Arbitres: Badoux-Bapst. Monthey sans
Gaillard (blessé); Boncourt sans Cha-
puis (raisons professionnelles). Cinq
de base: Doche, Marclay, Hardy, Am-
mann et Wilson pour Monthey; Bor-
ter, Schrago, Walton, Swords et Geor-
ge pour Boncourt.
Fautes: 27 contre Monthey dont 5 à
Marclay (35'15), Hardy (37*29), Am-
mann (38*40); 17 contre Boncourt.
Tirs.-Monthey: 30 sur 69 dont 4 à 3
points; 14 lancers francs sur 18.
Boncourt: 24 sur 54 dont 5 à 3 points;
23 lancers francs sur 34.
Au tableau: 5e 8-5; 10e 16-16; 15e
18-27; 20e 25-38; 25e 39-47; 30e
53-58; 35e 67-66; 40e 78-76.

> Alain Porchet (entraîneur de
Monthey): «Nous avons eu de la
chance. Pour une fois qu'elle nous
tombe dessus. Nous avons bien
débuté le match avant de ne plus
trouver de solutions aux tirs.
L 'écart à la pause reflète bien la
rencontre. Je me demandais ce
que certains joueurs faisaient sur
le parquet! A la mi-temps, j 'ai dit
que treize points, ce n'était rien.
Ne jamais renoncer et toujours y
croire, c'est notre devise. Nous
avons eu le mérite de revenir
dans le match et je  félicite toute
l'équipe.»

? Randoald Dessarzin (en-
traîneur de Boncourt): «Nous
avons laissé échapper le match en
début de seconde période. Face à
Monthey qui y croit toujours, ça
peut être fatal. Nous avons été
trop fébriles et péché sur le plan
offensif. Notre confiance s'est peu
à peu effritée. Je ne suis pas sa-
tisfait des deux étrangers. Quand
on voit ceux d'en face... La défai-
te est très amère. Je ne dirai rien
sur l'arbitrage.» CM

R

eposieux a vécu sa plus
folle soirée de l'année.
Instants de délire, de joie

indicible, d'explosion brutale.
C'est la coupe! Avec tous ses in-
grédients, son piment, ses sur-
prises, ses doutes. Au terme
d'un duel «débile», les Valaisans
sont montés en quarts. Pour le
croire, il faut l'avoir vu. Vécu.
Senti.

Tout commença... en re-
tard. Les Jurassiens, bloqués par
la neige bernoise, rejoignirent la
salle à plus de 20 heures. Mon-
they en profita pour bien dé-
marrer le débat. Avant de s'en-
dormir, ronronnant comme un
chat au coin du feu qui réchauf-
fe. Seuls Wilson et Hardy... s'en-
hardirent. Les Suisses, eux,
étaient à côté de leurs baskets,
Quatre points pour ces derniers
à l'heure du thé amer, treize
longueurs de déficit pour les
Chablaisiens et les bla-bla de la
mi-temps qui frisaient le dégoût.
Le désarroi. L'immense décep-
tion renouvelée.

Puis, le déclic. Malgré la
quatrième faute de Hardy sifflée
promptement par des arbitres
traditionnellement contestés
(22e). Foin de peur. Monthey
accélère son mouvement et c'est
au tour de Boncourt de se blo-
quer, de perdre pédales et bal-
lons. A la 27e, l'écart a fondu
(48-49). Et à la 35e, Wilson pro-
jette son équipe sur le devant de
la scène trépidante (67-66) . La

Grégoire Amann passe Deon George comme Monthey finira par passer Boncourt,

fin fut incroyable. Mais vraie. Comme un corîte de fées alors
Pinçons-nous! A une minute de que Monthey était défait. Hallu-
la sirène, 73-76. Puis Doche al- cinant.
lume un missile égalisateur Ce résumé ne dit pas tout.
(76-76). A neuf dixièmes de se- Les doutes, les engueulades, les
conde, Walton commet une fau- coups de pied aux chaises, les
te sur Wilson. Qui réussit ses déchets, les mauvaises passes. Et
deux lancers francs! C'est fini, nous en passons. Bref. Après

avoir frisé le ridicule, Monthey
s'est révolté. Sans âme, il a re-
trouvé son esprit. Et, point es-
sentiel, deux étrangers enfin de
haut niveau en même temps.
Dans le même match. Lorsque
les Suisses prirent enfin leurs
responsabilités et retrouvèrent

bussien

l'adresse perdue, naquit une
équipe. Sur laquelle on ne sait
pas quoi miser. D'une rencontre
à l'autre et à l'intérieur même
d'un match, elle alterne tout. Le
pire et le meilleur. Hier soir, elle
a terminé en beauté. Ouf.

CHRISTIAN MICHELLOD

Beau mais inutile?
Agaune a battu le leader Meyrin.

L 'espoir de se qualif ier pou r les play -offs est malgré tout très mince
Les joueuses du BBC Agaune

ont réalisé une excellente
performance en allant battre le
leader Meyrin qui ne s'était in-

cliné qu'une seule fois jusqu'à
ce jour. Une victoire cependant
qui ne laisse qu'un bien maigre
espoir aux Agaunoises de se
qualifier pour disputer les plays-
offs. Pourtant après leur déboire
une semaine auparavant face à
la lanterne rouge Yverdon, l'on
ne donnait pas grande chance à
Sylvie Moll et à ses camarades.
Mais, la rage au ventre, les filles
de Saint-Maurice n'ont pas ab-
diqué et sont entrées de manière
très déterminée dans la partie,
tout au moins en défense. Tou-
tefois, le secteur offensif souffre
toujours de mille maux et à la
pause les deux formations
n'avaient pas de quoi se vanter.
15 timides points pour Genève
alors qu'Agaune n'avait pas de
quoi sourire avec seulement six
tentatives réussies pour un total
de 12 petits points. C'est dans
un tout autre état d'esprit que le
débat reprit après la mi-temps
avec notamment une Yannick
Woeffray des grands jours qui
retrouva toutes ses sensations
sous les panneaux. C'est dans
les six dernières minutes
qu'Agaune profita d'une inso-
lente confiance offensive pour
inscrire 17 points, bien plus que Stéphanie Donnet cherche la faille, Agaune la trouve et bat Meyrin. msb

dans les vingt minutes initiales.
C'est ainsi que Sophie Donnet et
ses camarades peuvent encore
rêver de qualification , même si
l'équation semble compromise.
Comprenez que Lausanne doit
perdre ses deux dernières con-
frontations face, il est vrai, aux
deux nouveaux leaders Meyrin
et Hélios. Mais Agaune devra
battre pas moins que le dernier
tombeur de l'équipe de LNB
Star Gordola, soit le Hélios Bas-
ket en pleine euphorie avec un
renfort étranger répondant au
nom de Monica Zumstein-Nie-
man, bien connue des basket-
teurs sédunois. Du spectacle ga-
ranti donc ce jeudi 16 décembre
prochain au centre sportif de
Saint-Maurice à20 h 30. MSB

Kl Meyrin (15)
El Agaune (12)

Meyrin: Graf 6, Mood 6, Coppo 2,
Sauvin 2, Gay, Rosset, Joye 7. Entraî-
neur: Barmada.
Agaune: Gross 2, Donnet, Schild 2,
Berra 6, Donnet St. 5, Moll 2, Horner
6, Bressoud 6, Woeffray 18. Entraî-
neur : Alain Planchamp
Notes: salle du Livron. Arbitrage de
MM. Filliettaz et Dupertuis. 9 fautes
contre Meyrin et 15 contre Agaune.
Score 5e 3-2, 10e 10-8, 15e 13-10,
25e 21-19, 30e 25-26, 35e 31-36.

"wRfrMC _*"_ _*Ï̂PLAfctf1
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Vite lu
E] Saint-Prex (41)
___ Collombey (36)

Saint-Prex: Niklaus 7, Gloor 5,
Jacot 2, Martinetti 7, Vez 5, Tissot
9, Flaction 11, Rosset 2, Kostalic
18, Tacconi 15. Entraîneur: Michel
Voide.

Collombey: Blanchet 18, Monti
2, Olsommer 2, Roessli 15, Gillioz
9, Girard 6, Hasani 4, Gavillet 9.
Entraîneur: Christophe Roeslli.

Notes: salle de Corbier 100 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. de Kal-
bermatten et Burki. 28 fautes con-
tre Collombey et 33 contre Ver-
nier.

Score 5e 13-11, 10e 27-21, 15e
32-27, 25e 45-51, 30e 65-52, 35e
72-62.

EJ Hélios (44)
LJ Lausanne (20)

Lausanne: V. Marques 2, Bus-
sien 2, Gzaka 8, Favie 4, Stefani
L. 24, Ferreira, Carballo. Entraî-
neur: Murisier.

Hélios: Moret 4, Obrist 8, Luisier
7, Marotta 3, Schupbach 3, Lau-
ber 14, Roduit 10, Arroyo 5, Théo-
doloz 5, Zumstein 22. Entraîneur:
Morisod Alberto et Guy Berney.

Notes: salle de Châteauneuf Sion.
Arbitrage de MM. De Filippo et
Beney. 21 fautes contre Hélios et
10 contre Lausanne.

Score 5e 9-4, 10e 28-1 1, 15e
32-13, 25e 53-26, 30e 60-30, 35e
71-35.



Zerzuben haut la main!
Le Haut-Valaisan enlève facilement le tournoi de Saint-Nicolas du TC Martigny.

A
ndréas Zerzuben, bientôt
18 ans, a mis dimanche

une nouvelle corde à sa raquet-
te. Titulaire d'une licence de R2,
le junior du TC Viège s'est offert
en finale le scalp de Samir Ami-
né, RI et tête de série numéro
un du tournoi. Invité de derniè-
re minute pour pallier la défec-
tion de Pierre-Yves Vuignier, le
Marocain n'a pas été véritable-
ment en mesure de défendre ses
chances. Relevant d'une opéra-
tion au poignet (onze mois
d'absence), le pensionnaire du
TC Monthey a été sèchement
battu (6-3, 6-2) par un Haut-Va-
laisan au bénéfice d'une condi-
tion physique irréprochable et
d'une confiance renforcée par
un récent titre de champion va-
laisan. Il faut également souli- 

¦ - ---- ..

gner que Samir Aminé avait lais-
sé l'essentiel de ses forces au ' _______________ m
tour précédent. Dans une con- £e champion valaisan Andréas Zerzuben a mis tout le monde d'accord,
frontation superbe, opposé au
Vbuvryen Yannis Pot (R2), l'en- aui & piqué une manche à Zer- Suard battue!Vouvryen Yannis Pot (R2), 1 en- qm  ̂pjqué une manche à Zer
fant d'Agadir avait même dû zuben.
écarter une balle de match, . .
avant de s'imposer 7-5 dans le len™}. du «re. le Marti
jeu décisif du troisième set.

Maigre consolation
Et Alain Dorsaz, nous direz-
vous! Sextuple finaliste (mais
oui!) de l'épreuve, le Monthey-
san a été écarté par le futur
vainqueur au stade des «demi».
Il se consolera (peut-être) en se
rappelant qu'il est le seul joueur

gnerain Olivier Dorsaz na  pas
été plus heureux, battu au ni-
veau des quarts par un Aminé
encore en totale possession de
ses moyens.

Dans le «petit» tournoi, le
Val-dTllien Léonard Berrut s'est
littéralement promené, si l'on
excepte une entrée en lice pour
le moins hésitante.

Meules automobiles

Chez les dames, pas de surprise,
même si la tenante du trophée
a, elle aussi, connu la défaite.
Tête de série numéro deux, la
Chablaisienne Christine Suard
(RI) a été battue par plus forte
qu'elle, dimanche en tout cas.
Gênée par le jeu de la Neuchâ-
teloise Joëlle Alassia, prof de
tennis et mieux classée de tou-
tes, la Montheysanne a fini par
abdiquer, les armes à la main,

gibus

après deux heures quarante-
cinq d'une lutte acharnée. Dans
le tableau R5-R9, l'Octodurienne
Albane De Wolff a connu en re-
vanche un week-end paisible,
lâchant trois jeux, une fois, une
seule, face à la plus opiniâtre de
ses adversaires.

A signaler pour conclure, le
très joli parcours Danièle Vouil-
loz. Classée R9 (!), la Bordillonne
s'est payé le luxe dans son fief
d'éliminer deux R5 pour
échouer en demi, non sans avoir

poussé une troisième R5 à la li-
mite des trois manches.

MICHEL GRATZL

Les résultats
Tableau masculin
R1-R4: quarts de finale: Samir Aminé
(R1) bat Olivier Ducrey (R2) 6-1, 7-5;
Yannis Pot (R2) bat Frank Berrut (R2)
1-6, 6-4, 6-3; Andréas Zerzuben (R2)
bat Roberto Romano (R2) 6-2, 6-4;
Alain Dorsaz (R2) bat Yannick Farte-
bert (R2) 4-6, 6-3, 6-3. Demi-finale:
Aminé bat Pot 6-3, 4-6, 7-6 et Zerzu-
ben bat Dorsaz .7-6, 2-6, 6-1. Finale:
Zerzuben bat Aminé 6-3, 6-2.
R5-R7: quarts de finale: Philippe De-
lasoie (R6) bat Michel Trombert (R5)
6-4, 3-6, 6-4; Léonard Berrut (R5) bat
Patrick Darbellay (R6) 7-5, 6-1; Pierre
Ducrey (R6) bat Yves Sauthier (R5)
6-4, 6-1; Yan Croset (R5) bat Olivier
Raboud (R6) 6-2, 6-1. Demi-finale:
Berrut bat Delasoie 6-0, 6-4 et Croset
bat Ducrey 6-2, 6-4. Finale: Berrut bat
Croset 6-0, 7-5.
Tableau féminin
R1-R4: quarts de finale: Joëlle Alassa
(R1) bat Sarah Gaillard (R2) 6-2, 6-2;
Jessica Mezo (R2) bat Marie Morelato
(R3) 7-6, 7-5; Daniela Bellwald (R2)
bat Christel Rossier (R2) 3-6, 6-1, 6-2;
Christine Suard (R1) bat Valérie Fon-
tannaz (R2) 6-2, 7-5. Demi-finale:
Alassa bat Mezo 6-2, 6-0 et Suard bat
Bellwald 6-4, 7-5. Finale Alassa bat
Suard 5-7, 6-3, 6-2. R5-R6 : quarts de
finale: Albane De Wolff (R5) bat So-
phie Gaspoz (R6) 6-1, 6-2; Annick
Dayer (R5) bat Dominique Chablais
(R5) 6-1, 6-3; Chantai Savioz (R5) bat
Jacqueline Stucky De Quay (R6) 6-0,
6-0; Danièle Vouilloz (R9) bat Emilie
Chaperon (R5) 6-4, 6-4. Demi-finale:
De Wolff bat Dayer 6-1, 6-3 et Savioz
bat Vouilloz 6-7, 6-3, 6-1. Finale De
Wolff bat Savioz 6-2, 6-2.

mm_m£_______ WB________M
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Encore des augmentations de prime

T Oui, mais pas chez nous !

Ë Le nouveau millénaire
sans charge supplémentaire!

Annonces diverses

r ASSURANCES VÉHICULES A MOTEUR
Comparez

, avant de payer les primes du 1.1.2000

«*É__ l

SECURA
MARTIGNY SION MONTHEY

Av. de la Gare 38 Av. de France 10 Av. des Alpes 6

Tél. 0848 888 020 (Demandez
Fax (027) 721 72 00 le conseiller

de votre région

Fiat Coupé 20V turbo
cuir, climatisation, alu, 20 000 km.
Eurotaxe: Fr. 30 000.-.
Cédée: Fr. 24 500.- ¦

Tél. (032) 466 44 61
Fax. (032) 466 66 92
E-Mail: joel.stegmann@bluewin.ch

165-762969

BROSSERIE DE PLA| \f
¦ de la Poudrière 18 - I950 Sl

Tél. 027/323 23 24 - 24h/24h

GENERAL!
Assurances

\̂e
co ŝ J|

Ou que vous alliez...

î  respectez
ŝ? la nature!w

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-358913

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

036-361621

Acheté tous
véhicules
récents
Garage Delta, Sion
0 (027) 322 34 69

(079) 628 0213.
036-353636

Annonces
diverses

Donnez
pour

le respect,
la dignité,

la solidarité.

¦Kjj Ĥ MACHINES 

^™Éf SALISS?" SORTIE D'AUTOROUTE S10?
vos dons à SAURERS 2DM 4'900.-, Z.l. RONOUOZ OUEST 8, ROUTE D'APROZ TELEPHONITerre des hommes REMORQUES T190.-, ETC. LUNDI À VENDREDI 9H-12H 13H30-18H SAMEDI 9H-

19-9340-7 I '* '

Annonce soutenue por .éditeur

™s " l'OOQ ARTICLES
DE SURPLUS MILITAIRE

TEXTILES
S.-À69.-

ACCESSOIRES

VÉHICULES

MANTEAUX 69.-,
PULL-OVERS 29.-,
VESTES ET PANTALONS
DE TRAVAIL 19.-. ETC.

5.- À 369.-
BOTTES CAOUTCHOUC 19
BOILLES À LAIT 69.-,
CHAUFFAGES À
PÉTROLE 29.-, ETC. "

SPORTS
LOISIRS
l.- À  149
SACS DE COUCHAGE 30.-
SKIS PEAU DE PHOQUE 69
JUMELLES 89.-, ETC.

OUTILLA»!
3.- À 590.-
PELLES9.-,JERRICANES 9.
BARRES À MINE 19.-, ETC

mailto:joel.stegmann@bluewin.ch


des intérêts du cœur de Sion (GICS) déroulera un tapis rouge et magique sous fato! I «BON CADEAU» le plaisir d'offrir É
les pieds de l'ère nouvelle. Au début de ce mois de décembre qui nous a déjà |̂ ®H t - \
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Marché de Noël, fête foraine, HF,/i /g J^
twuvé

crèches de partout et tortillard animeront BBï nIHH de la mode'l'aVent et leS nOCtUrneS. ^
reoBiE  ̂

23, rue de la Porte-Neuve • 1950 Sion • Tél./Fax (027) 323 23 66

Jamais , le cœur de Sion n'a présenté un visage de Noël aussi rayonnant, réjoui... P̂ PJH H ffiai rnOMniinN nr Nnn *̂fJ BL
ai ^

qu'en cette période de l'avent 1999. Cela laisse augurer un prochain millésime
(2000) des plus prometteurs. Au seuil du Ilie millénaire — à cheval sur le f̂e/ x  i ¦„ %  ̂
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une Parure
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¦ '* ' ¦¦ ¦ ¦• . ¦>; \ '  Lise Charnel, un cadeau vous f *». /^ i31 décembre 2000 et le 1er janvier 2001 — gageons donc que le Groupement \1 sera offert ^$6&1

fait trembler d'émoi, Saint Nicolas a, comme de coutume, pris le commande- * y, BOUTIQUE * FINE
ment de cette vague de petits bonshommes rouges et blancs qui a déferlé sur * nHU-fL  ̂ * COLLANTERIE
I ! < -¦  ̂

¦ A « 1 /  - i l  i ¦' • . ' ¦ - i i . BL -"¦¦ t /t/y//// /  Rue des Vergers 13
le cœur de Sion. Puis — «0 raqe, o desespoir!» — le vent, la neiqe et la pluie Bcfew' UUU * WSO SION

~> y i J r j f̂rrn, Ê̂jk * » Tél. 1027) 323 59 23 '-3Ê M-- -5-
se sont donne rendez-vous sur le parcours de la Course de Noël. De mémoire """"  ̂ "™ ' '̂ ™
d'athlète, il faut remonter à la première, voire à la deuxième édition, du Grand heures que les magasins, les commerçants ambulants participeront également
Prix Titzé pour enregistrer de telles conditions atmosphériques. Profitons donc aux nocturnes qui «envahiront» le cœur de Sion, les 17, 21 et 23 décembre. Lors
de la circonstance pour tirer un grand coup de chapeau à tous ces partiel: de ces soirées, portes et vitrines des boutiques, échoppes et autres surfaces
.-s — t-,+ - /̂ \ - - «•• !  n»4- U. L- — . . i*. in iu» Î J —4- 1 _~. _._. _ _ _ .  _m. C._.^_ __. __ ¦ .u _. _ ^ __ ,̂. . J. _.'. _ .  I _ — _ _ . .„ _J _ ( ™ ; _ „  r r _ r r .  mr* /"\ i-/-! *> I y-\ J- imt ir in\n + nn+ r- <-\ tr/-l i -̂  I /\ rv _ / . n - i -  r\4- r r . / -  r . r \ f+t\ irs irv. /-t *-\4* sVi I /-n- A I  iwi-îi' ^i+ —*¦ I s . / -\.d \ \ l \_ p qui ur IL Uldve It! IIUIU Ml Id leilipeie puui CUliqueill... \. cœui ue J5IUN. LUMimeiuaieà vuus invitent., uj iuidieiiieiu _ i leipeLuveiiieni., d ici UUVIII tiL d itib

«lécher» . Mieux encore: à les «bousculer» et à les explorer de fond en comble.
UeS QUI lianOeS Q aniinaXIOnS Dac rlârm iwartoc rlac ennnactinne ot rlo iiirlirioiiv orh^tc fûmnt ^Inrc wntro \ _ r _ n _
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A l'accoutumée, le marché de Noël brille de mille feux et de tous... ses étals. Et heur. En outre, aux pieds de la Catherine — sur la place de la Planta, donc! —
iusau'au 24 décembre, une trentaine d'exoosants font défiler sous vos veux des les forains vous font fête iusau'à Noël. Des carrousels et des autos tampon-j«^«|« 
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idées de cadeaux empreintes de fantaisie, d'originalité. Soumis aux mêmes neuses vous entraînent dans un tourbillon de sensations fortes. A vous couper
le souffle et à vous faire chavirer... le cœur. Concrètement, ce sont huit manèaes

i . . . , — -, - — — . . _ . - _ / — _ _ . . _  — _ ... — j  —

Coiffure «Jamais le lundi» vous présente qui vous ménagent autant de surprises! Et puis, le long de l'artère de Lausanne,
Le salon le plus original de Sion son menu de fête les stands des Noëls du monde apporteront, en quelque sorte, cette note

.JfjHI ra» m Apéro Champagne «œcuménique» qui tombe à point nommé.

œ»H Mt^É-A 
spécialités didjgnon délire cinq continents au cœur de Sion

!.è/' L  ̂-J?î Ma *ia e En e^et' ^ ''occas 'on ^s nocturnes, une douzaine de communautés étrangères,
<jB '" -fe~^- F* • " en provenance des cinq continents, présenteront , chacune, leurs traditions liées

' • fflfe^- ' [MJfĉ  
v f^ -M Manucure aux fê  ̂  ̂Noë^ 
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||es _ c j exhiberont , pour la circonstance , des crèches
^Q_m- m m M Rue du Scex 14"Sion " (027) 323 1670 inédites et offriront aux passants la possibilité de déguster des spécialités mijo-

Grand choix de crèches et
santons de Provence

Icifcs cuites
dePîùvcncc

Marie-Paule Roduit
Grand-Pont 17 (près de la Fontaine)
1950 Sion Tél. (027) 322 93 67y  

F __Co. QJcvnneme de ta \pciw- >.
>v MARO QUINERIE - BAGAGES * A)

14, Rue de Lausanne - Sion

Le spécialiste du bagage
Qrand choix pour vos cadeaux de Noël:
- serviettes en cuir - sacs à main
- petite maroquinerie - foulards

I-I.1IJM-J



tées à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette in
faits, la vocation du cœur de Sion: faire partager.

Un p'tit train dans les artères
Le Groupement des intérêts du cœur de Sion se dis
de famille; mais sa force réside dans sa grande fac
tion aux fluctuations économiques. Afin de prendre
rlû no nac Iminar la hnn \A/annn r'ûct calnnl leuv~ MI. UUJ IUUULI iu uwn v v uyw i i , U LJL JLIUII; IV

Tél. (027) 322 16 20
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JOUETS TECHNIQUES
E3S'fcr £'j3fôL!^pfflHBB| Voyez nos offres de Noël!
¦ffe S: ^p~«-» — -^_ — Mft .U) Par exemple:
P«»̂ ' So S ï̂syià ^BfiHH A-A Trains électriques Mârklin, Roco, etc.
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PROPi
Cuisines & Kitchen

Nous cherchons , pour notre fabrique de cui-
sines et d'armoires à Saint-Pierre-de-Cla-
ges,

1 chef d'atelier
(évent. chef de chantier)

Votre mission sera de
- planifier et coordonner la production
- diriger le personnel
- contrôler les délais de livraison et la qualité
- si vous êtes en possession d'un CFC de me-

nuisier ou d'ébéniste ou, avec une formation
supplémentaire •

- si vous vous intégrez facilement à un team
- si vous avez quelques années d'expérience.
Alors faites-nous parvenir votre offre avec cur-
riculum vitae, copies de vos certificats à:
PRODIVAL S.A.
Administration
1956 Saint-Pierre-de-Clages.

36-363408

Cherche
pour poste fixe
dès janvier 2000

1 peintre en
carrosserie

1 peintre en

Veuillez contacter M. Patrick Grand
|l INOS horaires:
 ̂1 8h-12het l3h30-18h

»^l H 2" étage, entrée à côté parking
(̂  I Av. de la Gare 19 - Martigny
%jj j  Tél. (027) 721 00 40.

iimto§ ci soute

ÏÏÎMèfe

^©Efeetaiis

André Hess
Rue de Conthey 8

Société suisse cherche pour renfor-̂
cer son service externe

3 collaboratrices
votre profil:
- un désir d'indépendance
- de l'entregent et le goût du contact
- vous êtes ambitieuse
- vous possédez une voiture.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail agréable et varié
- choix du temps de travail: 50%,

75%, 100%
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possi-
ble ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le
(021) 637 36 50 - (079) 210 51 83.

L 22-780045 .

Café-restaurant
du Bas-Valais
cherche

sommeliere
Tél. (024) 471 78 73,

36-36308C

\w/\^ /̂L

KFJ

X
Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

MOTEL DE RENNAZ
(près de Montreux)
cherche pour fin jan-
vier 2000
serveuse
+ 1 fille
de maison
Congé dimanche et
lundi.
0 (021)960 40 41
tout de suite,
ou possibilité d'appe-
ler dès le 18.1.2000.

036-363602

g3* Samaritains
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Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,

1 âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦uioap
-am ai za \addB\a\ua_ua_upeo
za\iB\su\,\ SHOA SIBUU 'luaiied
np sdj oo npj aôuEJia sdj oo a/

ie nouvelliste n c,R(
qui dure long... te

1950 SION

Mârklin- Roco
Hag - Corgi -
Schuco - etc.

Boucherie
Michel Pannatier

VjÀfef Ruelle du Midi 19
"¦ ÉK 1950 Sion
FWk) Tél. 027) 322 15 70

YP11 Fax 1027 323 20 18
^***àj_ Mobile (079) 278 00 36

Quelques propositions
pour les fêtes!

Bloc de foie gras de canard
les 100 g 12.—

Tranches de foie gras de canard
les 100 g 15.—

Foie de canard frais les 100 g 9.—
Filets Wellington les 100 g 4.20
Saumon fumé les 100 g 4.50
Dinde, canard farcis les 100 g 2.80
Mousse de foie les 100 g 2.40
Chinoise de bœuf les 100 g 4.—
Chinoise de cheval les 100 g 3.80
Chinoise de dinde les 100 g 3.50
Charbonnade, dindonneau, pintade
et chapon

Bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an 2000

36-363589

Pour elle et pour I
n cadeau romantii

Anne-Marie Abbet - Grand-Pont 11
Sion - Tél. (027) 322 22 05

Un cadeau romantique!
? Grand choix d'oiseaux en céramique

lllll ? Lampes et vases en faïence % ^

Boutique cadeaux La Romance
Marie-Paule Dayen-Clavien

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

y m m m m m m m^^^
f CINDY "S f Valentin "*1L'an 2000 s'approche lfCilCTl IIfl

et tu souffles tes dix bougies.  ̂dDS
Bonne fête. _

Parrain, maman, Damien, toc narû„,c 
T* sœur Morgane,

Jérémy, Tonton Claudy • tes P^ents et grands-parents
36-363582 /  ̂ *"\ 36-363250

/jgh "DIS NO"
f ê ^£̂S  ̂ CP 1493 "187° M0NTHEY 2
/%> %> ^^\ 

CCP 23-20 000-2
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BC Savièse: un
nouveau départ
Le  BC Savièse compte à son

bord une soixantaine de
membres. Au niveau des juniors,
le club est en constante progres-
sion. Si l'effectif reste identique
à la fin de la saison, Savièse aura
peut-être la chance d'inscrire
une quatrième équipe en cham-
pionnat. Ainsi pour la saison en
cours, le club compte trois équi-
pes inscrites en championnat
interclubs. Mais cette fois-ci, les
juniors, se sont octroyé une pla-
ce parmi les plus grands, les ju-
niors A (N.B.: la saison dernière,
ils avaient remporté le cham-
pionnat juniors B). Gela les a
grandement motivés car, pour
une première participation dans
ce championnat, ils occupent la
deuxième place.

Du côté de Savièse 2, on
prend les mêmes et on recom-
menc. Un bon esprit d'équipe,
leur assure à mi-saison, une
quatrième place en cinquième
ligue. S'il devait gagner aux mat-
ches retour (4-3), toutes les
équipes contre lesquelles ils se
sont inclinés sur ce même score,
ils peuvent rêver au titre de
champion valaisan.

Savièse 1, quant à lui, navi-
gue gentiment. Us occupent ac-
tuellement la quatrième position
dans le championnat de qua-
trième ligue. Leur but pour la
saison étant une promotion en
troisième Ugue, Mais nous ne
sommes qu'à mi-saison et tout
n'est pas perdu pour revenir
parmi le trio de tête.

Les personnes intéressées a
découvrir le badminton peuvent
s'adresser à M. Gilles Muller, tél.
(027) 395 24 75.

Du fair-play
s.v.p.!

1LNF

Une banderole portant ce slogan
faisait cruellement défaut à la
salle du Bourg d'Octodure...

Ce samedi après-midi 11
décembre, avec les très nom-
breux amis du BBC Troistor-
rents, je me réjouissais de suivre
un bon match entre les deux ex-
cellentes équipes que sont Mar-
tigny et Troistorrents.

Avec la venue de quelques
supporters de la ville, ma joie
s'est vite transformée en écœu-
rement et colère. Durant toute la
partie, ceux-ci se sont moqués
méchamment de nos filles, de
l'entraîneur. Les arbitres n'ont
pas été épargnés par leurs gros-
sièretés.

M'étant retournée pour de-
mander un peu de politesse, on
m'a répondu: «J'ai payé ma p la-
ce, faudrait voir pour descendre
un peu p lus souvent de vos
montagnes.»

Des montagnes, qui
n'avaient aucun lien avec la
beauté des Dents-du-Midi, oc-
cupaient des gradins derrière
moi: des tonnes de crétinisme,
acquis, sans doute, après de
longues études dans quelque
«bourritechnicum» obscur...

Si Troistorrents doit rece-
voir Martigny, sachez que la ve-
nue d'énergumènes tels que 10. Bramois 10
ceux du 11 décembre, n'est pas
souhaitée. Qu'ils restent à la vil- F3
le, ce sera préférable pour tout Résultats
le monde! Derborence 1 - Saxon

„ . ft. , . „ . Fully 2 - SierrePeut-être bien que Trois- Martigny 2 - Orsières 1
torrents est mauvais public... viège 2 - Massongex
mais, nous sommes des anges à classement
côté d'une partie de celui de la 1. Fully 2 10
cité octodurienne. 2. Orsières 1 10

P.S. - Merci au jeune horn- 3- Derborence 1 10
me qui, après le match, est ve- J ^  ̂ ^nu s excuser pour la conduite 6 ^artj q

ny 2 10
inqualifiable de certains specta- 7' viège 2 10

r teurs. D. CHANGER 8. Sierre 10

Résultats
VBC Lutry-L. - Marly Volley 2-3
VBC Ecublens - VBC Sion 1-3
GE Elite VB 2 -VBC Val Travers 3-0
VBC St. Antoni - VBC Fribourg 2 3-0
Classement
1. VBC Sion 8 22- 6 14
2. VBC St. Antoni 8 19-10 12
3. VBC Fribourg 2 8 16-10 12
4. VBC Ecublens 8 18-13 10
5. Marly Volley 8 13-15 8
6. GE Elite VB 2 8 14-15 6
7. FSG Moudon 8 11-15 6
8. VBC Val Travers 8 9-21 4
9. VBC Lutry-Lavaux 8 4-24 0

F2
Résultats
Bramois - Fully 1 0-3
Martigny 1 - Brigue-Glis 1 0-3
St-Nicolas - Brigue-Glis 1 1-3
Bramois - Chalais 1-3
Ayent 1 - Fully 1 3-2
Viège 1 - Sion 2 2-3
Rarogne - Martigny 2-3
Classement

Ayent 1
Fully 1
Brigue-Glis 1
Chalais
Sion 2
Viège 1
St-Nicolas
Martigny 1
Rarogne

24-10 16
28- 6 16
26-10 16
21- 9 14
¦19-22 10
17-18 8
14-20 8
11-27 6
12-29 2
9-30 0

3-0
3-0
0-3
1-3

28- 5 18
27- 6 18
25-12 16
23- 7 14
22-15 12
14238 8
12-22 6
8-26 4

Sion, leader après un tour
Dominique Bétrisey, entraîneur, nous livre son bilan sur la première partie de la saison

S

ion a livré son dernier
match du premier tour à
Ecublens. Un duel au

sommet dont l'enjeu était ni
plus ni moins que le fauteuil de
leader. Et l'examen a été réussi.
Les Sédunoises, gagnées par la
fébrilité de l'enjeu, ont pourtant
connu un début de match diffi-
cile. Un manque d'automatis-
mes, du déchet au service et les
Valaisannes étaient menées au
score. Au premier set, elles ont
réussi à renverser la vapeur pour
s'imposer 15 à 11, mais ont per-
du le deuxième sans réussir à se
libérer. Dans les troisième et
quatrième sets, l'entrée de Re-
becca Filliez et le retour de Scar-
lett Berbier ont modifié la tour-
nure des événements. Et comme
dans le même temps, Fribourg a
connu une défaite à Sankt-Anto-
ni, il n'en fallait pas plus pour
que les Valaisannes s'emparent
de la tête du championnat, seu-
les aux commandes. Résultats 8
matches, 14 points, une seule
défaite à la clé et un set average
très confortable. Et peut-être
décisif en fin de compétition.
«La mission est accomplie. Ce
n'est pas une surprise de se re-
trouver dans cette position», af-
firme Dominique Bétrisey. Vrai:
l'objectif avoué de l'entraîneur
sédunois était une place sur le
podium. Le championnat a
confirmé les propos d'avant-
saison. Sion a les moyens de ti-
rer son épingle du jeu dans un
groupe très -serré. Le second
tour sera abordé sereinement et
avec confiance. Mais gare au
faux pas.

.Bilan honorable
A mi-parcours, les points posi-
tifs prennent le pas sur leurs ho-
mologues négatifs. Logique au
vu de la situation. Le collectif
tout d'abord satisfait pleinement
Dominique Bétrisey, «notam-
ment la position diagonale qui
a été changée. Mais les deux
joueuses introduites (n.dlr.: Es-
telle Dini et Rebecca Filliez) ont
tenu leur rôle». Si le jeu des Sé-
dunoises est aussi bien en pla-
ce, il est la conséquence d'une
préparation bien orchestrée. Au
moment où certaines équipes
sont apparues fatiguées, Sion a
poursuivi son chemin sans ja-
mais donner de signes de fai-
blesse, ne connaissant pas ou
peu de pépins physiques. L ab
sence prolongée de Scarlel
Berbier étant à ranger dans 1
catégorie accident. «Nou
n'avons pas eu de blessures à dé
p lorer. C'est la preuve d'un
bonne préparation p hysique qu
porte enfin ses fruits.» Corollai
re, l'ambiance au sein du grou
pe n'a pas connu de tensions. }
est vrai que le succès facilite le
choses. Pour en terminer ave
ces notes positives arrêtons
nous sur un point qui a surpri
le chef lui-même et qui expli
que en partie la bonne tenu
des volleyseuses: le menta
«Nous sommes capables de sei
rer le jeu, de renverser la vapeu,
Un énorme déclic mental s'e:
produit. On sent que c'est cos
taud.»

Dans ce concert de louan
ges, un bémol tout de même. Si groupe. Satisfaction pour Dominique Bétrisey. w

Rebecca Filliez et Estelle Dini ont assumé leur rôle au sein du

comme dit un peu plus haut le
groupe n'a pas subi de tensions,
les relations entre ce dernier et
l' entraîneur lui-même ont par-
fois été difficiles. Sans que cela
affecte les résultats de l'équipe
fort heureusement. Explica-
tions: «Nous avons connu des
problèmes de qualité d'entraîne-
ment lorsque le groupe se re-
trouvait le vendredi. J 'ai peut-
être mis la barre trop haut. Il y a
eu un relâchement également au
niveau de la préparation indivi-
duelle», relève Dominique Bé-
trisey. Joueuses et entraîneur se
sont remis en question afin de
réajuster les choses. Depuis ces
incidents, les Sédunoises ont
déroulé leur jeu pour accumu-
ler de précieux points.

Le proche avenir est syno-
nyme de continuité, le contin-
gent demeurant inchangé. Avec
un souhait, toujours le même,
ne pas rencontrer des blessures.
L'avenir plus lointain peut, lui,
rimer avec LNB. Dans ce cas de
figure, et pour assumer le saut
de qualité entre les deux caté-
gories, dix joueuses, dont une
étrangère, devraient garnir le
contingent actuel selon l'entraî-
neur. Sion n'en est pas encore
là, mais le club entretient des
contacts. BERTRAND CRITTIN

B 

Ecublens (11 15 10 7)
Sion (15 8 15 15)

Sion: Carole Crittin (capitaine); Domi-
nique Vuille; Judith Fournier; Scarlett
Berbier; Joëlle Carron; Estelle Dini; Re-
becca Filliez; Géraldine Dayer. Entraî-
neur: Dominique Bétrisey.

Résultats et classements
9. Saxon 10 6-27 2

10. Ayent 2 9 3-27 0
7. Rarogne 7 7-20 2
8. Chalais 8 6-24 0

Classement
1. Flanthey-Lens 5 15- 3 10
2. Nendaz 5 14- 5 8
3. Derborence 4 7 - 7  4
4. Sion 2 6 6-15 2
5. Sedunum 6 5-17 2

Groupe 3
Résultats
Bramois - Savièse 2-3
Nendaz - Sierre 0-3
Chalais - Sion-J. 3-0
Savièse - Evolène 3-0
Classement
1. Sierre 3 9 -0  6
2. Savièse 3 9 - 3  6
3. Nendaz 4 9 - 3  6
4. Chalais 3 6 - 5  4
5. Bramois 4 7 - 9  2
6. Sion-J. 3 1 - 9  0
7. Evolène 4 0-12 0

F4W
Résultats
Ch.-Leytron - Savièse 1 1-3
Orsières 2 - Ch.-Leytron 0-3
Classement
1. Savièse 1 6 18- 3 12
2. Ch.-Leytron 6 12- 6 8
3. Derborence 2 7 13- 9 8
4. Orsières 2 6 4-15 2
5. Sion 4 5 0-15 C

F4E
Résultats
L.-La Souste - Nendaz 3-1
Savièse 2 - Brigue-Glis 2 0-3
Brigue-Glis 2 - Nendaz 3-0
Classement
1. L.-La Souste 5 15- 5 10
2. Brigue-Glis 2 7 18- 9 10
3. Sion 3 5 13- 7 6
4. Savièse 2 « 6 4-15 2
5. Nendaz 7 5-19 2

FJA1
Résultats
Viège - Sion 1-3
Bramois 1 - Sierre 2-3
Classement
1. Sion 8 24- 5 16
2. Bramois ! 8 19- 9 10
3. Monthey 7 14-13 8
4. Sierre 8 18-15 8
5. Orsières 6 10-11 6
6. Derborence 7 12-14 6
7. Viège 7 12-17 4
8. L-La Souste 7 0-21 0

M2

FJA2
Résultats
St-Nicolas - Chalais 3-1
Ch.-Leytron - Fiesch-F'tal 3-0
Morel - Bramois 2 3-0
Classement
1. Ch.-Leytron 8 22- 6 14 7, port-Valais 9 9-22 4
2. St-Nicolas 8 21- 6 14
3. Môrel 8 18-10 12 M3
4. Nendaz 8 12- 8 10
5. Bramois 2 7 12-19 6 Résultat
6. Fiesch-F'tal 8 10-18 4 Sion 2 - Sedunum 3-0

Résultats
Port-Valais - Ayent 0-3
Fully - Martigny 3-2
Ch.-Leytron - Sion 1-3
Classement
1. Sion 8 24- 3 16
2. Ch.-Leytron 8 18-14 10
3. Martigny 9 21-15 10
4. Ayent 9 16-19 8
5. Fully 9 14-20 8
6. Rarogne 8 11-19 4
7. Port-Valais 9 9-22 4

FJB
Résultats
Viège - Ayent 0-3
Martigny - Monthey 3-0
Classement
1. Ayent 8 24- 5 16
2. Nendaz 7 17-10 10
3. Sierre 6 12-11 8
4. Derborence 7 15-12 S
5. Orsières 7 10-12 6
6. Martigny 7 14-18 4
7. Viège 8 11-20 A
8. Monthey 8 4-22 2

FJC
Résultats
St-Nicolas - St-Maurice 3-1
Ch.-Leytron - Martigny 1-3
Classement
1. Sion 6 18- 2 12
2. Bramois 6 16-1 1 10
3. Martigny 7 16-12 8
4. St-Nicolas 7 12-15 6
5. St-Maurice 6 11-14 4
6. Derborence 5 5-14 2
7. Ch.-Leytron 7 9-19 2

MJA
Résultats
Bramois - Sierre 0-3
Sierre - Ayent 1 -3
Martigny - Bramois 3-0
Classement
1. Martigny 7 21- 2 14
2. Ayent 7 19- 4 12
3. Sierre 7 10-12 6
4. Sion 6 7-14 4
5. Nendaz 6 4-15 2
6. Bramois 7 4-18 2

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Salvan - Charrat 0-3
Charrat - Vernayaz 0-3
Salvan - Bagnes 2-3
Vouvry - Martigny 2-3
Classement
1. Vernayaz 3 9 - 1 6
2. Martigny 2 6- 4 ' 4
3. Bagnes 3 8 - 6  4
4. Monthey 3 6 - 6 2
5. Charrat 3 3 - 6  2
6. Salvan 4 6-10 2
7. Vouvry 2 2-16 0

Groupe 2
Résultats
Conthey - Uvrier 3-2
La Comb'in - Sion 3-0
La Comb'in - Uvrier 3-0
Vétroz - Riddes 1-3
Classement
1. Riddes 3 9 - 1 6
2. La Comb'in 4 11- 4 6
3. Vétroz 3 7 - 7  4
4. Sion 3 5 - 6  2
5. Conthey 3 4 - 8  2
6. Uvrier 4_ 2-12 0

Jeudi 16 décembre
20.15 Chalais - Nendaz FJA2
20.30 Monthey - Vernayaz V.-D.
20.45 Fully 2 - Martigny 2 F3
Vendredi 17 décembre
20.30 Uvrier - Vétroz V.D.
20.30 Flanthey-L. - Sion 2 M3
20.30 Sion - Sierre MJA
20.30 Martigny - Nendaz MJA
20.45 Saxon - Viège 2 . F3
20.45 Ayent - Bramois MJA
Samedi 18 décembre
10.00 Sion - Derborence FJA1
12.00 Sion - St-Nicolas FJC
14.00 Ayent - Orsières FJB
15.00 L.-La Souste - Monthey FJA1
15.00 Monthey - Sierre FJB
15.30 Derborence - Viège FJB
16.30 Rarogne - Ch.-Leytron FJA2
17.30 Sion - Martigny M2
18.00 Orsières - Sierre F3
18.00 Brigue-G. 2 - Nendaz F4E
18.00 Ayent - Fully M2
18.00 Môrel - Fiesch-F'tal FJA2
18.30 Evolène - Chalais V.-D.
19.00 Rarogne - Viège F2
19.30 Sion 2 - Martigny 1 F2
20.00 Brigue-G. 1 - Bramois F2
20.00 Ayent 2 - Derborence 1 F3
20.00 Orsières 2 - Savièse 1 F4W
20.00 Rarogne - Ch.-Leytron M2
Dimanche 19 décembre
20.30 Riddes - La Comb'in V.-D.

A1 affiche

5 - 6  2
4 - 8  2
2-12 0



Le bout
du tunnel

La p remière pierre du stade
de La Praille à Genève

devrait être posée
le 1er juillet 2000.

M. André Hediger. keystone

Après avoir redouté le pire ces
dernières semaines, la fondation
du Stade de Genève, par la voix
de son président, le conseiller
administratif André Hediger, a
annoncé que toutes les opposi-
tions ont été finalement sur-
montées. Surtout, les actes
d'échange de terrains entre la
ville et l'Etat ont été signés hier,
ce qui lève le dernier obstacle à
la réalisation du stade de La
Praille et de son centre commer-
cial.

La pose de la première pier-
re aura lieu ler juillet 2000.
Vingt-deux mois seront néces-
saires pour mener à bien les tra-
vaux. L'inauguration est prévue
pour mai 2002. Certes des re-
cours peuvent encore être dépo-
sés pour empêcher la réalisation
du projet mais ils n'auront pas
d'effet suspensif. En outre, ces
chicanes de dernière heure se-
raient fort mal perçues. L'ancien
stade, une fois démoli, sera rem-
placé par un jardin public, (si)

premier rang

Un nroaramme attravant
Les huitièmes de f i n a l e  de la coupe de l'UEFA ne manqueront pas d'intérêt

La  
confrontation entre la

Juventus et Celta Vigo est
apparemment la plus at-

trayante que propose la série
des rencontres des huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA,
dont le tirage au sort a eu lieu à
Genève. Les matches se déroule-
ront le 2 et le 9 mars 2000. Dans
la foulée , il a également été pro-
cédé à l'établissement des
quarts de finale (16 et 23 mars).

Avec ses deux attaquants
russes Karpine et Mostovoi, ca-
pables de tous les exploits, Celta
Vigo, qui écrasa Benfica 7-0 au
tour précédent, offrira une répli-
que de qualité à l'équipe de Zi-
dane et Del Piero. Le vainqueur
de ce duel affrontera celui qui
opposera Borussia Dortmund à
Galatasaray. Les Turcs partiront
favoris. Ils auront l'avantage du
terrain au match retour et en
outre leurs adversaires alle-
mands ne sont plus aussi im-
pressionnants qu'auparavant.

Après avoir arraché sa qua-
lification à Graz à la faveur d'un
but litigieux, AC Parme, tenant
du trophée, ne mésestimera pas
la valeur de Werder Brème. Les
Parmesans, qui joueront le
match retour à l'extérieur, sa-
vent que Wicky et ses coéqui-
piers sont capables de tous les
exploits devant leur public.
N'ont-ils pas battu l'Olympique
Lyonnais 4-0 au Weserstadion?

Si les Italiens .se sortent du guê-
pier germanique, ils se heurte-
ront à un gros calibre en quarts
de finale , Arsenal ou Deportivo
La Corogne. L'équipe de Galice
caracole en tête du champion-
nat d'Espagne. Avec son stratège
brésilien Djalminha et son bu-
teur hollandais Makaay, elle réa-
lise des prouesses.

Leader du championnat
d'Angleterre, tombeur de Spar-
tak Moscou au tour précédent,
Leeds United a toutes ses chan-
ces contre l'AS Roma qui lutte
pour le titre en Italie sous la poi-
gne de fer de Fabio Capello. Le
vainqueur sera bien placé pour
accéder aux demi-finales. Ni
Slavia Prague ni Udinese ne
constituent des obstacles infran-
chissables,

Enfin , on assistera à une
double confrontation franco-es-
pagnole pour un quart de finale
qui opposera les qualifiés de
Real Majorque - AS Monaco et
Atletico Madrid - Lens. Si les
Monégasques ont des chances
sérieuses de se qualifier, en dé-
pit du danger que constitue le
buteur Tristan dans les rangs
adverses, le Racing de Lens con-
naîtra plus de difficultés face
l'Atletico de Madrid. Les Madri-
lènes traversent, comme les
Lensois, une période fort déce-
vante en championnat, (si)

Vacallo et Lugano
quittent la coupe Korac

Rominger
dopé?

E| Galatasaray Istanbul (36]
|H Vacallo (38)

I l  n'y aura pas de club suisse
en huitièmes de finale de la

coupe Korac, en janvier pro-
chain. Battus de onze points à
l'aller au Tessin, Vacallo et Lu-
gano n'ont en effet pas réussi à
renverser la vapeur lors des
matches retour des seizièmes de
finale. L'équipe du Mendrisiotto
s'est inclinée 82-66 (36-38) de-
vant Galatasaray, à Istanbul,
alors que Lugano a été battu
72-65 (39-33) face à Wloclawek,
en Pologne.

Même s'il n'a jamais été en
mesure de combler son retard
du match aller, Vacallo a Ion-
temps entretenu l'espoir de
prendre sa revanche sur les rives
du Bosphore. Plus précisément
jusqu'à la sortie de son Améri-
cain Lee Matthews, à la 36e mi-

Istanbul, salle Adii-lcekgi. 4000
spectateurs . Arbitres: Valtchev
(Bul), Jelen (Sln).
Galatasaray Istanbul: Lollis
(6), Gorkem, Mamie (10), Ene
(13), Demir (9), Tunceri (9), Hand-
logten (18), Sezgin (17).
Vacallo: Locatelli (10), Matthews
(12), Putzi, Grimes (4), Lisicky
(19), Opacak (5), Grgurovic (9),
Sassella (7).
Notes. Au tableau: 5e: 10-11; 10e:
25-20; 15e: 29-30; 25e: 46-42;
30e: 55-49; 35e: 63-60. Sorti pour
5 fautes personnelles: Matthews
(36e).

nute de jeu, pour 5 fautes per-
sonnelles. Privé de leur pivot, les
Tessinois ont craqué après avoir
déjà perdu Sassella, à l'issue de
la première période, en raison
d'une entorse à la cheville.

A cinq minutes du terme de
la rencontre, l'équipe du Men-
drisiotto n'accusait en effet que
trois points de retard (35e:
63-60). Mais en l'espace de deux
minutes, les Turcs se sont donné
de l'air pour prendre 9 lon-
gueurs d'avance (37e: 72-63)
puis finalement reléguer leur
adversaire à seize points. Un
écart un peu trop sévère pouf
des Tessinois qui se sont fait
cueillir en contre-attaques après
avoir joué leur dernière carte à
trois points, lors des 180 derniè-
res secondes. C'est dire si le suc-
cès du club d'Istanbul a été long
à se dessiner. Les Turcs, pré-
somptueux à la suite de leur
première victoire à Lugano, ont
été accrochés jusqu 'à la 24e mi-
nute de jeu, lorsque Vacallo
possédait encore deux points
d'avance (40-42).

L'excellente prestation aux
rebonds (16) du croate Grguro-
vic, la main retrouvée de l'Amé-
ricain Lisicky (19 pts, 7/16 dont
3/6 à trois points) et le brio de
Sassella ont longtemps retardé
l'échéance.

Lugano s'écroule
après cinq minutes

Pour Lugano, l'espoir n'a pas
duré aussi longtemps. Le leader
du championnat de Suisse a sième primé de Dacevic, mais le

Mrazec, blessé, n a pas pu em-
pêcher la défaite et l'élimina-
tion de son équipe en Pologne.

asi

bien connu un départ promet-
teur (2e: 2-7) , grâce notamment
à son Yougoslave Stevie (11 pts) ,
mais les Polonais avaient déjà
remis les compteurs à zéro à la
cinquième minute (13-13). Irré-
sistible (20 points, dont 13 en
lre mi-temps), l'international
Lituanien Sneps a eu tout le loi-
sir d'ajuster ses missiles devant
une défense luganaise à la pei-
ne, comme lors du match aller.
Les Luganais sont bien revenus
à une longueur de leurs adver-
saires (18e: 34-33) grâce à deux
paniers à deux points et un troi-

Serbe a perdu une balle «chau-
de» dans l'enchaînement, per-
mettant à Wloclawek de repren-
dre ses distances. Le scénario ne
s'est pas modifié en deuxième
mi-temps où Woclawek a comp-
té jusqu'à 14 points d'avance
(32e: 61-47), profitant des lar-
gesses tessinoises en défense
grâce à des contres meurtriers.

Avec un Harold Mrazek (ge-
nou) et un Patrick Koller (dos)
diminués par une blessure - ils
n'ont joué que treize minutes -
un Washington qui renouait
avec la compétition après plu-
sieurs semaines d'arrêt en raison
d'une blesure à la cuisse, Luga-
no ne pouvait tout simplement
pas rêver de poursuivre son che-
min en coupe d'Europe. Malgré
l'excellente prestation de Polite
(19 points), comme au match al-
ler d'ailleurs, (si) nombreux mois contre un phar-

macien de Bologne et contre
_ . ; ;¦ '. •¦ Michèle Ferrari, médecin à
|J.9 ™ .. ™?$™?.. (39) nmûm de médedne sportive
1*1 Lugano (33> de l'Université de Ferrare. Ils
Wloclawek , salle sportive. 1200 sont soupçonnés d'avoir favorisé
spectateurs. Arbitres: Gorshkov le dopage à rEp0 et à des hor.Rus , Dmitriev (Bié), r °. . , _
Anwil Wloclawek: Jeffries (9), mones de croissance de nom-
Timmons (6), Prawica (5), Kondra- breux coureurs. Sur la liste des
ciuk (2), Sneps (20), Miglinieks coureurs qui auraient eu recours
(4), Jankowski (8), Griszczuk (11), à leurs «services» figurent, outre
Witka, Makowski (7). Q  ̂Iyan Gotti p j Ton.
Lugano: Darconza (5), Polite , ., , ™ A- ¦ _
(19), Mrazek, Dacevic (11), Valis kov> Abraham Olano, Gianni Fa-
(2), Koller, Stevie (11), Blake (5), resin, Axel Merckx, Fernando
Washington (10), Bemasconi (2). Escartin, Andréas Kappes ainsi
Notes. Au tableau: 5e: 13-13,10e: que ies ex-professionnels Clau-
24-17; 15e: 31-24; 25e: 49-37; T rui™..™. Q* TW,,, D«m;„
30e: 55-45; 35e: 63-54. Sortis dl° Chiapucci et Tony Romin-
pour 5 fautes personnelles: Stevie ger. Ces faits ont été révèles par
(28e) et Jankowski (36e) «La Gazzetta dello Sport» de

1 mercredi, (si)

Enquête en Italie
sur des pratiques illégales

Tony Rominger. mamin

Les enquêteurs italiens engagés
dans le combat contre le dopage
dans le cyclisme professionnel
ont établi une longue liste de
coureurs connus, suspectés
d'avoir eu recours à des prati-
ques illégales. Des coureurs ac-
tuellement en activité, Mario Ci-
pollini est le plus réputé, alors
que parmi ceux qui ont cessé
leur activité figurent Claudio
Chiapucci et Tony Rominger. Le
procureur général chargé du
dossier, Giovanni Spinosa a dili-
gente une enquête depuis de

Fourth Round
Fixed dates 2.3 + 9. 3. 2000
Parma AC (ITA) SV Werder Bremen (GERI

Juventus FC (ITA) Celta de Vigo (ESP)
AS Roma (ITA) Leeds United AFC pp

Real Mallorca (ESP) AS Monaco (FRA)

SK Slavia Praha (CZE) Udinese Calcio (ITA)

Borussia Dortmund (GER ) I Galatasaray (TUR

Un beau programme en perspective pour une compétition qui souffre du succès de la ligue des
champions et qui veut redorer son blason. keystone



Entrainement
arrêté

à Saint-Moritz
Pour la deuxième journée de
suite, aucun entraînement n'a
pu se dérouler normalement
hier à Saint-Moritz, où sont pré-
vus - de vendredi à dimanche -
deux descentes et un super-G
féminins de coupe du monde.
Après une chute de la Suissesse
Monika Tschirky, trois skieuses
se sont encore élancées avant
que la séance ne soit définitive-
ment arrêtée.

Avant même le début de
l'entraînement, la mauvaise visi-
bilité avait déjà fait une victime
au Corviglia. Faute de pouvoir
discerner les inégalités de ter-
rain, l'ouvreur Nico Russi, mem-
bre du cadre B, a chuté. Il souf-
frirait d'une déchirure musculai-
re au mollet. Aussitôt après, Mo-
nika Tschirky est sortie de la
piste à la réception d'un saut,
emportant dans son embardée
tous les filets de protection.

La Saint-Galloise (26 ans)
s'en tire toutefois avec des bles-
sures légères: contusions à
l'épaule et au bras, accompa-
gnées d'une distorsion muscu-
laire. Sa participation à l'entraî-
nement de jeudi et aux courses
est incertaine. Après une longue
pause, Mélanie Suchet, Ingrid
Jaquemod et Brigitte Obermoser
ont pris le départ, mais pour
constater qu'il n'était pas sage
de laisser les skieuses s'élancer
dans ces conditions. «C'était
trop dangereux, surtout qu 'il y a
beaucoup de bosses et que l'on
saute parfois jusqu 'à 30 mètres»,
observait l'Autrichienne. En
l'43"33, elle a établi le premier
temps de référence, sur une
piste modifiée en sa partie infé-
rieure par rapport à la saison
dernière, mais en ayant man-
qué une porte. Sylviane Ber-
thod, Corinne Rey-Bellet et les
autres concurrentes se sont
contentées d'une simple recon-
naissance.
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Bruno Kernen a iaa relance
Le Bernois a pleinement profité

de la coupure due à sa blessure cet été.
Val Gardena, il exprime beaucoup de conf ianceA

runo Kernen a retrouvé le
sourire. Le Bernois a rangé

dans 1 armoire aux souvenirs
son impressionnante cabriole de
Lillehammer. Son ski gauche
avait croisé le droit ce samedi
6 mars. Une figure involontaire
qui n'engendre aucune consé-
quence directe visible. Des dou-
leurs persistantes le contrain-
dïont au bistouri un mois plus
tard. «Je pensais à un simple
nettoyage du genou», avoue le
champion de Faulensee, «J 'ai
vu les images TV de la salle
d'opération et j 'ai compris que
tout le genou était touché. Liga-
ment croisé, ménisque, capsule
étaient endommagées. En juillet,
j 'ai subi une quatrième inter-
vention au genou gauche. La ré-
cupération physique et psychi-
que a été difficile après cette
opération.» Un mois de coupu-
re totale ravive la flamme. «J 'ai
retrouvé l'envie de me battre.»
Le champion du monde de Ses-
trières 1997 perçoit aujourd'hui
les dividendes de ses efforts, es-
tivaux. «Mon début de saison me
satisfait. Je ne pensais pas évo-
luer à ce niveau par rapport à
mon manque d'entraînement.
Nous ressentons déjà une certai-
ne pression puisque nous
n'avons pas réussi de podium
lors des deux premières courses.
Mais l'essentiel pour moi est de
poursuivre dans la ligne que j 'ai
chosie cet été. Je sais ce que je
veux.» La sérénité de son dis-
cours confirme le propos.

L'atout Zùger
Bruno Kernen a oublié égale-
ment les préoccupations de ma-
tériel en début de saison derniè-
re. Notamment des ajustements
à effectuer par rapport à de
nouvelles chaussures. «Les skis
sont O.K. Les chaussures égale-
ment, même si je souhaiterais
un soutien p lus conséquent de
Lange au niveau du super- G
afin de me permettre de réaliser
p lus de tests.» La longueur des
skis est devenu un thème prisé
du cirque blanc. Le Suisse a
conservé ses 2 m 17. «Cela reste
pour l'instant. J 'essaierai deux
centimètres de moins en janvier
pour une ou deux descentes.
Nous ferons les tests à Wengen
avant Noël.» Le programme
perturbé ne l'a pas déstabilisé.
«Accepter les renvois est le p lus
simple.» L'arrivée de Fritz Ziiger
à la tête des descendeurs a été
un atout. «Zùger était déjà un

entraîneur dans le cadre B. Il est
un motivateur hors pair pour
moi. Il me donne la dernière sé-
curité pour skier à fond. Il règle
tout. C'est parfait.» Les épou-
vantails autrichiens ne l'ef-
fraient pas. «Hermann Maier
pose de nouvelles références. Les
Autrichiens peuvent être battus,
Maier un peu plus difficilement.
Mais ils sont humains comme
nous. Rien n'est impossible.»
Kernen y croit.

Le Bernois apprécie le nou-
vel encadrement du secteur
masculin. Particulièrement le
«boss» Dieter Bartsch. «On sent
un chef derrière nous et pas con-
tre nous. Je ne veux pas dire que
Théo Nadig était contre nous,
mais à p lusieurs reprises nous
nous sommes demandés «qu'est-
ce qui se passe?» Dieter est très
dur. Cela ne pose aucun problè-
me. Nous voulons du succès et
nous tirons tous à la même cor-
de.» Bruno Kernen a foi en
l'avenir de la descente suisse.
Même si Val Gardena n'a jamais
été son parcours favori. Son
meilleur résultat annonce un
onzième rang sur la Saslong.

De Val Gardena
STéPHANE FOURNIER

Résultats
du premier entraînement

Val Gardena (It). Premier entraî-
nement en vue des descentes de
vendredi et samedi: 1. Kristian
Ghedina (It) 2'06"55. 2. Hannes Trinkl
(Aut) à 0"66. 3.
Darin McBeath
(Can) à 1"66. 4.
Fritz Strobl (Aut) à
1"71. 5. Roland
Assinger (Aut) à
1"85. 6. Didier Cu-
che (S) à 2"32. 7.
Werner Franz (Aut)
à 2"63. 8. Stephan
Eberharter (Aut)
2"72. 9. Ed Podi-
vinsky (Can) à
2"81. 10. Luke
Sauber (Can) à
2"90. Puis: 12.
Hermann Maier
(Aut) à 2"98. 18.
Bruno Kernen (S) à
3"11. 24. Christian3"11. 24. Christian Forrer (S) à 3"62-.
27. Ambrosi Hoffmann (S) à 3"85. 29.
Rolf von Weissenfluh (S) à 3"88. 33.
Josef Strobl (Aut) à 4"06. 35. Kjetil
André Aamodt (No) à 4"27. 36. Jurg
Grunenfelder (S) à 4"39. 41. Silvano
Beltrametti (S) à 4"44. 43. Claudio
Collenberg (S) à 4"73. 44. Hans
Knauss (Aut) à 4"77. 45. Andréas
Schifferer (Aut) à 4"86. 59. Roger
Mâchler (S) à 5"79. 65 classés. N'a
pas pris le départ: Lasse Kjus (No).
Données techniques: piste Saslong,
3495 m, 839 m déniv., 37 portes; tra-
cée par Helmuth Schmalzl (FIS/lt). (si)

- -y:"' 7 ' ;Casanova 6
Le Grison Marco Casanova a
pris la 6e place du slalom de
coupe d'Europe d'Obereggen
(It), à 0"72 du vainqueur , l'Amé-
ricain Sacha Gros.
Obereggen (It). Coupe d'Europe.
Slalom messieurs: 1. Sacha Gros
(EU) 1'30"71. 2. Mario Reiter (Aut) à
0"43. 3. Kristinn Bjôrnsson (Isl) et An-
gelo Weiss (It) à 0"45. 6. Marco Ca-
sanova (S) à 0"72. Puis les Suisses:
22. Thomas Pool à 2"10. 23. Thomas
Geisser à 2"15. 33. Andréa Zinsli à
4"30. 37. Kôbi Wyssen à 5"28. 41.
Urs Imboden à 5"71. 45. Daniel Defa-
go à 7"52.
Coupe d'Europe. Classement gé-
néral (après 5 courses): 1. Sami Uoti-
la (Fin) 200. 2. Gros 198. 3. Urs Kàlin
(S) 130. 4. Johan Brolenius (Su) 122.
5. Reiter 116. Puis: 10. Casanova 90.

Bruno Kernen. Sa cabriole de Lillehammer est rangée aux oubliettes

Ghedina impressionne
Kristian Ghedina a écrasé la con-
currence lors du premier entraîne-
ment. Seul Hannes Trinkl a gardé
le contact avec l'Italien en concé-
dant 66 centièmes. Le surprenant
Canadien Mac Beath pointe à une
seconde de la deuxième place.
«Les autres ont certainement con-
sidéré cette manche comme une
reconnaissance», confiait l'enfant
de Cortina dans'l'aire d'arrivée,
«Ils ne maîtrisent pas autant le
tracé que moi, même si la piste

na pas beaucoup changé. De-
main sera un autre jour.» Dans le
camp helvétique, Didier Cuche a
confirmé son excellent entraîne-
ment de Val-d'Isère avec son
sixième rang. «J'ai une bonne
manche malgré quelques fautes.
Cela fait du bien au moral de voir
que je  suis dans le juste et que je
n'ai pas travaillé toute cette tech-
nique pour rien.» Bruno Kernen
ne dramatisait pas son dix-huitiè-
me rang. «Je n'ai pas skié à fond.

Pour I instant, je  ne peux m enga-
ger à fond dès le premier entraî-
nement. Ce n'est pas trop mal
même si l'écart est grave par rap-
port à Ghedina avec plus de trois
secondes. Je suis encore plus loin
habituellement ici lors du premier
entraînement. Tout ira mieux de-
main.» Les bosses du chameau
sont l'un des passages que les
Helvètes devront dompter pour se
rapprocher de la tête. La surprise
n'existera plus ce matin. SF(si)

automobile L'année automobile 1999-2000
Si pour vous l'automobile
est aussi intéressante qu'un
trolleybus, si vous la consi-
dérez comme un moyen de
transport comme un autre,
cette 47e édition de l'année
automobile n'est pas pour
vous.

Par contre, si la place
de l'automobile dans la so-
ciété, dans l'industrie et
dans l'économie vous inté-
resse un tant soit peu, vous
aurez grand plaisir à vous
plonger dans cet ouvrage
de 272 pages grand format.
Et l'un des quelque vingt
articles qui le composent

ne manquera pas de retenir
votre attention, qu'il soit con-
sacré à la voiture d'aujour-
d'hui, à celle de demain ou à
son évolution. Ou qu'il traite
d'un passé dont on peut légi-
timement garder une certaine
nostalgie.

Qui se souvient de l'Iset-
ta à l'heure de la Smart? Sait-
on combien de modèles a
équipé le moteur de série A,
de l'Austin A40 à la Mini qui
fête son 30e anniversaire
cette année?. Que nous ap-
prennent les prospectus de
vente que des illustrateurs ta-
lentueux et souvent anony-

mes ont amoureusement des-
sinés des années cinquante
aux années soixante? Q«te si-
gnifie le retour de Maybach
dans le concert des marques
actuelles? Comment se fait-il
que Cuba abrite autant
d'américaines? Quels furent
les grands moments du
championnat du monde 1951
et des principales compéti-
tions internationales cette an-
née-là? Produit industriel,
l'automobile naît encore par
la volonté et le savoir-faire de
passionnés, qu'ils œuvrent
dans les studios des grands
conscruteurs ou dans des

ateliers à 1 écart des regards,
comme ceux du plus impor-
tant fabricant de «concept
cars». Des «concept cars»
dont l'importance ne cesse de
croître pour l'industrie auto-
mobile et sur lesquels se pen-
che tout spécialement cette
dernière édition de l'année
automobile.

Mais l'automobile, c'est
aussi le sport automobile. Et
l'on sait que l'année automo-
bile lui consacre plus de la
moitié de ses pages - et les
deux tiers de ses 470 photos.
On sait qu'elle couvre toutes
les disciplines - de la Fl au

CART, des rallyes aux 24
Heures du Mans, du GT à la
formule 3000 - avec un égal
bonheur, en donnant la paro-
le aux meilleurs spécialistes et
en sélectionnant les images les
plus parlantes - et en y ajou-
tant des résultats détaillés.

Que demander de plus?
Même dans ce mopde plutôt
masculin qu'est celui de la voi-
ture, l'année automobile vous
fait découvrir des présences fé-
minines, et quelles présences...
Celles des femmes aux courses.
Format: 238 x 315 mm.
Pages: 272.
Photos: 475, dont 370 en couleurs.
Diffusion: OLF, Fribourg.

AttSù
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Avec 
afficheur couleur!

Ensemble mobile Ericsson A1018S Dualband
• Qualité de conversation EFR • Afficheur Full
Graphie à 3 lignes • Mémoire automatique • Avec
accu 650 mAh NiMH • Stand-by max. 100 heures,
autonomie max. 4 heures » Seul. 163 g (avec accu)

Ensemble mobile Siemens S25 Dualband GSAA
• VibraCall • Afficheur graphique couleur (6 lignes à
16 caractères) • Transmission fax et données via
interface infrarouge • Avec accu 650 mAh Lithium-Ion
• Stand-by max. 200 heures, autonomie max.
5 heures • Seul. 125 g (avec accu) • Art. 76692
Câble allume-cigare « Art. 77071 39-
Étui en cuir « Art. 77591 29.90
Kit mains libres « Art. 77072 69.-
Accu supplémentaire • Art. 77316 159.-

• Art . 76755
Câble allume-cigare « Art. 77176 65
Étui en cuir « Art. 77570 29.90
Kit mains libres « Art. 77175 95.-
Accu supplémentaire • Art. 77341 95.-
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Le portable Dualband
ultracompact de Motorola!
Ensemble mobile Motorola V-3688 Dualband GSAA
• Vibracall (sonnerie silencieuse) • EFR (meilleure
qualité de conversation) • Grand afficheur hologra-
phique • Menu individuel convivial • Avec accu
500 mAh Lithium-Ion • Stand-by max. 100 heures,
autonomie max. 3 heures • Seul. 83 g (avec accu)
• Art. 76696
Câble allume-cigare » Art. 77178 55.- I
Accu supplémentaire • Art. 77367 145.-
Etui Snake • Art. 77696 49.90

Hi-Fi Video
Photo Radio
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MÊ MOTOROLA

Réputé et superéquipé!
Ensemble mobile Motorola CD-930
Dualband GSM
• Dualband/SM 900/1800 • EFR (meilleure qualité
de conversation) • Voice Note 3 minutes (bloc-notes
électronique) • Alarme Vibracall • Fonction Quick
Access « Avec accu 1000 mAh Lilon « Stand-by max. _____ WWMÊ
105 heures, autonomie max. 270 minutes • Seul. 145 g mà&
(avec accu) • Art. 76727
Câble allume-cigare » Art. 77178 55.- HÉl*
Étui en cuir» Art. 77602 29.90 M
Kit mains libres portable » Art. 77173 65- « \WÊ
Accu supplémentaire • Art. 77369 96.- ^B
Câble de transfert des données » Art. 77171 249.- ^  ̂ ^^
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La station vaudoise
est la seule étape du World Tour

à proposer trois disciplines.
Elle le fera

du 17 au 23 janvier prochain

H

alfpipe, boardercross et sla-
lom géant parallèle. Trois
disciplines réunies dans la

même station chablaisienne: ce sera
chose faite - et unique sur le World
Tour 1999-2000 ISF - du 17 au 23
janvier prochain à Leysin. Pour la
neuvième fois d'affilée, le village
vaudois accueillera les meilleurs ri-
ders ISF de la planète snowboard
sur le site de Chaux-de-Mont do-
miné par la Tour d'Aï. Une quinzai-
ne de milliers de spectateurs sont
attendus dans la semaine. «Ce n'est
pas pour autant que Leysin est in-
accessible», ajoute André Hefti , pré-
sident du comité d'organisation de
cette World Série. «Au contraire, il
y a moins de visiteurs que pendant
le reste de l'hiver.» Les hauts leyse-
nouds n'en seront pas moins show,
très show!

Plus de poids
De par la disparition des cham-
pionnats du monde de snowboard
cette saison, les étapes du World
Tour n'en seront que valorisées,
puisque le gagnant et la gagnante
de la coupe du monde 1999-2000
seront sacrés champions du monde
par la même occasion. «C'est une

nouveauté décidée par la Fédéra-
tion internationale de snowboard»,
assure Renaud de Watteville, un
des organisateurs de l'événement
vaudois du mois prochain. «Il a été
jugé plus équitable de décerner le
titre le champion du monde en
fonction des résultats réalisés sur
toute une année. Cela donnera
aussi p lus de poids aux compéti-
tions comme celle de Leysin. L'autre
avantage, c'est qu 'il y aura plus de
suspense.» A Leysin, du suspense il
y aura. Du prize-money aussi:
90 000 dollars seront partagés entre
les riders hommes et femmes, alors
que le budget de l'événement dé-
passe le million de francs.

Evénement et non manifesta-
tion, Renaud de Watteville tient à
la différence. Toute son équipe y
travaille pour: «Notre but est bien
d'offrir aux spectateurs un événe-
ment plus qu 'une manifestation.
On veut que le spectacle proposé
marque les gens, qu 'ils en gardent
un souvenir bien spécial.» Les à-cô-
tés ne seront donc pas négligés:
nuit jamaïcaine, soirées tout azi-
muts et musique «à boulet» dans la
station. Ça va «booster» du 17 au
23 janvier 2000. KENNY GIOVANOLA
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En bref
Date: du 18 au 23 janvier 2000.
Lieu: Leysin.
Compétitions
Lieu: Chaux-de-Mont.
Disciplines: halfpipe, slalom géant
duel et boardercross.
Prize money: 90 000 US $ (30 000
US $ par discipline).
Accès: gratuit avec la carte jour-
nalière,

Demandez
le programme 1.
Mardi 18.1.2000
10.00 Entraînements halfpipe

(Chaux-de-Mont)
11.00 1 res qualifications boarder-

cross (Chaux-de-Mont)

Mercredi 19.1.2000
10.00 Entraînements halfpipe

(Chaux-de-Mont)
11.00 2es qualifications boarder-

cross (Chaux-de-Mont)
18.00 Cérémonie d'ouverture (To-

bogganing park)

Jeudi 20.1.2000
10.00 Qualifications halfpipe

(Chaux-de-Mont)
12.00 Qualifications géant paral-

lèle (Chaux-de-Mont)
18.30 Party Open Air «Afro-celte

unplugged» (Carrière)
Vendredi 21.1.2000
10.00 Entraînements boardercross .

(Chaux-de-Mont)
13.00 Finale SL géant parallèle

(Chaux-de-Mont)

Samedi 22.1.2000
10.00 Entraînements halfpipe

(Chaux-de-Mont)
13.00 Finale boardercross

(Chaux-de-Mont)

Dimanche 23.1.2000
13.00 Finale halfpipe (Chaux-de-

Mont)
14.00 Boardercross populaire

(Chaux-de-Mont)



e au neu e varaitre
Dominique Savioz, auteur-compositeur-interprète valaisan, revient enfin. Et dit avoir changé

«Mon disque s'appelle «Intime», car il s'adresse à tous les humains, à ce qu'ils ont de plus profond en eux.»

¦ 1993-1994: après l'élabo

¦ 1999-2000: sortie de l'al-

R

encontrer le chanteur
valaisan Dominique
Savioz est un réel bon-
heur. La conversation
tourne vite au fond

des choses. Non sans raison. Le
chanteur valaisan a décidé à
41 ans d'être plutôt que de pa-
raître. La preuve en chansons avec
son nouvel album «Intime», dédié
à son père décédé il y a peu de
temps. Un album varié, attendu
depuis huit ans. «J 'ai besoin de
temps pour faire ce que j 'aime. Je
fais du surmaturé, j e  n'aime pas les
raisins secs.»

Pourquoi autant de temps
avant de faire un nouveau
disque?

C'est vrai, ça fait longtemps,
trop peut-être. Mais, j' ai besoin
d'une grande décantation. Il faut
du temps pour que les chansons
arrivent à maturité, un peu com-
me le vin. Je sais que je vais à
contresens du monde actuel où
commercialement, c'est beaucoup
plus intéressant de faire un disque
tous les deux ans. Mais qu'im-
porte...

Vous avez voulu réaliser un
CD varie...

Oui, j'essaie d'être pluriel. Mon
style est en train de s'affirmer;
j 'adore un peu toutes les musi-
ques; j'en prends un peu partout:
je suis un voleur de musiques. Le
disque est un mélange de diffé-
rents styles, tout en gardant l'unité
de Dominique Savioz.

Vous avez réalisé ce disque
vous-même, dans votre studio à
la maison...

Oui, c'est une grande chance
de le faire. Ce disque-là, en dehors
de la valeur de l'objet (qu'on l'aime
ou pas) est artisanal dans le sens
où c'est un tout. Il vient de mon
âme, de mon cœur et aboutit chez
les gens. Je l'ai fait ici, et je l'envoie
personnellement aux gens qui le
veulent. Tout ça donne une éner-
gie très positive. Je crois beaucoup
à cela.

Qu'aimeriez-vous qu'une chan-
son apporte aux gens?

Un peu de bonheur, de joie.
Que ça les rassemble en fait. C'est
comme un bouquin; ça nous ras-
semble nous-mêmes dans une
certaine énergie. Pour moi, il y a d'être aimé par rapport à ce que je Je fais ce que je ressens. Je suis plus arriver à me regarder avec humour nier souffle — et il avait attendu J'ai eu l'impression d'avoir été
deux sortes d'énergie: celle qui faisais; j 'avais énormément besoin proche de ce que je pense. Avant, et légèreté. Cela implique forcé- que tout le monde soit présent pour parachuté adulte tout d'un coup,
existe dans le calme, le recueille- d'avoir. U me fallait une sécurité j' avais besoin sans cesse de me ment que, dans ma vie, je vais à partir—j'ai eu l'impression qu'il J'ai remarqué que c'était fini de
ment et celle que j'appelle «éner- dans l' affection des autres, valoriser par rapport à ce que je l'essentiel. Je ne me prends plus la était comme un guerrier dans une regarder en arrière; il faut que
gie aspirateur» (où il y a de la joie). Aujourd'hui , j' ai beaucoup mûri faisais. Je n'ai plus l'envie de jouer tête pour des bêtises. Je veux tribu qui va défricher le terrain j'avance, en essayant d'être le plus
J' aimerais que la chanson nous et me suis détaché de tout cela. J'ai ce jeu-là, mais je ne regrette rien, moins «tout, tout de suite». Parfois, pour ses enfants. Il est mort dans intègre avec moi-même, d'être,
rende plus légers. Ça pourrait être l'impression que je suis , bien Ma démarche d'artiste est artisa- j 'aurais envie d'entrer dans la sau- une telle sérénité, que désormais, tout simplement; sans plus perdre
des bulles qu'on envoie ou dans davantage. Je m'attache moins au nale, je la revendique, même si vagerie absolue, de prendre un 'je n'ai plus peur de partir. Je crois de temps. Je suis dans la deuxième
lesquelles on pourrait s'enfermer hit-parade. Bien sûr, j' aimerais cela ne veut pas dire qu'elle ne soit chalet en montagne et de vivre très fort au Christ. Quand je pense partie de ma vie, (de 40 à 80 ans),
et s'envoler (par un thème ou une pouvoir vivre de ma musique; pas professionnelle. dans une bulle, en autarcie, avec à mon père, je vois un grand sou- et je voudrais qu'elle soit la plus
musique). avant, cette impossibilité me ren- Vous n'avez cessé d'évoluer, tous les gens que j' aime. Histoire rire dans le ciel. Je sais que là où il fidèle réponse à mon âme.

Avec le temps, Domini que dait malheureux, aujourd'hui plus Si vous deviez vous définir de ne plus voir les terribles images est, je peux aller. C'est devenu une
Savioz a-t-il changé? du tout. aujourd'hui, que diriez-vous? qu'on nous présente du monde... certitude. Ça m'a mis tellement en

A41 ans, j' ai l'impression que Avez-vous des regrets au ni- Je suis en état d'éveil , Vous dédiez votre album à paix que je me pose de moins en ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
je n'ai plus besoin de remplir un veau professionnel? constamment. C'est-à-dire que votre père, décédé récemment. moins de questions sur la mort et
puissant fond pour me sentir exis- Non, les seuls que je pourrais j'essaie de prendre chaque fois le Je veux lui dire ainsi un im- j'essaie de vivre de plus en plus. «intime» à se procurer auprès de-ter. il y a encore quelques années, avoir sont des regrets pour 1 ave- recul nécessaire pour analyser la mense merci pour sa manière de Cette mort vous a tait «gran- Dominiq
j'étais insatiable, j' avais besoin nir.Maisje ne tiens pas à en avoir. situation que je vis. Je voudrais vivre sa mort. Au moment du der- dir» rapidement? l950 Sio
¦*
* 

' . . . 

ration et l'enregistrement du
disque «Acte I», CD regrou-
pant Pascal Rinaldi, Romaine,
Olivier de Preux et Dominique
Savioz, suit sa promotion.
¦ 1994-1995: phase d'élabo-
ration et de production
d'«Acte II», avec les mêmes
artistes.
¦ 1998-1999: préparation
H'un nouveau CD.
¦ 1373-iuuu. MJi ue uc i al-
bum «Intime».

r. hofer

EXPOSITION ,à*4 SERIECULTE
Les transparences
de Doris Walser
Exposition de légèreté et de
transparence à la galerie de la fine
à Troistorrents. Page 37

«X-Files»,
les dessous
Tout sur les microbes et les mutants
dans un livre écrit par la conseillère
technique de la série. Page 39

ment du 45-tours «Slo».

Repères
Dominique Savioz —
aujourd'hui enseignant et papa
de trois enfants — a débuté sa
carrière musicale en 1973.
II avait à peine 15 ans. Puis, il
exercera la profession d'insti-
tuteur de 1979 à 1984, avant
de se lancer comme musicien
professionnel. En 1987,
Dominique choisit de privilé-
gier sa famille et reprend son
métier d'enseignant. Sans
jamais abandonner sa passion
pour la musique. Voici son par-
cours en quelques dates:
¦ 1984-1987: statut profes-
sionnel. II travaille à Paris avec
Michel Cœuriot et en Belgique
avec Philippe de Cock. II enre-
gistre son album «On laisse
tous une trace» et joue une
série de concerts en Suisse
romande. II élabore et produit
le disque «Escales» regroupant
dix artistes et groupes valai-
sans.
¦ 1988-1989: promotion du
disque «Escales» et enregistre-

Il regroupe une dizaine de
musiciens romands autour du
répertoire des Beatles.
¦ 1990-1991: enregistrement
de l'album «Nous sommes du
soleil». Dominique reçoit le
prix d'encouragement de l'Etat
du Valais.



Incroyable
à 8 minutes de Martigny

A vendre Vissigen, Sion
dans immeuble récent

9DD3rtGITI6llt 4% Di I ^ExemPle: 3'̂  P
ces (79 m*) Fr- 143 00°- '°yer Fr- 652.-/mois tout compris

1 >"" Exemple: VA pces (93 m2) Fr. 168 000 - loyer Fr. 757.-/mols tout compris
balcon, box voitures + place de I ^

'" . . - ¦_ ¦,.,¦ , ,
parc. Disponible tout de suite. ^cuismes agencées, balcons, caves, possibilité boxes/places de parc

Fr. 275 000.-. AG\ I ̂ ensoleillement maximum, tranquillité, vue.

Tél. (079) 220 21 22 Renseignements: tél. (021) 807 34 96, le soir ou (078) 607 86 58

Devenez propriétaire
avec seulement 10%
de fonds propres

A vendre à Veyras
superbe villa G% pièces

200 m2 habitables, 2 salles d'eau,
2 WC séparés, vestiaire, buanderie,
caves, abri, carnotzet , cave voûtée,
garage 2 places, vue imprenable.

Fr. 1 100 000.-.

Pour visiter (079) 206 53 66.

KUNZLE S.A

'¦
- •:

Café-bar Nouvelle Verbier
Epoque à Sion _ .. ,
cherche Café-restaurant

chercheserveurs
ou serveuses aide de culsine
et ou

extras cuisinier
pour tout de suite.
g(°27) 322

c
7
3
9
e.L

7
,s5 * (027) 771 76 28.

036-363275

UBLICITAS

H
Pour compléter notre service de distribution du

NOUVELLISTE à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de GRANGES

Nous cherchons des

messager(ère)s
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- à voiture.

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e)s par
un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à
nous appeler , nous vous donnerons tous les renseigne-
ments complémentaires que vous pourriez désirer.

^A Messageries du Rhône
,̂ MR^S  ̂ et BVA 

Sion 

S.A.
J^B Route des Ronquoz 86

\ 
|~ Tél. (027) 329 76 66

9 ĵV^-

20001999
TABLES
DE

FETES HOTELIERS - RESTAURATEURS

VOS MENUS DE FIN D'ANNE

JOYEUSEMENT LES FETES DE NOËL |. .-
ET LE CAP DE l'AN 2000 !

ne manquez pas d'affich

PARUTIONS mercredi 22 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

Pour vous renseigner et noter votre messag

MOTEL DE RENNAZ Urgent !
(Près de Montreux) Uprhiprcherche pour fin jan- ,cl u,cl
vier 2000 Café-bar
serveuse Le Vohilier

cherche
1_

B
_ _  Ul IUI VI t\-

*!!• jeune
!*J?'*?" ., serveuse0(021)960 40 41 1 7
toi t do suite dynamique, pour sai-tout de suite, son d.niver ang|aisou possibilité d appe- sounaité 

a
ler dès le 18.1.200. sounaité.

¦ 036-363602 En,rée immédiate.
0 (079) 689 04 45.

036-363058

n Verbier•|ame Restaurant
de compagnie chez Dany

°S___7 Urgent!

avec longue expé- chercherien°p cuisiniercherche place : pour la saison d.hi_
auprès de personnes ver.
âgées, à Martigny et 0 ,02y\ 771 25 24.environs. 0 (027) 771 30 66,
0(027) 722 72 81. heures des repas.

036-363380 036-363308

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

VMiette - Le Châble

à vendre

Sion, rue de Lausanne
A vendre de particulier

appartement 4% pièces
y compris place de parc, cave

galetas. Très bon état

cédé Fr. 295 000.-

Tél. (027) 322 96 19.

spacieux 5% pièces
150 m2

cheminée, 2 caves, garage-box
prix intéressant.

Tél. (027) 776 22 41.

B 

A VENDRE à MONTHEY ,
A l'avenue de l'Industrie 29

beau 4% pièces
de 125 m2

au 2e étage, 2 salles d'eau, grand séjour
avec balcons. Place au parking souterrain
incluse. SEULEMENT Fr. 259 000.-.

AV . DE LA GARE 24 WIÇTWTSUSftfM
1870 MONTHEY 1 M F- ¦ if MF M.'M

^EBQ
Agencement de cuisines

Nous cherchons pour notre succursale de
Sion

un dessinateur-vendeur
(évent. comme responsable d'agence)

Les candidats sont priée d'adresser leurs
dossiers à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 23
1956 St-Pierre-de-Clages

¦—— " ' ——i

ff© S • S O VOS COMPETENCES
\S _̂_t.'_-___t. NOUS INTERESSENT !

f #!¦ HAUTE ECOLE
â VALAISANNE

COLLABORATEUR /j^
SCIENTIFIQUE

Notre offre: Votre mission:

La responsabilité de la Vous exécutez des projets de
conduite de projets au sein recherche appliquée et
d'une équipe jeune et développement dans le domaine
dynamique de haute qualité des télécommunications et de
scientifique reconnue. l'informatique. De plus vous

réalisez des mandats en
collaboration avec l'industrie et
vous participez aux activités
liées à l'enseignement de base
et au perfectionnement profes-
sionnel

Vos compétences:

• Ingénieur (ETS ou ' EPF) en électricité,
télécommunications, systèmes de communication ou
informatique

• Expérience industrielle en qualité de responsable de
projet

• Motivation et aptitude à travailler avec l'industrie et les
instituts de recherche

• Langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de la deuxième langue

Monsieur Stefan Bumann, responsable du groupe de compétences
« Infotronique », vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/606.87.52, e-mail : stefan.bumann@eiv.ch.

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 14 janvier 2000 (date du timbre postal)
à la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2

Val Ferret
A vendre de particulier

magnifique maison 6_ pièces
grand salon ouvert sur cuisine, pierre ollalre

bagnard, 2 salles d'eau, grand garage,
2 caves, buanderie, altitude 1100 m.calme

absolu. Fr. 620 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-363213 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Home Place du Pas à Vernayaz
cherche

infirmière
à 50% ou 70%

si possible spécialisée en gérontologie

aide-soignante
diplômée à 50% ou 70%
Entrée tout de suite à convenir.

0 (027) 76415 02.
'-¦¦ 036-363520

mécanicien

Garage a Fully-Charrat
engage

pour autos et machines agricoles, offre
avec prétention de salaire prise en con-
sidération jusqu'au 22 décembre 99.
Faire offre sous chiffre S 036-363565 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-363565

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:stefan.bumann@eiv.ch


Les transparences de Doris Walser
Exposition de transparence et de légèreté à la galerie de la Tine.

L a  

galerie de la Ti-
ne à Troistorrents
est très active et
dynamique, orga-
nisant plusieurs

expositions par année, appor-
tant au Chablais culturel une
fenêtre lumineuse sur la créa-
tion artistique contemporaine.

Pour cette fin de millénai-
re Gérald Lange a décidé d'of-
frir à ses visiteurs un univers
de calme et de sérénité,
d'équilibre et d'harmonie
rayonnante en accueillant les
œuvres de Doris Walser: «Une
halte intemporelle avec une
transparence des couleurs, des
paysages ouverts sur l 'horizon
qui permettent à l'âme de
s'évader.»

L'art comme expression,
comme musique intérieure,
comme hiéroglyphe ou clef de
la réalité, comme représenta-
tion ou sublimation, comme
exaltation ou témoignage,
comme vision personnelle ou
rendu objectif , comme dé-
construction ou élaboration
d'un nouvel univers, l'art
comme une respiration, Doris
Walser joue avec le thème de
la réflexion «en permettant à
l'inconscient d'émerger dans le
conscient, aussi bien chez elle
que chez le spectateur».

Les oeuvres de Doris Walser présentées par Gérald Lange à la galerie de la Tine, Troistorrents. ni

L'acte de peindre inter-
vient ainsi chez Doris Walser
comme une invitation au
voyage, à traverser le miroir
intérieur, pour retrouver les
flux énergétiques de l'artiste:
«Dans un tableau, l 'important
pour moi c'est l'atmosphère, la
lumière, la disposition de
l'âme; le parfum de la fleur est
p lus important que la fleur el-

le-même. Le méditatif prend
son essor dans mon corps, il
vient du centre de ma person-
ne, de mon ventre», dit Doris
Walser.

Méditation
et contemplation

intérieure
Une méditation qui est écoute,
mise en disponibilité d'ouver-

ture aux choses et aux êtres,
mise en relation avec le pro-
fond, l'intime, pour retrouver
une légèreté qui vient de la
sensualité, de la «joie simple
de la vie goûtée».

Doris Walser souligne par
ailleurs sa quête pour aller
toujours plus vers l'essentiel,
oubliant un peu le présent
dans lequel elle vit pour tou-

cher aux fibres cachées d'une
réalité qui se faufile dans la
superficialité du quotidien.

Ainsi la présence du
blanc dans ses tableaux est
comme un appel, un élan vers
la pureté mais aussi le secret,
le vierge et l'absolu...

Une simplicité habite
ainsi ses œuvres, un dépouil-
lement qui ne vient qu'après
des années de recherche et de
désapprentissage du superflu.

Doris Walser, d'origine
appenzelloise, a acquis une
formation artistique dans le
domaine de la création textile
avant d'entreprendre des
voyages au Canada et à Flo-
rence.

Elle a parfait ensuite sa
formation chez Jan Hubertus,
spécialiste de la peinture mé-
ditative. Depuis, Doris Walser
expose essentiellement en
Suisse et en Allemagne. Une
première exposition en Suisse
romande avec ce rendez-vous
à la Tine à Troistorrents.

Des aquarelles, des tech-
niques mixtes, des acryls qui
sont autant de poèmes, de
prières ou d'oraisons.

Galerie de la Tine à Trois-
torrents jusqu 'au 16 janvier.

JEAN-MARC THEYTAZ

James Bond, l'agent 007, est de retour! II nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous.
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante.
Une comédie romantique.

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
La fin des temps
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Seul face au diable, Arnold Schwarzenegger a trois
jours pour empêcher Satan de régner sur l'humanité.
Une superproduction diabolique.

LUX (027) 322 15 45
Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
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, 027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT p
Le mot mystère était: fusionner 

Horizontalement: 1. Le soleil lui fait
tourner la tête... 2. Signe de sainteté. 3.
Capitale africaine. 4. Cause de hausse - Un
autre. 5. Cours suisse - Rien d'étonnant si
elle monte à cheval! 6. Malfaçon - Bon
pour former un couple. 7. Grande colère
populaire - Pronom personnel. 8. Note -
Une manière de percevoir les choses. 9. Le
prolongement du printemps - Parts de lot
- Affirmatif, il y a longtemps. 10. Con-
jonction - Corps gras. 11. Insignifiants -
Pronom personnel.
Verticalement: 1. Ça vaut mieux que ja-
mais... 2. Pour garder libre choix - Grande
animosité. 3. Ce n'est pas le moment de
pétouiller! 4. Indice de reprise - Acquis -
Personnage insaisissable. 5. Avec elles, on
peut faire une mélodie - Semblable. 6. Pro-
duit d'une majorité - Pour croquer, ils sont
bien en peine. 7. Gâteux. 8. Avec le temps,
elles se perdent... 9. Article - Drillée.

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%o: 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, 1 er 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 MYSTÈREA Enigme P 
Acier Etage Pacte
Agir Etamine plume
Aride Etonné Potence
Arnica Poule
Assister F_ Pourpre
Atlas Fenêtre Prime
Avec Fiction

Définition: mammifère ruminant, un mot de 8 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 Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fils du Français
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.
A la recherche de son père, un jeune garçon s'envole
vers la jungle amazonienne accompagné de ses deux
grand-mères hautes en couleur!

s-"—— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo-
man».

^—~ fi Rebelle
f™ Galbe Règle
°alle. Groin RoséeBarrière
Brève „ ,

Ç Homme Sangler
Cartoon Honte Seul
Cérium Simple
Charron L Socle
Ciao Lampion
Cidre Lance I 
Comme Lift Taon
Compote Linge Tard
Confetti Thon
Créole M Trop
D Maure Trop
j^r—r Mériter Trouer
Diapir Meule
E Mièvre U 
Eclat Moult Union

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Sommation. 2. Inaudible. 3
In. 4. Noisettes. 5. Etui. NE. 6. La. Nu. 7. Empres
ses. 8. Mère. Ut. 9. Escarre. 10. Nul. Orée. 11. En
tassé.
Verticalement: 1. Signalement. 2. On. Ame. 3
Manie. Prêle. 4. Mu. Stères. 5. Adieu. Escot. 6. Tin
tins. Ara. 7. Ib. Usures. 8. Olten. Etres. 9. NE. Sens

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

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)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: ie monde ne suffit pas
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas

Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Rapide 
archéologues, des généticiens , des
ethnologues et des linguistes se sont lancés
sur les traces de «l'homo sapiens» . Cette
soirée offrira aussi la possibilité de faire
connaissance avec «Ardipithecus ramidus» , le
plus vieux représentant des hominidés
découvert voici sept ans au Kenya,

TSR1 • 22 h 40 • FAXCULTURE

SÉLECTION TÉLÎT

TF1 • 20 h 50 • LES CORDIER, JUGE
ET FLIC

Myriam en prison
Bien qu'elle soit toujours énergique et
fonceuse, Myriam cette fois-ci est déstabilisée ,
touchée en plein cœur par Dorian, un jeune
Roumain. Cet épisode n'épargnera pas le
personnage qui sera même écroué suite à une
accusation de trafic de drogue. Entre les
barreaux, elle est comme un animal pris au
piège, de comprends ses sentiments»,
remarque Charlotte Valandrey. «A son image,
j'ai besoin d'agir, de bouger, comme pour me
permettre d'évacuer les pressions et un trop-
plein d'énergie.»

Difficile pour elle de supporter
l'enfermement. tfi

M6 • 20 h 55 • IL ÉTAIT UNE FOIS

Interrogations sur la mort
A l'enseigne de «La mort à vivre», le Musée
d'ethnographie de Genève explore les rites
funéraires que nos sociétés ont développés
pour faire face à la mort , Dans cette
perspective, le visiteur est invité à se poser
trente questions pratiques ou existentielles qu
devraient lui permettre de se sentir moins
démuni lors de la séparation d'avec un
proche. Cette soirée se déroulera en
compagnie de l'initiateur de cet accrochage,
Bernard Crettaz, et de Dominique Roulin, une
femme pasteur qui travaille depuis plusieurs
années avec des malades du sida.

Arte • O h  15»  TIR AU FLANC

Comédie muette
Dans ce vaudeville militaire, teinté d une satire
sociale et d'une réflexion sur la vie en
communauté, Jean Renoir dirigeait en 1928
Michel Simon. Le réalisateur tournait en fait le
premier d'une série de quatre avec le grand
acteur.

LE BRONX
Une première pour De Niro
Ce film de 1993 est la première réalisation de
l'acteur Robert De Niro qui s'est confié le rôle
de Lorenzo, un brave conducteur de bus.
Cette histoire est adaptée d'une pièce
autobiographique de Chazz Palminteri , le
comédien qui campe Sonny. Son œuvre
connut un véritable triomphe et les
propositions d'Hollywood ne tardèrent pas à
affluer. Mais l'auteur avait deux conditions
très strictes: occuper le poste de scénariste et
avoir un droit de regard sur le choix du
metteur en scène.

France 3 • 16 h 00 • CÔTÉS JARDINS

Découverte à Thonon simon campe Joseph Turlot ldd

A Thonon-les-Bains, en Savoie, les nombreux
bancs de pierre et la terrasse suspendue
plantée de gazon incitent à la contemplation
du lac Léman, du Jura et des Alpes.
L'arboretum permet en outre de découvrir
cinquante-huit essences différentes et la forêt
cache le tronc majestueux du chêne
d'Amédée, né au XVe siècle,

ShowView: mode d emploi
Une fols les indicatifs des canaux ShowView Introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), II 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

Arte • 20 h 45 • L'ODYSSÉE DE
L'ESPÈCE

La naissance de l'homme
Du Grand-Nord canadien à l'Afrique, des

6.30 Télématin 7882887 8.00 Journal 7.05 ABC News 83249245 7.20 Infos
canadien 890142 8.30 Autant Savoir 14549790 7.30 Teletubbies 70200806
259871 9.0S Zig Zag café 3318239 7.55 Une étoile éteinte 12569784
10.15 Fiction société 7119871 12.05 8.05 1 an de + 77649784 9.00 Bien-
100% Question 6257784 12.30 Jour- venue à Gattaca 88775993 10.50 En
nal France 3 617871 13.05 Faits Di- plein cœur 31048871 12.25 Infos
vers 685622 14.15 Fiction société 82025582 12.40 Un autre journal
9309871 16.15 Questions 507806 86274245 13.45 Le Journal du cinéma
16.30 Teletourisme 155061 17.00 In- 45512852 14.05 L'arrière pays. Film
fos 403210 17.05 Pyramide 7125413 44621351 15.35 Surprises 59988413
17.30 Questions pour un champion 15.45 Le vral journal 39184790
166177 18.00 Journal 312974 18.15 16.35 Le dernier missile 41327326
Fiction société 8865061 20.00 Journal 18.15 Infos 71176852 18.20 Nulle
suisse 901697 20.30 Journal France 2 part ailleurs 37948069 19.05 Le jour-
900968 21.00 Infos 345697 21.05 No- nal du sport 20123806 20.40 Le grain
tre siècle 9249993 22.00 Journal de sable 84787429 23.10 Back Home
987697 22.15 Fiction saga. Jeanne et 69093061 0,40 Un capitaine de quin-
le loup 831167 0.00 Journal belge ze ans 70658949 2.10 Le journal du
630388 hard 86477272

LA PREMIÈRE Bacn et le stv'e français 10.05 Journal du matin 8.00 C'est com-
8.00 Journal 8.35 On en parle Nouveautés du disque 11.30 Do- me ça... 10.00 Permis de rêver
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- maine parlé 12.06 Carnet de notes 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
dèurs 12.07 Chacun pour tous 13'03 Musique d'abord 15.30 midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. New Japan Philharmonie: Festival 18.00 Journal du soir
Le journal de midi trente 13.00 Le Ai Dvorak, R. Strauss 17.00 Info 18.15 Free Vol 20,00 Musique
trésor du zèbres 14.05 Bakélite culture 17.06 Feuilleton musical. boulevard 24.00 Les nuits groove
15.05 Marabout de ficelle 16.30 Thelonious Monk 17.30 Carré DAmft ruAB, Ale
Chlorophylle 17.08 Presque rien d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Empreln- RADIO CMAbLAIb
sur presque tout 18.00 Journal du tes musicales. Le planiste Arthur 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
soir 18 15 Les sports 18 22 Forum Rubinstein interprète de Chopin 7.45, 6.15, 7.15 Journal du matin
19.05 Trafic 20.05 20 heures au 20-03 Passé composé, 20.30 Con- 8.00 Contact 8.15 Flashs infos
conteur 21 05 ' Chemin de vie cert. Oratorio de Noël: J.-S. Bach 11.15,11.45,13.00,17,15 Flashs
22 05 La liqne de cœur 22 30 *2M Postlude 22.30 Journal de infos 11.30 Tout le monde en par-
Jou'rnal de nuit nuit i2M Lune de PaPier 23-00 le' Jeux de midl 12'15 Joumal de
_ _ _ _ _ _ _ Les mémoires de la musique midi 12.30 Le Magazine 16.00
ESPACE 2 _ A Tout est Permis 17>45 Le iournal
6.05 Matinales 7.30 Info culture RHONE FM du soir 19.00 Saga... Mûsica
9.05 Les mémoires de la musique. 6.00 Tompo Matinal 6.30, 7.30 20.00 Pulsions

Mi.WJÊL
9.25 Papa revient demain 63565806
9.50 Planète Terre 99305581 10.45
Danube, le rêve de Charlemagne
24012177 12.00 Petite fleur 88566072
12.30 Récré Kids 41188351 13.35 La
panthère rose 91209326 14.40 Ima-
ges du sud 87353622 15.00 A la
poursuite de l'amour 59648090 15.55
Histoires de la mer 84412142 16.25
ENG 82009974 17.10 Papa revient
demain 79331806 17.40 Petite fleur
92448055 18.05 Alice et les Hardy
Boys 55261581 18.30 Histoires de la
mer 63337887 19.10 Flash Infos
27069448 19.30 Hercule Poirot
85899239 20.35 Pendant la pub
10252603 20.55 Un tramway nommé
désir. 70650429 22.35 Boléro
53524177 23.20 A la poursuite de
l'amour 14878622

7.00 Minizap 786soo 7.00
8.00 Teletubbies 890142 8.15
8.30 Top Models 8619326
8.55 Dr Jekyll et Mr Hyde. g.rjrj

Film de Victor 9,49
Flemming, avec
Spencer Tracy, Ingrid
Bergman, Lana Turner g „

6021871
10.55 Les feux de l'amour

9786429
11.40 Chérie, j'ai rétréci les ]JJJ

gOSSeS 7866784 ' ' -1"
12.30 TJ Midi/Météo 109503
12.55 Zig Zag café 3351239 12.00

Le siècle de Freddy '12.15
Buache

13.50 Walker Texas
Ranger 6510719 12.30
Tueurs à gages (1/2)

14.40 Faust, commissaire de
Choc 8890871
Un trafiquant de haut ^^rj
vol

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 9284622

16.15 Le renard 2174535 ,, nn
Christian 1700

17.20 Le flic de Shanghaï „„„„3 18.00360581 180°
18.10 Top Models 4195429
18.35 Tout à l'heure 786351
18.50 Tout temps 1443332 18.30
18.55 Tout un jour 636516 18.55
19.15 Tout sport 8O62531 19.30
19.30 TJ Soir/Météo 734968

20.05
Temps présent

1745968
Les alchimistes de la formule
magique.
Reportage de François
Ducret et Philippe Grand
Butin russe dans les coffres
suisses
Reportage de Malik Melihi et
Jean-Bernard Menoud.

21.40 Siska 3075974
Double vengeance

22.45 Faxculture 9555306
La mort à vivre

23.45 Le siècle en images
2655992

Bob Marley
23.55 Homicide 731055

Impasse (2/3)
0.45 Sexy zap III . 1572659
1.10 Soir Dernière 5785543

liill l
Pas démission le matin 12.00 Ro-
seanne 48539332 12.25 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
72163846 13.15 Le Renard 31162332
14.15 Un cas pour deux 42825806
15.20 Derrick 68872264 16.25 Super-
copter 79630993 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46806535 17.40
Roseanne 73779603 18,10 Top mo-
dels 92375061 18.35 Pacific Blue
30602852 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 60147887 19.50 La vie de
famille. Jalousie 60150351 20.15
Friends 99457448 20.40 American
Nlnja 29667790 22.30 Le Ninja blanc
14610968 0.10 Un cas pour deux. De
faux complices 41627543

B33EE2ZI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Maddalena 12.00 Mr Cooper
12.30 Telegiornale-Meteo 12.40
Meteo régionale 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie 15.35
Ricordi 16.05 Amici miei «II salotto»
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «II gioco dell' otto» 18.15
Telegiornale 18.20 Mi ritorna in
mente 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Note federali
22.55 Telegiornale-Meteo 23.15 Co-
lombo 0.50 Textvision 0.55 Fine

¦Z9
20.45 Tendre combat. De Howard
Zieff, avec Barbra Streisand, Ryan
O'Neal (1979) 22.15 Des fraises et
du sang. De Stuart Hagmann, avec
Bruce Davison, Kim Darby (1970)
0,00 La femme aux chimères. De
Michael Curtlz, avec Kirk Douglas,
Lauren Bacall, Doris Day (1950) 1.55
Avalanche express. De Mark Robson,
avec Lee Marvin, Robert Shaw
(1978) 3.25 La traque. De Serge R.
Leroy (1975)

7.00 Euronews 8094151E
8.15 Quel temps fait-il?

67350185
9.00 C'est la vie 2504032e
9.40 LittéraTour de Suisse.

Marie-Claire Dewarrat
13946697

9.55 Les grands entretiens.
Riccardo Petrella

41275087
10.40 C'est la vie 93482041
11.45 Quel temps fait-il?

10537326
12.00 Euronews 73573121
12.15 L'italien avec

ViCtOr 40727806
Le camere

12.30 La famille des
COllineS 21166622
Au nom de l'ignorance

13.20 Les Zap 35884608
Océane; Thunderstone;
Charlie; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 93599535
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 53347254
Concours club
Mythologies

18.30 Teletubbies 86894535
18.55 Videomachine 29390503
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 47111597

20.05
L'œil public 78854351
Film de Howard Franklin,
avec Joe Pesci, Barbara
Hershey.
Une tenancière de cabaret de-
mande à un photographe de
réunir un dossier sur un
gangster qui exerce des pres-
sions sur elle depuis la mort

mari.

Svizra Rumantscha
Cuntrasts
Tout un jour
Soir Dernière
Tout sport
Tout à l'heure
Zig Zag café

27189974
27096210
71365968
70419974
35986871

20.50
Les Cordier,
juge et flic 68625326

Freddy Buache 37393871 3 25
Textvision 10540559

Série avec Pierre Mondy
Comité d'accueil
Un fourgon de la préfecture
est braqué par des malfrats
qui s'emparent du matériel
nécessaire à la fabrication de
cartes d'identité infalsifiables.
22.40

0.15
0.50
1.10
2.00
2.30

Made in America
50343993

Culture l 39956982
TF1 nuit 52843562
Très chasse 20982271
Reportages 82604340
Ernest Leardée ou le
roman de la biguine

18649678
Histoires naturelles

30139543
Histoires naturelles

30150036
Musique 28378307
Histoires naturelles

45542253
Ma voyante préférée

691392 72

3.55

4.25
4.45

5.40

6.55 La forêt du Grand Nord (2/2)
48609516 7.40 Les enfants perdus
29342500 8.30 Jazz sous influences
99737595 9.05 Swindle , la grande es-
croquerie (1/3) 62208239 9.55 Des-
mond Tutu 71823697 10.50 Histoire
de dessous 96336719 11.40 Le Havre,
visiteurs 20510072 12.15 Massaï ma-
ra (3/3) 13236072 13.05 Le Parc na-
tional de Pacific Rim 99632351 13.55
Un siècle... 39353239 15.40 Mon-
drlan, New York 39013719 16.45 Law
and Order 84081429 18.10 Les drui-
des sont de retour 54904061 19.00
Héros 22945603 20.00 Collection
royale 81159210 20.30 Vertical (1/6).
Sciences 27038622 21.25 Washoe, le
singe qui parle avec les mains
73825210 22.20 La vache a sauté au-
dessus de la lune 82349332

7.00 Sport matin 9105790 8.30
Sports mécaniques: Formula 9028697
10.00 Biathlon à Pokljuka 135326
11.00 Luge à Calgary 494264 12.00
Course sur glace: Trophée Andros à
Andorre 948055 12.30 Supercross à
Bâle 393581 13.30 Biathlon à Osrblie
898603 15.00 Luge à Calgary: finale
monoplace messieurs 845974 16.00
Ski de fond à Sappada 849790 17.00
Course sur glace: Trophée Andros
326264 17.30 Biathlon 161581 19.00
Sports mécaniques: Racing Line
665790 20.00 Escrime: Coupe du
monde des clubs à Levallols-Perret
661974 21.00 Sumo: Basho de Fu-
kuoka 121326 22.00 Equitation
403719 23.30 Boxe: Jean-Marc Mor-
meck (F)/Bruce Gary Rumbolz (USA)
204603

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures» . Skaker: Zoom - Dédales -
Histoire - Plateau - Prochains -
Plaisir de lire 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour, Diffusion d'un
concert

6.30 Info 23414974
6.40 Jeunesse 6889332e
8.28 Météo 372981210
9.05 Contre vents et

marées 87028413
10.20 Balko 40538158
11.15 Dallas 67776784
12.05 Tac O Tac 61477177
12.15 Le juste prix 30972697
12.50 A vrai dire 79730597
13.00 Le journal/Météo

39799210

13.42 Bien jardiner
252555974

13.55 Les feux de l'amour
17933103

14.45 Arabesque 32351351
L'envers du décor

15.40 Sydney Police
L'ascenseur de
l'angoisse 49856622

16.40 Sunset Beach 37145597
17.30 Melrose Place

Le voyage de noces
est fini 78673603

18.25 EXClUSif 50060500
19.05 Le bigdil 52945974
19.55 Clic et net 30060516
20.00 Journal 95355429

Tiercé/Météo

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Linea verde 10.00 Uno
yankee alla corte du re Artu. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchla fatto-
ria 12.30 TG 1 flash 12.35 La signo-
ra in giallo. Telefilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17,45 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 18.35 In bocca al lupol
19.25 Che tempo fa 20.00 TG 1
20.40 In bocca al lupo 20.50 Scom-
mettiamo che...? Teatro 23.15 TG 1
23.20 Porta a porta 0.35 TG 1 1.00
Agenda 1.10 Un solo Dio, tre vérité
1.40 Sottovoce 2.10 Rainotte. Spen-
sieratissima. 2.30 Kean. Film 3.55
Non stop 4.55 Cercando cercando...

6.30 Télématin 28763581
8.30 Un livre, des livres

74945351
8,35 Amoureusement vôtre

62749351

9.05 Amour, gloire et
beauté 97145968

9.30 C'est au programme
22014264

10.50 Info 47761239
11.00 MutUS 57204968
11.35 Les Z'amours 48918603
12.05 Un livre, des livres

56213516
12.10 1000 enfants vers l'an

an 2000 5621288;
12.15 Pyramide 30970239
12.50 Loto/Météo/

Journal 53344051
13.50 Derrick 21179055
14.45 Le renard 60552719

Illusions
15.50 Tiercé 15394535
16.05 La chance aux

Chansons 38537581
17.15 Des chiffres et des

lettres 19400448
17.50 Cap des Pins 34899852
18.25 Police academy

Série 70664239
19.15 Qui est qui? 60411719
19.50 Un gars, une fille

82388158
20.00 Journal/Météo 95275500

20.55
Envoyé spécial

90550264
Magazine présenté par Paul
Nahon
Kung-Fu business
Les disparus
Questions sur le siècle:
La lune, et après?
Les manuscrits de la mer
Morte.
23.05 Expression directe

74689326
23.15 La fiancée du

pirate 73405061
1.00 Journal 99054388
1.25 Union libre 49552017
2.25 Mezzo l'info 70695456
2.30 Courts-métrages

12408974
3.55 24 heures d'info

28353098
4.15 Lignes de vie. Des flics

dans la ville: Istanbul
48570982

5.05 Les vitraux de
Cracovie 44378235

5.25 La chance aux
chansons 70466814

l:Mrl
7.00 Go-cart mattina 9.45 Paradise.
Telefilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Order
15.10 La vita In dlretta 17.30 TG 2
flash 18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.30 TG 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 Jag awocatl In divi-
sa 20.00 Friends 20.30 TG 2 20.50
Trappola sulle montagne rocciose.
Film 22.40 Spéciale Andréa Bocelli
23.35 TG 2 notte 0.10 Oggi al Par-
lamento 0.30 Quel mlsterioso caril-
llon. Film 1.55 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra 2,10 Incontro con
2.20 Usicaios un pueblo nelle Ande



¦GSI IES
6.00
6.40
8.30

9.35

9.40

10.40

11.30
11.55
13.20
13.50

14.40
14.58

Euronews 35571603
Les Minikeums 68984622
Un jour en France

10330581
Comment ça va
aujourd'hui? 85345332
Les brigades du tigre

78322177
La croisière s'amuse

20708413
A table ! 78869516
Le 12/13 36991581
Régions.com 33373535
C'est mon choix

28288090
KenO 54700448
Questions au
Gouvernement

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

11.05

12.00

12.35

13.35

383982326 15.15
16.00 Côté jardins 44146806
16.35 Minikeums 92390993
17.40 Le kadox 34993522 16.10
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 324828177 17.35
Gingivites: à traiter? A
ignorer?

18.20 Questions pour un 18.25
champion 82686264 19.15

18.50 Un livre, un jour 19.50
67570871 19.54

18.55 Le 19/20 26724264
20.05 Fa si la esuossi 20.10
20.35 Tout le sport 40273887
20.50 Consomag 42912968

20.40

M6 express 98300429
M comme musique

30495622
M 6 express 81492448
M comme musique

27955516
M comme musique

76894055
M comme musique

84423142
Madame est servie

11535055
Docteur Quinn, femme
médecin
Sully mort ou vif

58110429
Avec intention de
nuire 35417177
University Hospital
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare 30309371
M comme musique

65810719
Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tintin 30559090
Stargate: SG-1 58U1142
Unisexe 46820887
Sécurité 58838993
6 minutes/Météo

434080603
Une nounou
d'enfer 39811351
Le grand amour de
Frieda
Passé simple 2137544s

20.55
Strip-tease 25279622

Film de Andrew Bergman,
avec Demi Moore, Burt Rey-
nolds.
Pour avoir le droit de repren-
dre sa fille qu'on lui a retirée
parce qu'elle est sans emploi,
une jeune femme devient
strip-teaseuse.

22.50 Météo/Journal 55184697
23.25 Prise directe 17849887
0.35 Saga-cités 57108494

Les fils du vent
1.05 Espace francophone

68343678

1.30 Nocturnales
Intégrale Chopin

33048017

20.55
II était une fois
le Bronx ansssoe
Film de et avec Robert De Ni-
ro, avec Chazz Palminteri
Un enfant est témoin d'un
meurtre commis par le caïd
du quartier. Le garçon refuse
de dénoncer celui qu'il consi-
dère comme un héros.

23.05 Cyberjack 78636577
Téléfilm de Robert Lee

Highlander 26821552
M comme musique

28069104
Turbo 32509475
Fan de 62661104
Fréquenstar 84688887
Rabeson Quartett

34711678

Plus vite que la
musique 41547340
M comme musique 1.40

60303727 2.40

8.00 Wetterkanai 9.00 Schulfernse-
hen 9.55 Vorschau 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 TAFgeld 13.35 Kurklinik Ro-
senau 14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlosshotel
Orth 16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der Bar
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die Be-
ste 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 lm Banne der Lawinen. Film
21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Kojak
23.10 Bent

MM;1*M
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stùcksbuffet 9.45 Biathlon 10.00
Heute 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 Sketch-up 19.25 Mr. Bean
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00 Pan-
orama 21.45 Stefanie Hertel und
das grbsste Geheimnis der Weih-
nachtszeit 22.30 Tagesthemen
23.00 City-Express 23.45 Die Krebs-
kanone von Darmstadt 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chronik der Wende
1.05 Ein Kind wartet. Drama

EU
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otono
14.55 Telediario 15.55 Isabella, mu-
jer enamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Noticias 18.55
Canarias a la vista 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 No molestes mas. Ciné 0.45
El tercer grado 1.15 Telediario 2.00
Nuestra tierra. 2.30 Guadalupe 4.00
Cine. La carga de la policia montada
5.30 America total

ncsa
8.15 Horizontes da Memôria 8.45
Atlântida 10.45 Noticias 11.00 Pra-
ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Natal dos Hospitais. Espectâ-
colo musical 20.00 Noticias de Por-
tugal 21.00 TeleJornal 22.00 Natal
dos Hospitais 23.00 A lenda da Gar-
ça 23.30 Terreiro do Paco 1.00 Ho-
rizontes da Memôria 1.30 Compan-
hia do Riso 2.00 Made in Portugal
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.35 Contra Informa-
çao 3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regioes 5.45 O Campeao 6.30
Reporter RTP 7.00 24 Horas

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Le butin de VEst est enferme
dans des coffres suisses
Entre 50 et 70 milliards de dollars d'argent russe seraient entassés
dans nos banques.

6.25 Langue: italien 35161993
6.45 Alf 74880784
7.10 Emissions pour la

jeunesse 54535719
8.25 Allô la terre 31715210
9.15 Galilée 7990815a
9.35 Net plus ultra 27957719
10.10 Terres insolites 54611?84
10.40 Arrêt sur images

31435158

11.50 Le monde des
animaux 94531351

12.20 Cellulo 20813622
12.45 100% question 97500974
13.15 Frank Sinatra 75173559
13.40 Le journal de la santé

53608719

14.00 La Corse et la
Sardaigne 54692871

14.35 Paludisme,
l'hécatombe
silencieuse 4osi887i

15.30 Entretien 7812S158
16.00 Détours vers le futur

29738448

16.35 Alf 20135177
17.00 Cinq sur cinq 29683974
17.10 Galilée 43815516
17.25 100% question 15251429
17.55 Côté Cinquième

85747993

18.30 Les marmottes du
grand rocher 20529734

« J andis que 150 millions
de Russes se débattent
dans la pauvreté la
p lus crasse, l'évasion
fiscale des capitaux et

le p illage des richesses battent leur
p lein. Le pays le p lus gâté du monde
en ressources naturelles est saigné à
blanc par une petite caste de diri-
geants corrompus et sans scrupules.»
Cette introduction de Jean-Bernard
Menoud et de Malik Melihi donne le
ton de leur reportage qui comprend
de nombreux témoignages plus ex-
plicites les uns que les autres. Les in-
vestigations de l'équipe de «Temps
présent» portent en effet sur les
quelque 136 milliards de dollars
d'argent russe qui se sont évaporés à
l'étranger entre 1993 et 1998. Une
bonne partie du magot, selon un
banquier privé, aurait atterri en Suis-
se. Andréa Savoretti estime en réalité
qu'entre 50 et 70 milliards de dollars
auraient pris la direction de nos
prestigieux établissements finan-
ciers. Cet afflux de trésors a déjà
provoqué quelques scandales dont la
presse a fait ses gros titres. Le blan-
chiment de plus de 10 milliards à la
Banque of New York et l'affaire de la
société Mabetex basée à Lugano en
sont des exemples.

Sur la piste
des milliardaires

L'équipe du magazine de la TSR a
voulu comprendre comment de telles
sommes pouvaient sortir sans pro-
blème de l'ex-URSS. Elle s'est ainsi
rendue dans la province de Samara, à
1000 kilomètres de Moscou. Le but
de ce voyage était de démontrer
l'emprise de la mafia sur les usines
Lada qui emploient 110 000 ouvriers.
Ce centre de production - l'un des
plus importants du monde - n'a
pourtant jamais bénéficié des techni-
ques modernes de montage puisque
sur des chaînes de deux kilomètres,
les besogneux travaillent de la même
manière qu'il y a trente ans. C'est au
cœur de cet immense site industriel
que le tristement célèbre Boris Bere-
zovski a commencé à bâtir sa colos-
sale fortune. Ce candidat aux élec-
tions législatives de ce week-end se
trouve aujourd'hui à la tête d'un véri-

A côté des usines Lada s'est développé un gigantesque marché de pièces
détachées. «II ne faut pas s'interroger sur leur provenance», met en garde un
ouvrier! tsr

table empire ce qui lui permet de
soutenir la campagne du président
Eltsine. Malgré les multiples enquêtes
ouvertes sur ses agissements, l'oligar-
que ne se fait pas de cheveux blancs.
Pour l'ex-procureur général de Rus-
sie, Youri Skuratov, il aurait tort d'ail-
leurs de nourrir des inquiétudes. «Je
doute qu 'on puisse un jour le tradui-
re devant un tribunal parce qu 'il a
p lacé ses hommes partout, même
dans les services secrets.»

Activités sous contrôle?
Boris Berezovski n'est pas le seul
Russe à se sentir attiré par les char-
mes de Dame Helvétie. Ces dernières
années, des dizaines de sociétés se
sont installées à Fribourg mais aucun

commentaire n est consenti sur
d'éventuelles investigations. Ce silen-
ce des autorités n'étonne pas Jean-
Philippe Buchs qui s'exprime sur des
opérations plus ou moins scabreuses.
«Ces gens savent que ni la police, ni
la justice n'ont le courage d'aller de
l'avant», commente ce responsable
de la rubrique économique du quo-
tidien «La Liberté». Le procureur de
Genève, Bernard Bertossa, se montre
beaucoup plus dynamique lorsqu'il
a des soupçons quant à la provenan-
ce des fonds. La preuve, des magis-
trats du canton travaillent actuelle-
ment sur huit affaires impliquant des
capitaux russes. CATHRINE KILL é ELSIG

19.00
Voyages, voyages
Afrique du Sud

904245
19.50 Arte info 704061
20.15 Reportage 689719

L'Africain du foot-
business

20.45

20.46

21.50

23.20

0.15

Thema 5930719
L'odyssée de l'espèce
Et Sapiens inventa
l'Homme 100431734
Une coïncidence au
paradis 4790535
Foreurs de
mémoire 9032500
Tire au flanc 831709a
Film muet de Jean
Renoir, avec
Michel Simon
Un fils de famille aux
prises avec les
désagréments du
régiment
Amundsen 9919552
Œil pour œil 4117494

g^^Tï^^H
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.25
Wenn die Abendglocken lâuten. Film
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Insel derTràume 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery 15.00
Heute Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Die Sternbergs 20.15
Das grosse Los 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Joumal 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Ker-
ner Show 23.45 Heute nacht 0.00
Sprachlos. Komôdie 1.35 Wiederho-
lungen 4.05 Album 92

EUS
9.15 Der Prinz von Bel Air 9.35 Her-
cules 10.20 Ein Mountie in Chicago
11.05 Volleyball 11.45 Kinderpro-
gramm 14.15 Confetti 14.25 Die
Simpsons 14.45 Ein Mountie in Chi-
cago 15.30 Stargate 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Eine starke Fami-
lie 18.30 Die Nanny 19.00 Ellen
19.30 ZiB 20.00 Sport 20.15 Kai-
sermuhlen-Blues 21.05 Alarm fur
Cobra 11 21.55 Die kranken Brùder
und ihre Schwestern 22.20 Absolut
life 22.55 Spotshot 23.20 Kunst-
stùcke 1.35 Toonsylvania 2.00 Wie-
derholungen

Projets pour le rebelle

Policier en tournage

Le héros de la série «Le Rebelle» joue
aussi dans la série «Air America»
diffusée par TF1. Maintenant qu'il vient
d'achever une année sabbatique
consacrée à sa femme et à ses deux
filles, Lorenzo Lamas se prépare à
entamer un nouveau tournage.
«L'immortel», dont le premier numéro
devrait être filmé en mai, devrait offrir
aux Américains un mélange du
«Rebelle» et de «Highlander». Le
personnage principal de cette série va en

réalité emprunter le tunnel à remonter le
temps afin de tenter de venger la mort
de membres de sa famille.

Une série de 6 x 52 minutes est
actuellement mise en boîte par Bertrand
Arthuys pour France 2. Pour les policiers
fictifs, il s'agit d'infiltrer un réseau de
trafic de drogue à Lyon. C'est le
commissaire Mazoyer (Maya Borker) qui
dirige cette équipe confrontée à de
dangereux criminels.
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Livre X-Files
Décidément, on n'aura jamais la paix
avec l'inénarrable «Aux frontières du
réel» . En effet, après le lancement de
vidéos, la publication d'ouvrages, les
innombrables couvertures de magazine
est encore annoncée la sortie d'un pavé.
C'est Anne Simon qui espère voir grossir
son compte en banque avec «The real
science behind the X-files: microbes,
météorites and mutants» . L'écrivain est
en réalité une spécialiste en biochimie et
en biologie moléculaire qui travaille
comme conseiller technique sur le
plateau de la série.



Mesdames les Conseillères fédérales,
_ Messieurs les Conseillers fédéraux,
¦¦

Nous souhaitons vous adresser nos sincères félicitations
H pour votre élection d'hier, ainsi que nos vœux de succès
^H dans la gestion des importants défis économiques et
¦H sociaux à venir.

¦¦ Comme vous, nous espérons que vous pourrez vous
^H consacrer pleinement, durant les quatre années à venir,

aux problèmes de fond et que vous n'aurez plus à vous
débattre avec des projets rétrogrades et autodestructeurs

^ tels que ; !

l'initiative rétro-trafic
sur laquelle le peuple se prononcera le 12 mars
prochain.

Votre Comité suisse «NON à l'initiative rétro-trafic», 0. Meuwly, case postale 8615, 3001 Berne

É RESPECTEZ la nature

du 08-12-99 au 15-12-99

GIETTES

MASSONGEX

O

VW Golf GTi V5,150 CV, noir met. 1999
VW Polo Classic, vert mét. 1999
VW Polo, 75 CV, gris mét. 1999
VW New Beetle, gris mét. 1999
VW Vento GL Safety 2.0, 115 CV, gris mét. 1997
VW Polo GTI, 3 p., 120 CV, noir mét. 1999
Audi 80 Avant RS2, noir mét. 1995
Audi A8 2.8,193 CV, Tiptronic, bleu mét. 1997
Audi Avant S2, vert mét. 1995
Audi A3,5 p., 150 CV, noir mét. 1999
Audi TT,180 CV, noire 1999
Audi A4 Avant, rouge 1999
Audi A6 Avant Quattro, 193 CV, noir mét. + ace. 1998
Audi Coupé V6 , bleu mét. 1996
Audi S6 Quattro, 230 CV, vert. mét. 1995
Audi 100 Quattro 2.6, vert. mét. 1993
Audi A6 2.8 Quattro, bleu mét. 1994

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

12 860 km
1 800 km
2 300 km
3 500 km
9 500 km
4 400 km

73500 km
89 220 km
37 900 km
10660 km

4 500 km
7 000 km

14 600 km
37 240 km

126 000 km
112 000 km
123 000 km

Audi A8,230 CV, 3.7, vert mét.
Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Fiat Tipo 16V, noir mét.
Mazda 121, vert mét.
Toyota Celica, noir mét.
Peugeot 306, vert. mét.
Renault Espace 2.2 4x4, bleu mét.
KIA Clams, blanche
Ford Probe 2.5, noir mét.
Opel Vectra, climat., rouge mét.
Alfa Romeo 164 Q, noir met.
Ford Mondeo 16V 4x4, vert mét.
Toyota Picnic, vert mét.
BMW 3161, gris mét.
Opel Astra, blanche
Opel Vectra 2.0, rouge
Chrysler Voyager, brun mét. + ace

Location de véhicules de tourisme
+ utilitaires

1996 14500 km
1994 41 800 km
1993 60 000 km
1993 83 300 km
1995 41 000 km
1997 31 500 km
1994 56060 km
1996 61 200 km
1999 7 350 km
1996 45 090 km
1996 70 700 km
1994 84 400 km
1995 104 800 km
1997 49 800 km
1996 42100 km
1993 73 900 km
1993 36 480 km
1994 122300 km

m STATION OUVERTE
|SH0p ÇUseg<O| JOURNAUX NPRTSSE | Service de l'énergie

tt 027 / 606 31 OO
e-mail : energyOvs.admin.ch
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U
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Le meilleur système
de chauffage, c'est une iso-
lation épaisse ! Elle réduit et
la puissance de la chaudière

et les charges annuelles.

NOVAMATIC

^¦•̂ X ĵH y_W- Boneco PrimAir 1355yj ____*-*̂ m Humidificateur el purificateur d'air en
Novamatic Humidificateur U 20 un seu| appareil.
Humidificateur avec système à . L'eau sert de filtre et humidifie l'air tout en le
ultra-sons. I nettoyant de la poussière, des pollens et des
• Humidification importante: 300 g/h • Hygro- ' autres particules en suspension • Le principe
stat intégré, réglage en continu de la puis- delà vaporisation fait que l'appareil régule
sance • Diffusion de vapeur froids et exempte . automatiquement l'humidité de l'air • Pas de
de bactéries grâce aux ultrasons 1 Pour ; produits chimiques • Grande autonomie
pièces jusqu'à 100 m1 • Silencieux, nettoyage : grâce à la capacité du réservoir de 71 d'eau
très facile • Convient également pour des :; • Convient à des locaux jusqu'à 150 m'
inhalations froides, idéal pour la toux sèche . • Disponible également en couleur anthracite

No art. 640150 No art. 640247/640248

Vaporisateurs-évaporateurs-pulvérisateurs
Conseils techniques compétents et démonstrations

de tous nos systèmes
Un choix géant dans toutes les succursales FUST

NOVAMATIC ^BONECO heb r  ̂gEBr

SHOPPING
BONUS

CARD

GRRRO€ DU

Route des Ateliers - 1963 VÉTROZ

Les 17 et 18 décembre 1999
de 9 h à 18 h non-stop

Exposition-présentation
de notre programme:

- machines viticoles
- machines arboricoles
- machines espaces verts

et jardinage
- machines agriculture

de montagne.

Cantine - Tombola
Verre de l'amitié

| • LE SIÈGE LOTUS A j

L'AMI
DU DOS

F-^K
le bureau

le meilleur .
soutien lom-
baire au monde

¦p pour la maison, le bureau
la voiture, etc.

et notre grand choix d'articles pour votre bien-être

iBWHWIWrH

Offres sous chiffre

v ruuLluinj

ANATOMIA Mlrella André
Rue des Cèdres 7Rue des Cèdres 7 1950 SION
Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

W DI IPI iriTA C
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mailto:energy@vs.admin.ch


Salut les potes
Zoxea, Carlos et Deborah (de Sens Unik), Psy 4 de la rime figurent parmi les invités d'«Une vie et 4
saisons», qui a été enregistré en partie dans le studio de Kheops. Commentaire d'Opee: «C'est sym-
pa d'avoir des guests, on a gardé le contact... Je serai à mon tour invité sur leurs projets, ce qui est
un peu le but aussi.»

ese
Le rappeur genevois sort son premier album

Et espère bien
ne pas s'arrêter en si bon chemin.

d'ici

Des pistes pour vos exploits La grossesse p rotège
Réédition de «Ski de randonnée - Ouest Suisse»

un guide indispensable. B
L

S

ourire doux, voix itou, Opee est à mille
lieues de l'image clichée du rappeur
«mauvais garçon». A 23 ans, le Gene-
vois affiche une maturité certaine. Sans
doute parce qu'il a déjà vécu davantage

de choses que la plupart des jeunes de son âge.
Comme un stage chez les Girondins de Bordeaux...
Mais au foot , Opee a préféré la musique. Tant pis
pour le ballon rond.

Il a fallu ramer pour arriver à ce disque?
J'étais dans un groupe qui était dirigé vers

une ambiance plutôt chantée, mais je faisais déjà
du rap et j' avais des textes qui attendaient d'être
posés sur une musique. J'étais dans un groupe,
on a décidé de mettre l'accent sur ma carrière et
de voir ce qui allait se passer. Maintenant, la mu-
sique, c'est trois quarts de mon temps.

Le but, c'est d'en vivre?
Oui, bien sûr. Au début, je travaillais unique-

ment pour l'amour de la musique. L'idée d'en vi-
vre, de vouloir entrer dans quelque chose de plus
commercial, est venue assez récemment.

Etre Suisse rend les choses plus difficiles?
Franchement, oui. Mais ça ne me fait pas

peur. Mes premiers morceaux, je les ai faits sur
Paris, sur une compile hip-hop qui s'est vendue à
50 000 exemplaires, ça m'a déjà mis un pied dans
le truc... Pour ce premier album, il y a une partie
de moi qui se réjouit , c'est sûr, et l'autre qui flip-
pe, La plupart des artistes sont en groupe. Moi, je
porte tout tout seul.

On peut parler d'un rap suisse?
Oui, ça existe, même si les groupes ne sont

pas très nombreux. Ce qu'il faudrait maintenant,
c'est qu'un artiste qui marche vraiment et que les
maisons de disques viennent aussi chercher des
artistes ici. Mon vrai but , c'est de passer les fron-
tières et après de développer une structure assez
forte pour donner un coup de pouce aux artistes
d'ici.

Le rap d'Opee parle assez peu de la rue.
C'est vrai, j' ai pas envie de porter la rue sur

a première édition d'un
guide pour la randonnée
dans l'ouest de la Suisse

paraissait il y a quinze ans.
François Labande inaugurait
alors une collection qui, depuis,
a fait ses preuves. Ses ouvrages
permettent aux amoureux de la
nature de s'aventurer avec de
solides informations, dans des
lieux fabuleux, suivant des itiné-
raires classiques ou totalement
inédits.

Dans l'intervalle, grâce au
sens des responsabilités des au-
torités, grâce à la vigilance des
défenseurs de l'environnement,
grâce aussi à la fragilité écono-
mique de l'industrie des sports
d'hiver, les espaces sauvages du
relief alpin ont été en grande
partie sauvegardés. Il est tou-
jour s possible d'y ressentir
l'émotion d'un contact direct et Un guide qui vous donnera des pistes pour vos rêves d'escapade, iddrenouvelé avec une nature à
l'infinie richesse, source d'un
perpétuel émerveillement.

A la saison où la neige im-
pose sa bienfaisante présence, le
domaine du skieur de randon-
née constitue un lieu de res-
sourcement incomparable.

Des Préalpes franco-suisses

aux Alpes bernoises occidenta-
les, des Marécottes au lac Noir,
du Léman au lac de Thoune, le
randonneur à skis trouvera des
courses à sa portée, selon un
classement établi par difficulté .
Il découvrira, souvent loin des
stations et sites aménagés, plus
de cent quarante itinéraires,

mon dos. J'ai envie de véhiculer un
message, mais pas seulement celui
de la rue. La Suisse est un beau pays
et on y vit bien, même s'il y â des
problèmes... Il y a beaucoup de «moi,
moi» dans le rap. Je ne suis pas très
égocentrique, je préfère écrire les images
que j' ai dans la tête, des histoires que j' ai
connues. Je veux parler d'amour, de tris-
tesse, de choses qu'on connaît tous.

Pourquoi avoir intitulé l'album M
«Une vie et quatre saisons»?

Je suis un artiste très varié, je M
change, comme les saisons! Souvent, ¦
tu en as marre d'un disque de rap
après deux ou trois titres, tu as l'im- m
pression que c'est toujours la même
chose. Je voulais que celui qui va
tracker le CD, il ne se retrouve pas
dans le même groove que le précé-
dent. On a assez bien réussi ça, il y
a des choses lentes, d autres plus »
funk...

Est-ce que le rap n'a pas ten-
dance à s'uniformiser?

On passe une période un peu difficile ,
parce que le rap s'est tellement vendu que les
portes se sont ouvertes à des tas de produits . Cer-
tains étaient à la hauteur, d'autres non, il y a eu
un peu n'importe quoi. Ça tourne un peu en
rond... On se rend compte que les gens commen-
cent à être gavés de tous ces trucs qui se ressem-
blent. Nous, on arrive avec notre propre person-
nalité, on ne va pas changer de direction parce
qu'un autre marcherait mieux.

Comment imaginez-vous l'avenir d'Opee?
D'autres albums suivront. Je suis parti pour

un long moment, un très long moment (rires).
MANUELA GIROUD

«Une vie et 4 saisons», Muve / Musikvertrieb

ainsi que de sombreuses sugges-
tions de variantes.

La réédition de cet ouvrage
a fait l'objet d'une remise à jour
complète par l'auteur, en colla-
boration avec Georges Sanga et
Daniel Anker. (c)
«Ski de randonnée - Ouest Suisse», des seize semaines qui suivent 1 usage dans une mesure con- de commerce , service juridi que
Editions Olizane, Genève. l'accouchement. Le congé don- traire aux lois ou aux mœurs). FLORENCE GRUETER -H EGER

T  ̂éatrice est engagée en né durant cette période est nul
r£ qualité de vendeuse à et non avenu. Le congé donné
•U temps complet auprès avant cette période reste valable,
de la compagnie de magasin E, mais est suspendu et ne recom-
S.A. Le contrat de travail prévoit mence à courir qu'à la fin de
notamment que l'activité peut cette période,
s'exercer à Genève ou dans tout Même si la résiliation inter-
autre magasin existant en vient en raison de la fermeture
Suisse. de l'entreprise, l'employeur est

Par courrier du 21 février E, tenu de «prolonger» des contrats
SA. résilie le contrat de travail individuels, car c'est lui seul qui
pour le 31 mars en raison de la supporte le risque économique
fermeture du magasin de Ge- de son entreprise.

éatrice est engagée en
qualité de vendeuse à
temps complet auprès

nève. Béatrice a offert ses services
Béatrice informe son em- le 15 avril, mais elle a refusé

ployeur qu'elle est enceinte. d'aller travailler dans un autre
Le 15 avril Béatrice offre de magasin situé en France.

venir travailler. Elle ne reçoit au- Le tribunal a tout d'abord
cune réponse de son employeur, constaté que l'employeur avait

Dès lors elle ouvre action en le droit d'exiger du travailleur
paiement de son salaire pour le un changement du lieu de tra-
mois d'avril, puis mai, juin... vail (pouvoir d'énoncer des di-

Le 28 juillet, lors d'une au- rectives et des instructions),
dience devant le tribunal des dans la mesure où ce change-
prud'hommes, E, SA. offre à ment est acceptable pour le tra-
Béatrice de travailler dans un vailleur. Mais même si une dis-
autre magasin situé en France, position contractuelle permet à
Béatrice refuse. l'employeur de transférer en

. ... tout temps son employé dansLicenciement impossible n'importe quelle succursale,
pendant la grossesse cette faculté n'est pas compati-

rappeur
assez
mélodique

d'acter
mon rap.»

Refus normal
Or en l'espèce, Béatrice a offert
régulièrement ses services. Son
employeur ne lui a fait une pro-
position que quatre mois plus
tard et sans donner des explica-
tions et des informations, no-
tamment en raison du change-
ment de pays de travail, de la
procédure d'autorisation et de la
durée de cette procédure, des
conséquences quant au salaire,
aux charges sociales.... En fait
c'est avec raison que Béatrice a
pu refuser cette offre qui n'avait
en fait pour seul objectif que de
renverser les rôles en contrai-
gnant la travailleuse à opposer
un refus.

Il faut dès lors relever dans
ce cas que l'employée a l'obliga-
tion d'offrir ses services et d'ac-
cepter la place de travail qui lui
est offerte dans la mesure où il
n'y a pas de motif valable pour
la refuser. A noter que l'état de
grossesse et les parcours en
transport publics n 'ont pas été
déterminants, mais plutôt le
changement du pays de travail
et ses conséquences. De même
que l'attitude de l'employeur.



Crash d'une Alouette III
Cinq personnes qui se trou-
vaient à bord d'un hélicoptère
privé ravitaillant l'Institut de ra-
dioastronomie millimétrique du
Pic-de-Bure (Hautes-Alpes)
étaient toujours portées dispa-
rues hier soir à la suite de l'acci-
dent de leur appareil, vers
16 h 50, sur le plateau de Bure, à
environ 2000 m d'altitude, selon
la préfecture des Hautes-Alpes.

Les recherches aériennes
ont du être suspendues à la nuit
tombée et en raison des mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques. Plusieurs cordées de gen-

darmes de haute montagne de
Modane (Savoie) et Briançon
(Hautes-Alpes) ainsi que des mi-
litaires du 4e régiment de chas-
seurs de Gap, soit au total plus
de 70 sauveteurs, sont parties
vers 18 heures en caravane pour
tenter de localiser l'épave de
l'appareil qui se serait écrasé au
fond d'une combe au nord du
plateau de Bure. La balise de dé-
tresse de l'appareil a été enten-
due par les secours mais sa po-
sition n'avait, dans la soirée, pu
être déterminée précisément.

L'hélicoptère, une Alouette

III appartenant à la société pri-
vée SAF (Secours aérien fran-
çais) se serait abîmé lors d'une
rotation descendante, a précisé
la préfecture. L'alerte a été don-
née par un des passagers à l'aide
d'un téléphone portable. La pré-
fecture ne pouvait préciser si
l'appel très bref a été passé au
moment de l'accident ou après
que l'appareil se fût écrasé.

Selon les premières explica-
tions des spécialistes de l'aéro-
nautique l'hélicoptère aurait été
victime d'une rafale de vent.
(ap)

Pour toi. Steve...
La veille de ses 23 ans, dans la
paix et la sérénité, Steve, mon
ami, s'en est allé. Pour toujours.
S'il nous laisse dans le désarroi
et dans notre immense peine, il
nous confie également à jamais
un message privilégié. Celui de
l'amour inextinguible qu'il por-
tait en lui et celui de l'exttaordi-
naire espoir qu'il plaçait envers
les auttes et en la vie.

Tout petit déjà, ses yeux
étaient un mélange de malice,
de gentillesse, de bonté. Ce re-
gard franc et direct ne se déta-
chant jamais de l'enfance, se
voilant parfois de tristesse et
d'incompréhension. C'est que le
monde devait bien lui paraître
souvent inabordable, intraitable,
avec ses exigences aveugles, ses
règles abruptes, ses lois bien in-
justes. Combien de fois n'a-t-il
pas dit, ne se départissant ja-
mais de son bon sourire: «C'est

donc cela que l'on nous a prépa-
ré, c'est donc cela qui continue,
c'est donc cela qui survivra, lors-
que nous ne serons plus là?»

Sa vie, notre ami Steve l'a
vécue à cent à l'heure, intensé-
ment, énormément. Il n'était ja-
mais à court d'une idée, d'une
expérience. L'une comme l'au-
tre, il les accaparait et les assu-
mait, avec excès parfois. Ce mê-
me excès - mais qui pourrait en
tenir rigueur à notre cher Steve,
qu'il déployait dans son sens
profond de la camaraderie et de
l'amitié.

Que ce soit dans la recher-
che d'une activité ou dans sa
quête spirituelle, il portait té-
moignage de sa préoccupation
et de ses interrogations. Mais
ces dernières le mèneraient au
loin, au-delà des mers, vers la
Chine dont il nous entretenait
souvent. Comme dans ce livre

qui ne le quittait pas, empli de
questionnement mais aussi
d'apaisement. Livre que l'on re-
trouvera près de lui lorsque la
mort vint le ravir à notre affec-
tion.

De son enfance, il revivait
les merveilleux souvenirs de va-
cances au village de Mayoux.
Près des animaux, près de la fo-
rêt, près de la cascade, celle qui
appelle, qui interroge. Il en par-
lait comme d'une consolante et
complice...

Steve est maintenant près
de nous. Il ne partira jamais au
loin. On l'a accompagné jusqu'à
sa tombe qui se dresse face au
soleil levant. Il est dans la paix.
Il est retourné à son enfance.
Maintenant, il sait et il voit. Dé-
sormais c'est à lui à nous par-
donner! Steve, «farewell, my
good friend»! M.T.

au nom de tous tes amis

A René Monnet
Dévoué et généreux, ce sont les
deux qualificatifs qui nous vien-
nent immédiatement à l'esprit
en pensant à René Monnet dé-
cédé sereinement à son domicile
le vendredi 3 décembre dernier.
De nombreux syndicalistes l'ont
accompagné à sa dernière de-
meure terrestre le mardi 7 dé-
cembre. René a rejoint son
épouse Yvonne décédée en
1994.

Né en 1914, originaire d'Isé-
rables, René a adhéré aux Syndi-
cats chrétiens en 1958. Menui-
sier de formation, il a été fidèle à
une entreprise de menuiserie de
Vernayaz pendant vingt-cinq

ans où il a œuvré comme chef
d'atelier. Marié en 1943, il a eu
la joie d'accueillir dans son foyer
trois enfants, Roby, Micheline et
Chantai. Dès son affiliation aux
syndicats, René est devenu un
militant actif et infatigable et
s'est fait remarqué au fil des ans
par sa conviction inébranlable
aux Syndicats chrétiens et sa
grande disponibilité.

Tout naturellement, René a
été appelé à la présidence des
Syndicats chrétiens de Martigny
et environs de 1968 à 1983. Dans
son article de bienvenue sur la
plaquette éditée lors du 25e an-
niversaire des , Syndicats chré-

tiens de Martigny, René écrivait
ce qui suit: «L'homme étant un
être sociable, il recherche la
compagnie de ses semblables
non seulement pour ce qui est
indispensable à l'existence quo-
tidienne, mais aussi pour tout ce
qui le rend utile et agréable.»

René a toujours été direct
et simple. Il avait un sens aigu
des équilibres sociaux et de la
dignité de chaque être humain.

Nous présentons à Roby,
Micheline et Chantai ainsi qu'à
la famille toutes nos condoléan-
ces, notre amitié et notre sym-
pathie.

FERNAND BOISSET
Syndicats chrétiens interprofessionnels

Allo Héna. ici la Terre
Il faut si peu pour que la vie soit

belle,
Si peu pour qu 'elle ne le soit

p lus,
C'est de ce si peu qu 'un certain

Jésus est venu parler avec les
hommes

Mais les hommes ont si peu de
temps.

Pasteur Ph. Zeissig.
Si je t 'écris aujourd 'hui , du pays
de l'adonis et de l'abricotier,
c'est parce que tu ne réponds
plus sur ton combiné et que,
tout naturellement, je me de-
mande où tu es.

Comment oublier tes coups
de fil matinaux: «Bonjour ma
chérie, je veux juste te souhatier
une bonne journée , tu sais, Phi-
lippe est avec nous!»

Un «si peu» qui pare une
journée de jolies couleurs. Avec
des petites attentions comme
celle-là, tu as dû en distribuer
des petits bonheurs!

C'est curieux, mais peut-
être est-ce le privilège de l'âge,
plus on avance et plus la toile de
nos souvenirs est tissée de «si
peu».

Et, chez toi, tout était dans
les petites choses, ce qui fait que
pour les tiens et pour tous ceux
qui ont croisé ton chemin, tu
resteras à jamais un lumignon,
une présence...

Lorsque l'un de tes proches
voisins m'a dit: «Je crois que
toute personne qui, un jour, a
rencontré Héna, ne peut en dire
que du bien, ça résume la quali-
té d'une vie!»

Tu as vécu ta première par-
tie d'éternité en distribuant
chaque jour des petits soleils et,
lorsque l'on pressent que celle-
ci n'est qu'un pâle reflet de
l'éternité invisible, on imagine
les aurores boréales qu'avec
Philippe, aujourd'hui , vous de-
vez contempler!

Oui, de vous deux ne reste-
ront que de ces choses qu'on
n'oublie pas: sourires, mercis,
encouragements. De «si peu»,
vos vies n'auront été qu'un im-
mense «je t'aime».

Aujourd'hui, tu ne réponds
plus sur ton combiné... au pre-
mier abord, on se dit: la ligne
est coupée! Alors, on cherche',
on tâtonne, tout en sentant
confusément que l'on est tou-
jours reliés, mais... autrement!

Quel soulagement lorsque
l'on découvre enfin qu'un «si
peu» peut rétablir la liaison. Il
suffit tout simplement de se
brancher sur un autre réseau.

De Telecom, tu as passé à
Terciel. Un joli nom pour dési-
gner ce pont entre la terre et le
ciel!

Mais au fait , ce réseau Ter-
ciel ne correpondrait-il pas à ce
que, sur notre planète Terre,
nous appelons communion des
saints? I RèNE DORSAZ-SAUTHIER

En souvenir de
Léon FOURNIER

m
1998 - 17 décembre - 1999

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
aussi présent dans nos
cœurs.
De là-haut, veille sur nous et
aide-nous à poursuivre notre
chemin.
Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Francine et Charly.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 18 dé-
cembre 1999, à 18 heures.

t
En souvenir de

Lucie
MARIAUX-
BRESSOUD

1988 -16 décembre - 1999

Ayez une pensée pour- elle
en ce jour.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Vion-
naz, le vendredi 17 décembre
1999, à 19 heures. 036.362824

t
En souvenir de

Rosalie ROUILLER
DUBOSSON

1989 - 21 décembre - 1999

Déjà dix ans et ton souvenir
est plus présent que jamais.
Aujourd'hui, encore plus que
hier, nous mesurons l'im-
portance que ta présence
avait pour nous.
Ton lumineux souvenir con-
tinue à nous éclairer et à
nous guider sur le difficile
chemin de notre vie terres-
tre. Dans l'attente que nour-
rit l'espoir de te retrouver,
nous prions pour que le Sei-
gneur dans son infinie misé-
ricorde, nous réunisse un
jour dans Son royaume.

Ton époux, ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 18 dé-
cembre 1999, à 19 heures.

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

t
Le mercredi 15 décembre
1999, est décédé au home Les
Crêtes à Grimisuat, à l'âge de
92 ans

Monsieur

Alfred
EVEQUOZ* *

Font part de leur peine: ŷ Mmy______________ ____m

La famille de feu Alphonse et Antoinette Evéquoz-Roh;
La famille de feu Flavien et Berthe Vergères-Evéquoz;
La famille de feu Joseph et Anna Evéquoz-Evéquoz;
Ses filleuls, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le
vendredi 17 décembre 1999, à 15 h 30.
Alfred repose à l'église d'Erde.
Les visites auront lieu aujourd'hui jeudi 16 décembre 1999,
de 19 à 20 heures.
Don peut être fait en faveur de l'église paroissiale de la
Sainte-Famille à Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu regarderas la nuit, les étoiles.
Mon étoile sera pour toi, une des étoiles.
Et quand tu seras consolé, tu seras content
de m'avoir connu.
Tu auras envie de rire avec moi.

Saint-Exupéry.

Ses enfants et petits-enfants:
Madame Danièle Pralong-Hofer, Jean-Pierre, Yannick et
Lionel, aux Haudères;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
James et Rose Guye-Auberson;
Les familles parentes et alliées;
Les amis à Neuchâtel et en Valais;
annoncent que leur chère maminette

Madame

Rose-Hélène GUYE
est partie paisiblement rejoindre ceux qu'elle aimait, après
une courte maladie, le mercredi 15 décembre 1999.

Une cérémonie d'adieu aura heu au centre funéraire de
Platta à Sion, le samedi 18 décembre 1999, à 14 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la protection de la
nature qu'elle aimait tant.
Domicile de la famille: La Tour, 1984 Les Haudères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Jean DEFAGO

1994 -16 décembre - 1999
Le souvenir de ton amour,
ton sourire, ta gentillesse et
ta bonté, nous accompagne
chaque jour.

Ton épouse et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-dTlliez, le samedi 18 dé-
cembre 1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Monsieur
Meinrad

CRETTENAND

m

1998 - 1999

Dans le sillon que tu as tra-
cé, nous cueillons les fruits
tendres de ton amour.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Marti-
gny, le samedi 18 décembre
1999, à 18 heures.



S'est endormie dans la paix du Christ, le 15 décembre 1999
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie LUYET
veuve de Marcel

1911
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame et Monsieur Andrée et Jacques Debons-Luyet;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Pancrace Dolt-Luyet;
Monsieur et Madame François et Yvette Luyet-Courtine;
Ses petits-enfants:
Marilyse et Germain Bridy-Debons;
Christine Debons;
Natalie et son ami Denis;
Catherine Doit;
Natacha et Fatah Boussaoul-Luyet;
Rodolphe et son amie Cornelia;
Sa sœur:
Madame Lydie Dubuis-Héritier, ses enfants et petits
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcellin Héritier
Héritier;
Les enfants de feu Alfred Héritier-Jacquier;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 17 décembre 1999, à 16 h 30.
Marie repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 décembre 1999,
de 18 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la douce mémoire de

Adélaïde « Paul
PITTELOUD

1997 - Décembre - 1999 1989 - Décembre - 1999

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde toujours au
fond de son cœur.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vex, le
samedi 18 décembre 1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Odette CRITTIN-
RÉMONDEULAZ

I
BUttbt

Wf *̂  ̂ mm,

1998 - Décembre - 1999
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le vendredi
17 décembre 1999, à 19 h 15.

t
L'Union sportive

de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

DERIVAZ

papa de ses juniors Gaëtan
6t L101*61- 036-363812

Pour vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 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

t
Malgré cette grande souffrance qu'elle avait choisi d'assumer
toute seule, elle trouvait encore la force de soutenir et consoler
les personnes dans la peine et le chagrin.
Minée par la douleur, discrètement, elle nous a quittés .pour
s'envoler tout là-haut et rejoindre ceux qu 'elle a tant aimés.
Du haut du ciel, son courage et sa bonté rayonneront à
jamais sur tous ceux qui ont eu le bonheur de la connaître et
de l'aimer.

Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui Sa servante 

Mademoiselle _t___ É

Marthe M Wk
MEILLAND f ?T^ancienne institutrice \ 1

VJ^le samedi 11 décembre 1999,
dans sa 80e année.

Font part de leur peine:
I È. À ; 

Ses cousins:
René et Agnès Vallotton et famille;
Gérard et Elisabeth Vallotton et famille;
Madeleine Vallotton et famille;
Bianca Vallotton et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

. La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: M. René Vallotton

rue du Catogne 4, 1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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L 'amitié est la vraie lumière dans les jours sombres.

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez manifestés et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roland GUIGNARD
vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos
dons, vos messages et tout le réconfort et le soutien que vous
lui avez apporté lors de ce douloureux départ.

Un merci particulier:
- au personnel infirmier de l'hôpital de Sierre-Loèche,

médecine, 3e étage;
- à tout le personnel médical;
- à l'aumônier et à Sœur Claire-Françoise pour toutes les

prières;
- au curé F.-X. Amherd pour ses paroles de réconfort;
- au petit chœur qui a embelli la messe;
- aux copropriétaires de la Cascade A, Noës;
- aux pompes funèbres Ch. Théier, Sierre;
- à la direction, aux collègues et amis de l'entreprise Dentan

Frères S.A. Lausanne;
- aux anciens amis de la Grande Dixence;
- aux membres du ski-club, Renens;
- à tous ses amis et connaissances des cantons de Vaud et de

Genève.

Noës, décembre 1999.

t
Profondément touchée par r~— — 
les nombreux témoignages de

lors de son deuil, la famille de
" ;J «k
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Lucie BESSE
remercie toutes les personnes

ver ici l'expression de sa pro- . ______ A y y *' ¦ f
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé territorial Joseph Roduit;
- aux curés Louis-Ernest Fellay, Cyrille Rieder et Gilles

Roduit;
- au docteur Morisod, aux dévouées infirmières du A3 et aux

aumôniers de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- à l'administration communale de Bagnes et à son

personnel;
- aux classes 1943, 1940, 1978 de Bagnes et 1972 de Liddes;
- au consortage de l'alpage de Charmotane;
- à la jeunesse de Champsec;
- au FC Liddes;
- à M. Gilbert Gailland.

La Montoz, Liddes, décembre 1999.

t
Après une dure maladie
supportée en silence, a choisi
de s'en'aller dignement

Monsieur

Marius
STUDER

1930 '  ̂ "
Repose en paix, protégé par notre amour.

Dans la douleur, font part de leur peine:
Son épouse:
Usé Studer-Hugo, à Flanthey;
Son fils:
Jean-Louis et sa belle-fille Khadija , à Mollens;
Ses petits-enfants chéris Morgane et Aurèle, à Mollens;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille François Antille-Studer, à Vercorin;
Famille Martine Dupraz-Studer, à Blonay;
Famille Bernadette Locher-Studer, à Sion;
Famille Sigismond Hugo-Gillioz, à Saint-Léonard;
Famille Willy Nusperli-Hugo, à Zurich;
Monsieur Reynold Hugo, à Bramois;
Famille feu Cécile Bonvin-Studer, à Lens;
Famille feu Thérèse Bonvin-Studer, à Flanthey;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le vendredi 17 décembre 1999, à 16 heures. Elle sera
précédée des honneurs à 15 h 45.
Marius repose à la crypte de Lens, où la veillée de prières
aura heu aujourd'hui jeudi 16 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
Adresse mortuaire: famille Studer

Les Bellinzières, 3974 Mollens

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Une parole,
Une prière,
Une fleur,
Un don,
Une présence,
Autant de témoignages qui
ont réconforté la famille de

Monsieur

Jackie BLAISE
Merci de tout cœur. ¦

Une pensée particulière:
- aux docteurs J. Paratte, Besse, Tschopp et Racine;
- au curé-doyen Michel Ambroise Rey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- au chœur Freedom et à sa soliste Karine;
- à la fanfare L'Echo du Châtillon;
- aux samaritains;
- aux hospitalières et brancardiers de Lourdes;
- à la classe 1934 de Charrat.

Massongex, décembre 1999.

Le conseil de gestion
et le conseil de communauté
de la paroisse de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Jacques DERIVAZ
frère de Michel, leur dévoué sacristain. u.b-ibil1I

La famille deLa famille de
Monsieur

Joseph MATHYS
profondément émue de votre témoignage d'affection et
de sympathie, vous remercie très sincèrement et vous
ovnrimo CQ THA/O ropnnnaîcoQnro



L air au temps
Le mythe de la «Cavem»

Sir Paul McCartney a donné hier soir un concert dans la boîte de Liverpool.

cieux sésame, environ trois mil-
lions d'entre eux ont eu la pos-
sibilité de regarder le concert
sur l'Internet en se connectant
sur le site
http://www.msn.co.uk/cavern,

bien que le site ait été rapide-
ment congestionné.

Quelque 12 000 personnes
ont également pu voir l'ex-Bea-
tle sur écran géant dans le parc
Chavasse de Liverpool. Le con-
cert de Sir Paul devait aussi être
retransmis en différé sur les on-
des de radio, (ap)

Le bonjour de

C O N S U L T I N G

Pal Degome

Depuis vendredi, les vitrines
de la Grand-Rue de Saint-
Maurice présentent plus
d'une centaine de dessins
de Pal Degome. L'exposition
du Vaudois s'est donné des
allures de patchwork, une
suite de petites scènes et de
visages que l'on découvre
en déambulant sur les pa-
vés: «Je trouve génial de
pouvoir regarder des dessins,
là où l'on n'a pas l'habitude
d'en voir.» Dans ses plan-
ches les plus récentes, Pal
Degome a prêté ses traits à
la silhouette de Jacky Lag-
ger. Le dessinateur a en effet
illustré une cinquantaine de
textes du chanteur, publiés
sous le titre de «Chansons
fibres». Un album de carica-
tures dont les bénéfices re-
viendront à la Fondation
Foot du cœur doit égale-
ment paraître tout prochai-
nement. EMMANUELLE ES-BORRAT Ce concert est le premier de McCartney au Cavem Club depuis le 3 août 1963

PUBLICITE

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mej||eiire COUverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00
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lus de trente-cinq
ans après, Paul
McCartney a rejoué
mardi soir dans
l'enceinte du my-

thique Cavem Club de Liver-
pool, là où il fit ses débuts avec
ceux qui allaient devenir les
Beades.

C'est devant 300 privilégiés,
dont 150 fans ayant gagné un ti-
rage au sort, que «Macca» a in-
terprété des standards du
rock'n'roll, ainsi que' des titres
de son dernier album. «Run De-

vil Run». On a d'ailleurs retrouvé
sur scène autour de McCartney
ceux qui ont enregistré l'album
avec lui, à savoir Dave Gilmour
(Pink Floyd), Ian Paice (Deep
Purple) et Mick Green (Johnny
Kidd et les Pirates).

«C'est fantastique de revenir
à la Cavem. C'est là que tout a
commencé et, pour moi, c'est là
que le siècle va prendre fin. En
jouant du rock'n'roll», a-t-il dit
avant ce concert gratuit.

Quant aux fans déçus de
n'avoir pas décroché le pré-

Temps
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La météo sur le web :
http://www.lenouvelliste.crtfsite/meteo/text.h
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minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). ' Source.-»
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temps et températures aujourd'hui
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Humeur
Rétro par-ici, rétro par-là.
Dans les journaux et autres
magazines de chez nous, on a
droit ces jours à toutes sortes
de rétrospectives plus ou
moins bien ficelées. C'est vrai
que les rétros revêtent un ca-
ractère bien particulier en
cette année ',999, dernière du
siècle. Et certains plumitifs
inondant leur papier des évé-
nements du millénaire remon-
tent jusqu'à la nuit des temps
pour nous parler des hommes
qui ont écrit l'histoire.

Pari
sur Vavenir

Pourtant, cette fâcheuse habi-
tude de vivre avec son passé
donne des générations entiè-
res de nostalgiques frileux qui
n'osent pas parier sur l'avenir.
Comme le disait dernièrement
Bertrand Piccard, de passage
à Sierre pour redonner du mo-
ral aux entrepreneurs de cette
fin de siècle, la réalisation
Al ¦ __ .  _ l . _ i .  r\t\r\l Ali *a un projei c esx suvo a impré-
vus. Et c'est justement dans
l'imprévu que l'homme trouve
les solutions pour aller de
l'avant, en laissant beaucoup
de place à son intuition et à
son cœur. Si l'homme veut
réussir son pari sur l'avenir,
s'il veut sauter à pieds joints
dans le siècle prochain, il doit
impérativement changer cer-
tains de ses comportements,
se remettre en question, ac-
cepter et rechercher la diffé-
rence et la confrontation avec
l'autre. S'il y parvient, il aura
gagné son pari sur le futur.

CHRISTIAN DAYER

Nous fêtons
Sainte Adélaïde

Princesse de Bourgogne,
épouse d'Othon ler.
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