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SAINT-MARTIN
Voleurs
déménageurs

Dans le dédale
hospitalier

SKI ALPIN
Espoirs
sur la Saslong Quoi de neuf sous le sapin?

MUSIQUE
La patience
a payé

D
evant la vague d'opposition qu'a soulevée le projet de vidange-complète
de leur barrage, les Forces motrices de Mauvoisin ont décidé d'y renoncer.

La grande purge prévue pour 2004 n'aura donc pas lieu, ses impacts temporai-
res sur l'environnement ayant été jugés insupportables. Le désensablement des
installations restant urgent, on étudie les moyens d'y procéder sans vider le lac.
Du coup, l'opération pourrait se révéler de 30% moins chère... Page 13

Une table en mélèze
de 200 kilos, scellée
qui plus est, s'est
volatilisée. P. 18

SIERRE

A quel établissement
s'adresser? C'est sim-
p le: suivez le guide de
la Corif ! P. 21

Val Gardena pourrait
voir le retour au pre-
mier plan des descen-
deurs suisses. P. 24

P
laystation, Nintendo, baladeur minidisc, Game Boy en couleur, lecteur
DVD, écran plat, gadgets de toutes sortes et, bien sûr, téléphone portable:

la hotte du Père Noël fleure l'électronique à plein nez! mamin PaQGS 2-3

Joël Perruchoud a fait
attendre son nouveau
CD. Attente bien ré-
compensée. P. 36

Le fin du fin pour les câblés

LOÈCHE-LES-BAINS

La bourgeoisie
nacco

BWife .̂. „/ J C eu vert à la nouvelle télécabine reliant Anzère au Pas-de-Maimbré. Finies
m les vieilles bennes bleues: dès ce week-end, de rutilantes et douillettes

Menacé d'ensablement, le lac de Mauvoisin devra être nettoyé sans être vidé. m cabines à huit places assises raviront 1800 skieurs à l'heure, nf Page 15
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L'appel de Seattle
Dans la mémoire
de nos contem-
porains, Seattle
restera comme le
symbole de la
globalisation sau-
vage, du . com-
merce sans règle,
et aussi, de la ré-
sistance victo-
rieuse contre les tenants du
nouvel ordre économique in-
ternational. On n'a pas en-
core fini de mesurer l'impact
de l'échec du Sommet de
l'OMC au début de ce mois.
Même M. Couchepin en a
été affecté: sa mauvaise réé-
lection au Conseil fédéral ne
provient-elle pas en partie de
la mauvaise humeur de ceux
qui s'opposent par tous les
moyens à la mondialisatiofi
de l'économie?

On n'entrera pas ici
dans le.fond du débat. En
fait, et contrairement aux ap-
parences, l'OMC réglemente
bien plus le commerce inter-
national qu'il ne le libéralise.
Mais l'allergie des opposants
aux excès du néolibéralisme
est tel qu'ils confondent l'ef-
fet avec la cause. Pour réus-
sir, cet organisme, et tous les
Etats qui le composent, de-
vront donc entreprendre une
vraie pédagogie de leur tra-
vail auprès du public. Com-
me les négociations avortées
de Seattle doivent être relan- secrets des bms sont lourds
cées dès janvier 2000 à Genè- de Vodeur des hommes, ni
ve, on saura vite si les prota- pourquoi encore la vue des
gonistes ont compris la le- Celles collines est gâtée par
con les «fils qui parlent». Que

sont devenus les fourrés pro-
Mon propos consisté ' fmds? m mt di am Qu >est

plutôt a rappeler les ironies devmu fe d ai le? n a
del histoire et comment eUes di amsi Cest la f in de
éclatent a la figure de ceux ia vie et le commencement de
qui les ignorent. Avant, d être /fl survivance.»
une ville, Seattle était en effet
un homme, un chef d'une
tribu indienne d'Amérique,
qui, il y a plus d'un siècle,
avait déjà lancé un avertisse-
ment prémonitoire à ses
concitoyens. Inquiet de voir
la nature pillée et vendue à
l'encan, voici ce qu'il écrivait
au gouverneur de l'Etat du

Dakota en 1855:
«Comment peut-
on acheter ou
vendre le ciel?
Comment peut-
on acheter ou
vendre la chaleur
de la terre? L'idée
nous semble
étrange. Si la

fraîcheur de lair et le mur-
mure de l'eau ne nous ap-
partiennent pas, comment
peut-on les vendre? Pour
mon peup le, il n'y a pas un
coin de cette terre qui ne soit
sacré. Une aiguille de p in qui
scintille, un rivage sablon-
neux, une brume légère au
milieu de nos bois sombres,
tout est ainsi aux yeux et
dans la mémoire de ceux de
mon peup le. (...) Nous fai-
sons partie de la terre et elle
fait partie de nous. Cette eau
scintillante qui descend dans
les . ruisseaux et les rivières,
n'est pas seulement de l'eau,
c'est le sang de nos ancêtres.
(...) Ceci nous le savons, la
terre n'appartient pas à
l'homme, c'est l 'homme qui
appartient à la terre. Cette
destinée terrestre est bien
mystérieuse pour nous. Nous
ne comprenons pas pourquoi
les bisons sont massacrés,
pourquoi les chevaux sauva-
ges sont domestiqués, ni
pourquoi les lieux les p lus

N'est-ce pas un beau
texte à méditer pour cette
fin d'année et pour tous
ceux, politiciens et simples
citoyens, que l'esprit de lu-
cre aveugle avec excès?

GUY METTAN

journaliste, président exécutif
du Club suisse de la presse

Je nv comprends rien!

Le langage des cadeaux

Régulièrement, les parle-
mentaires valaisans aux
Chambres fédérales inter-
viennent pour que Berne al-
lège la lex Furgler, qui limite
la vente d'immeubles aux
étrangers.

Ce à quoi nous assistons
ces jours-ci n'a rien à voir
avec la vente d'un chalet!
C'est toute une partie du pa-
trimoine industriel du Valais
qui risque de s'en aller! Les
usines Algroup de Steg et de
Chippis ont aussi atteint la
prospérité qu'on leur connaît
grâce au courage et à la té- L'autre jour, en partant
nacité des hommes de ce direction Zurich dans le
pays. Très tôt le matin et jus- brouillard, je me disais: au
que tard dans la nuit, les cars moins, notre soleil et nos
venant de toutes les vallées montagnes, on ne pourra pas
transportaient les ouvriers nous les prendre! Mais, ré-
qui travaillaient par équipes flexion faite... s'il prenait
à l'usine afin de permettre l'envie à nos stations d'entrer
une exploitation continue et en bourse, on pourrait bien
ainsi augmenter le rende- paradoxalement skier «étran-
ment. gen> tout en étant chez nous!

les loups de la finance MADELEINE LUYET
ne font pas de sentiments. Savièse

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

Cela ne les gêne pas du tout
de demander des millions à
l'Etat (donc à la population
valaisanne!) pour augmenter
encore leurs bénéfices... et de
quitter notre canton quand
bon leur semble.

Il est grand temps que
nos élus établissent une loi
efficace qui empêche de tels
agissements. U ne faudrait
pas que chaque entreprise
prospère qui cherche à
s'agrandir se fasse «délocali-
ser» soit par la bourse, soit
par la roulette.

L'électronique de loisir envahit
nos vies, notre langue et peu à
peu notre culture tout entière.
Rien ne sert de résister, même
pour un vaillant conservateur.

Depuis quelques années, nous
nous sommes habitués à certains
paramètres, comme les octets, les GSM 900/ 1800/ 1900 . Assiste
mégas de mémoire vive (Mo), les EFR/HR/FR (Tricodec) . EFR (meil-
gigas de mémoire morte (Go) et la leure qualité de conversation) .
vitesse en mégaherz (MHz) des Prise Headset directe . Optimax
processeurs. Disons que ces mots (grand afficheur graphique) . Alar-
commencent à recouvrir une réa- me Vibracall . Compatible SIM
lité partagée par un nombre de Toolkit . Interface infrarouge .
plus en plus important d'utilisa- Fonction Quick Access. Voice-No-
teurs de PC. te • Avec accu Lithium-Ion

600mAh . Seul. 108 g». Cent huit
Mais ce n'est qu'un premier ef- grammes, on comprend, soit à

' fort... Avec la publicité intensive peu près le poids d'une plaque de
que nous subissons en cette veille

de Noël, nous sommes confron-
tés à des sphères technologiques
de plus en plus complexes. Ainsi
le simple achat d'un Natel deman-
de des compétences étonnantes
pour comprendre la configuration
de l'appareil familier qu'on nous
propose: «Technologie tribande

chocolat

Continuons l'exercice avec d'au-
tres produits. Qu'est-ce qu'un
«System Easy Dialog», une «Fonc-
tion Equation Recall», une «Saisie
de termes EOS», un «Vidéo RAM
16 Mo AGP VoodooJ», une
«Technologie DECT», un «Skip-
Jogshuttle comptabile Pal-NTSC»,
un «XBS renforcé avec une fonc-
tion Subwoofen>, une «carte gra-
phique 32 Mo TNT2 AGP + accé-
lérateur 3D+DVD», un «IxLISB up
(entrée) et un 4xUSB down (sortie)
avec un signal RGB compatible
VGA et un interface parallèle
USB», ou enfin un «caquelon
émaillé avec protection anti-écla-
boussure en acier pour huit four-
chettes à fondue». Ce dernier
exemple étant l'intrus qui crée un
peu de bonne humeur.

Pour clore le chapitre, nous avons
trouvé finalement dans un catalo-
gue notre bonheur de Noël, une
véritable perle. II s'agit d'un «Euro-
pa Faci tuner numérique Via-
cess+interface pour système irde-
to ou conax ou nagravision ou
cryptoworks ou viacess, décodeur
19:9, MPEG2, 1000 programmes,
télétexte par TV, SCPC&MCPÇ
compatibles Diseqc 1.0,2 scarts, 3
cinch AV, télécommande.» Engin
de. paix? Engin de guerre? Nous
allons l'acheter pour voir un peu,
le sourcil froncé, ce qu'il y a dans
cette machine. II peut s'agir d'une
invention qui pourrait nous sim-
plifier la vie. Ou peut-être nous ai-
der à comprendre un peu mieux
le monde technologique qui nous
entoure. ERIC FELLEY

Du traditionnel au
Play station, baladeur minidisc, lecteur DVD, Natel, écran plat...
En cette fin de siècle Vélectronique de loisirs agrandit son territoire

sous le sapin de Noël. Mais le jouet traditionnel tient bon...

Que 
se cache-t-il dans la

hotte du père Noël pour
de dernier sapin millési-
mé 1900? Si les jouets

traditionnels (voir en page 3)
sont loin d'avoir dit leur dernier
mot, l'électronique de loisir
semble agrandir encore un peu
plus son territoire sous le sapin.
Le roi des forêts abrite désor-
mais les petits et grands écrans
qui nous font voir tant de mon-
des virtuels, et où, il faut bien le
dire, le petit Jésus a rarement sa
place... En Valais, ce marché en
plein essor est dominé par quel-
ques gros vendeurs comme La
Placette, Migros et Interdiscount
(qui appartient en fait à la
Coop). Pour Eddy Savioz, gérant
de la succursale Interdiscount
de Sion, les produits les plus de-
mandés en ce Noël 1999 restent
les jeux Les héros de cette fin de
millénaire sont deux personna-
ges très différents: la belle et
aventureuse Lara Croft sur Play
Station et le rondouillard mous-
tachu Supermario sur Nintendo
64. On trouve aussi en bonne
place les jeux de rallye, de sports
et le nouveau Game Boy avec
l'affichage couleur. A l'inverse,
les jeux violents sont moins de-
mandés, les parents étant peu
disposés à offrir des mitraillettes
et des bombes, fussent-elles vir-
tuelles.

Mais dans cette course aux
loisirs électroniques, il y a des
déceptions aussi. Ainsi, cette an-

née, les amateurs de jeux atten-
daient avec impatience la nou-
velle console de Sega «Dream-
cast», qui se fait désirer. «Les fa-
bricants annoncent de nou-
veaux jeux, de nouveaux
appareils, note Eddy Savioz, ils

Eddy Savioz gérant d'Interdiscount à Sion: «Le marché du natel est
cette année le plus porteur.» nf

créent la demande, puis nous ne
recevons hélas que quelques piè-
ces avant Noël et c'est un peu la
déception...»

Le natel
Après les jeux, c'est le téléphone
portable qui se révèle être le

marché de Noël le plus porteur.
Avec le natel, on peut dire au-
jourd'hui que téléphoner est de-
venu un loisir... Ainsi, dans la
hotte du Père Noël, on en trou-
vera vraisemblablement beau-
coup. Et il faut dire que les com-
merçants alliés aux opérateurs
(Swisscom, Orange, Diax) et aux
fabricants ne manquent pas
d'idées. Les offres de portable à
1 franc ou 9 fr. 90 avec six mois
d'abonnement rencontrent un
large succès. Mais attention car
l'abonnement coûte 20 francs

par mois, et les communications
grimpent vite. Eddy Savioz pré-
cise que les opérateurs tablent
sur une moyenne de 80 francs
de communication par mois.
Dans ce cas, après six mois, vo-
tre natel à 1 franc, aura tout de
même rapporté 600 francs à ré-
partir entre le fabricant, le ven-
deur et l'opérateur...

Le minidisc
La fin du siècle semble égale-
ment marquer la fin de la cas-
sette audio traditionnelle. Le mi-
nidisc se démocratise, en parti-
culier pour les baladeurs qui
font un tabac chez les 25 ans et
moins. Les graveurs audios, qui
permettent d'enregistrer sur CD,
sont aujourd'hui à un prix abor-
dable (500 francs) et font de plus
en plus d'adeptes. Enfin notons
que Noël est toujours un mo-

ment propice pour offrir ou s'of-
frir du matériel PC. ((Actuelle-
ment, le rapport qualité-prix n'a
jamais été aussi favorable, ob-
serve Eddy Savioz. Pour quelque
deux mille francs, on peut ache-
ter un PC avec 128 Mo de mé-
moire vive, 13 Go de mémoire
avec un processeur de 500 à 600
mégahertz.» Evidemment, il faut
penser aussi aux accessoires:
une nouvelle imprimante, un
scanner, une netcam (caméra
qui permet d'être filmé sur In-

ternet) , un graveur, des pro-
grammes ou encore des jeux
(voir également en page 3). .

L'électronique de loisirs a
de beaux jours devant elle. Le
nouveau support d'image nu-
mérique DVD commence à de-
venir populaire, tout comme les
écrans plats, qui, même s'ils

restent chers pour l'instant,
sont particulièrement deman-
dés. Ils devraient permettre de
fonctionner avec la télévision et
avec un PC. Bref si l'on conti-
nue ainsi, à partir de l'an 2000,
cela risque fort d'être Noël tou-
te l'année... E RIC FELLEY



virtuel dans la hotte du oère Noe
Le marchand de rêve

Le jouet traditionnel a encore
de beaux jours devant lui.

Parmi les merveilles de l'électronique, il y a largement de quoi combler les enfants qui vivent de plus en plus dans cet univers. mamir

On  vient parfois de très
loin le trouver.

Avec un assortiment de
quelque dix mille articles diffé-
rents, pièces de rechange
comprises, Joseph Fardel est
un peu le roi du jouet tradi-
tionnel et du jouet technique
en Valais.

Depuis vingt-sept ans
qu'il occupe ce créneau ludi-
que, en première ligne, le Mar-
tignerain de la rue Marc-Mo-
rand constate que le jouet a
évolué; qu'il s'est amélioré
techniquement; qu'il a gagné
en solidité ce qu'il a perdu en
charme. Adieu le bois, bonjour
le plastique!

Quelles sont les grandes
tendances du marché en cette
fin 1999? «Je ne vous établirai
pas de hit-parade, tout simple-
ment parce que c'est impossi-
ble. Tous les âges ont leurs sec-
teurs: le train électrique, la
poup ée Barbie, le cheval à bas-
cule, mais aussi le jeu de socié-
té, le puzzle, le bolide télégui-
dé, la poupée traditionnelle, le
jeu d'éveil, le mini-ordi, la

Le Martignerain Joseph Fardel est sans doute aujourd'hui le seul
dans le canton à faire à .la fois dans le Jouet traditionnel et dans
le jouet technique. nf

maquette navale ou aéronau-
tique.» Phénomène de mode,
la voiture de rallye, à l'échelle
l/43e ou l/18e a depuis quel-
que temps le vent en poupe.
«Mais les collectionneurs sont
des adultes et non des gosses.»

Fidélité montagnarde
Autre évolution, sociale celle-
là: si Noël et Pâques demeu-
rent les périodes les plus fortes
en terme de volumes commer-
ciaux, aujourd'hui la clientèle
achète des jouets toute l'an-
née. Qui est-elle? «Elle vient
aussi bien de la montagne que
de la p laine. D 'ailleurs, les
personnes domiciliées dans les
vallées latérales sont souvent
nos p lus fidèles clients, prou-
vant leur attachement au
commerçant local. J 'ajoute que
le client sait généralement ce
qu'il veut. Il débarque chez
nous avec une idée précise,
quand ce n'est pas à la recher-
che du conseil, mais aussi du
service après-vente, y compris
des réparations que nous pou-
vons parfaitement assurer.»

MICHEL GRATZLPlébiscite pour «L'Amerzone»
Les meilleures ventes de Vannée chez Logicosoftware.

Le classement des meilleures ventes de I an-
née chez Logicosoftware à Lausanne, un des
principaux distributeurs suisses, laisse apparaî-
tre que le public sait privilégier des produits
de belle qualité. Avec plus de 4000 exemplai-
res vendus dans notre pays, «L'Amerzone» de
Benoît Sokal (Microïds) devient le jeu de' l'an-
née 1999.

En matière de PC, le développement en
puissance des machines a permis aux éditeurs
de proposer des programmes absolument su-
perbes. «L'Amerzone» profite bien évidem-
ment des perfectionnements technologiques
actuels. Mais comme en littérature, il faut plu-
sieurs ingrédients pour faire un succès. Du tra-
vail d'abord et une histoire ensuite. Venant de
l'univers de la bande dessinée où son person-
nage, l'inspecteur Canardo, multiplie les en-
quêtes, Benoît Sokal connaît la valeur de la
narration. Ainsi dans «L'Amerzone» le joueur
est invité à se lancer sur les traces d'un explo-
rateur, pour résoudre le mystère des oiseaux
blancs.

Le dessin par ailleurs. Sokal là encore con-
naît son métier à la perfection. II nous plonge
dans un univers prenant, plein de finesses. A
bord de l'Hydraflot, un engin (presque) tout
terrain, l'aventurier virtuel devra trouver les
éléments qui lui permettront d'accéder à la
suite de sa quête. Mais au lieu de privilégier

la difficulté, les concepteurs de «LAmerzone»
ont préféré mettre en avant la subtilité de la
logique. L'effet de surprise vient régulièrement
relancer l'intérêt. De même, par touches, l'hu-
mour rend plus attachante encore cette expé-
rience hors du commun que constitue le voya-
ge en Amerzone...

Les utilisateurs ne se sont pas trompés qui
ont plébiscité un titre qui réellement marque
un tournant dans l'informatique ludique fran-
cophone. Sokal nous a confié travailler sur un
nouveau jeu. Le succès de «L'Amerzone» lui
confirme si besoin était qu'il a choisi la bonne
voie et que de très nombreux Romands atten-
dront avec impatience son prochain titre...

Pour les autres meilleures ventes: 2. «Ray-
man 2» (Ubi Soft), 3. «Star Wars - la menace
fantôme» (Ubi Soft), 4. «Indiana Jones et la
machine infernale» (Ubi Soft), 5. «Racer» (Ubi
Soft), 6. «Civilisation - Cali to Power» (Activi-
sion). Puis dans l'ordre: «Driver», «Myst et Ri-
ven, la légende», «Cosmopolitan Virtual
look», «Baldur's Gâte» et «Prince of Persia».

ANTOINE GESSLER

PUBLICITÉ

* Aujourd'hui 17 décembre, *
* NOCTURNE jusqu'à 22H00. +
* Profitez des derniers jours de notre tombola. *
V 1er prix: vos achats en l'an 2000 gratuits, *̂
 ̂ plus de 10'000.- de bons d'achat à gagner, T^

JnniniFTrî iiiiiri TM I I'I iwtTriJ l̂iiliiMMMiBB^
K



De I oxygène pour Expo.02
\ Les sénateurs donnent leur aval à un crédit conditionnel de 250 millions.

T

out espoir n'est pas per-
du... La Confédération ac-
cordera un crédit supplé-

mentaire de 250 millions de
francs à Expo.02 , si les condi-
tions fixées par le Conseil fédéral
sont remplies. Après le National
la semaine passée, les Etats ont
donné leur accord hier.

Le crédit , qui s'ajoute aux
130 millions déjà avancés en
1996, est assorti d'exigences
drastiques.

Les milieux économiques
doivent s'engager à injecter 390
millions d'ici le ler février 2000.
En outre, les responsables du
projet doivent réduire les coûts
de 290 millions.

Opposition blochérienne
Comme au Conseil national, les
élus de l'Union démocratique
du centre (UDC) se sont oppo-
sés à l'octroi du crédit addition-
nel. Selon eux, Expo.02 doit se
débrouiller avec les 130 millions
déjà libérés. Pas question de
verser un centime supplémen-
taire. Et tant pis si le projet cou-
le. La Suisse a d'autres chats à
fouetter, notamment du côté de
l'asile, de l'assainissement des
finances fédérales et de la ré-
duction des impôts.

D'autres sénateurs alémani-
ques, entre autres le radical gla-
ronnais Fritz Schlesser, ont dé-
claré soutenir le principe d'un

crédit additionnel. Mais ils ai-
meraient une enquête sur ceux
qui ont conduit Expo.02 au bord
du gouffre.

Une deuxième chance
Porte-parole de la Commission
de la science, de l'éducation et
de la recherche, le socialiste ju-
rassien Pierre-Alain Gentil leur a
rétorqué qu'il était désormais
plus urgent de maintenir le ma-
lade en vie que d'analyser les
causes de l'infection. «L'atmos-
phère a changé depuis la crise
de cet été et le débarquement des
anciens responsables. Il faut
donner une deuxième chance à
Expo.02!»

Pour sa part, le patron de
l'Economie Pascal Couchepin a
souligné que la Confédération
portait une part de responsabi-
lité dans la débâcle, en ayant
trop demandé sans suffisam-
ment débourser. Aujourd'hui ,
un nouveau comité directeur
est à l'œuvre. Ses contacts avec
les milieux économiques sont
bien meilleurs qu'auparavant. Il
est toutefois encore trop tôt
pour dire si les conditions fixées
par le Conseil fédéral pour
poursuivre l'aventure seront te-
nues. On verra en janvier.

Stopper coûte cher
Pascal Couchepin a ajouté qu'à

mesure que le temps passe, un
arrêt de l'Expo coûtera de plus
en plus cher. S'il fallait stopper
aujourd'hui , il faudrait aligner
entre 250 à 300 millions.

Par ailleurs, le ministre a
souligné qu'on n 'envisageait pas
de supprimer un «arteplage», car
une telle suppression découra-
gerait les sponsors potentiels. Il
a encore chiffré à 650 millions le
risque maximum assumé par les
pouvoirs publics.

Visiblement sans enthou-
siasme, les sénateurs se sont
néanmoins laissé convaincre. Ils
ont agréé le crédit de 250 mil-
lions par 28 voix contre 3.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

L'espoir diminue
Dans le but de retrouver les jeunes snowboardeurs disparus aux
Diablerets, les secouristes ont sondé les trous et les cours d'eau.

Les recherches se sont pour-
suivies hier sans relâche

pour retrouver les deux jeunes
snowboardeurs disparus depuis
dimanche aux Diablerets (VD).
Les sauveteurs ont sondé le lac
des Chavonnes où deux trous
avaient été signalés. Malgré le
temps qui passe, les secouristes
n'ont pas baissé les bras. Ils
étaient jusqu 'à 240 personnes
hier pour ratisser la région où
les deux adolescents de treize et
quinze ans ont disparu diman-
che après-midi. Un hélicoptère
équipé d'une caméra à infrarou-
ge a participé aux opérations,
sans succès pour l'instant. Les
secouristes ont repassé de nou-
velles zones au peigne fin , en
fouillant chaque trou, a expliqué
Maurice Gehri, porte-parole de
la police cantonale. En fin
d'après-midi, les recherches se
sont concentrées aux abords du
lac gelé des Chavonnes où un
restaurateur a signalé deux trous
dans la glace. fois d'aucune autre piste sérieu-

. .. se' Les traces de raquettes rele-
Dispositlf réduit vendredi vées mercredi étaient en fait cel-
Les recherches ont été interrom- les laissées par des sauveteurs,
pue vers 17 heures, pour des rai- De même, l'affichage dans les

Les sauveteurs ont sondé le lac des Chavonnes où des trous dans la
glace avaient été remarqués.

sons de sécurité. Elles repren-
dront ce matin, avec un disposi-
tif réduit à 50 personnes, mais
plus spécialisées. Les secouristes
ne se concentreront pas unique-
ment sur le lac. Les plongeurs
n'y ont encore trouvé aucun ob-
jet qui indique la présence des
deux jeunes.

La police ne dispose toute-

keyswne

gares des photographies des !
deux disparus n'a pas donné de
résultat.

Quelle que soit leur issue,
d'entente avec les familles, les
recherches à grande échelle se-
ront interrompues ce soir, a in-
diqué M. Gehri. La station ouvre
officiellement sa saison de ski
samedi. L'afflux de skieurs sur
les pistes rendrait difficile la tâ-
che des sauveteurs. Mais la
poursuite d'opérations ponc-
tuelles, dans des trous par
exemple, n'est pas exclue, (ats)

Entre soulagement
et déception

A la suite de l'élection du Conseil fédéral, la presse suisse hésite.

La  reconduction de la formu-
le magique provoque des

réactions contrastées dans la
presse suisse d'hier. Pour les
plus enthousiastes, elle est un
«statu quo dynamique» , alors
que les Cassandres y voient son
«chant du cygne».

La formule magique n'est
conservée qu'en apparence
pour l'éditorialiste du «Temps».
«La question de la recomposi-
tion politique est désormais po- «Le Nouvelliste», qui constate L eiec.non Qe «um ureimbs
sée: quelle majorité pour quelle que «la formule magique tient constltue une Pr°fession 

J 
foi

politique?» I vague», se demande même si courageuse en faveur d une

Pour le «Quotidien Turas les actions du 24 octobre ne Smf so^e- ^s aquelle les
Four ie «guotiaien juras- „„„j„ „„„ , T „ rentiers AVS ont autant de va-

sien», le conseiller fédéral UDC Sn̂
ue P°u

t
d
f^S ± leur que les actionnaires re-

devient «le conseiller fédéral ali- Matin», quant à lui, espère que u ^e aioute-t-il
bi de la formule magique». a J°™«* de mercredi somme j mtoute banale, aura eu le mente „ITnp , . . „. , ,

¦*"**¦ iii x A > i A AU A. T »C tung», 1 UDC s est jetée dans laDifficultés à gouverner d engager le débat «L Express» 
 ̂gn 

J
onnaissance

«La Liberté» relève aussi la diffi- Parle
t 

de mct0\re à [a ^rrhî"M de cause. Ce parti ne peut pas
culte à gouverner qu'auront les ûes tt01s S13™8 Pams g°uver- s'appuyer sérieusement sur la
sept sages, tout en saluant le ré- nementaux. volonté populaire pour justifier
sultat de mercredi. «Le péril le Pour le «Journal du Jura», sa manœuvre, affirme de son
plus sérieux qui menace l'équipe «les choses rentrent dans l'ordre côté le «Tages Anzeigér». (ats)

réélue est de se laisser polluer
par les thèses les p lus rétrogra-
des de l'UDC blochérienne», met
en garde le quotidien fribour-
geois.

La «Tribune de Genève» es-
time que le choix du Parlement
confine l'UDC dans un rôle
d'opposition terriblement effi-
cace.

Poudre aux yeux

et c'est rassurant». «Les élus
n'ont par voulu changer un che-
val à sept têtes aussi perfor-
mant.» Enfin , «L'Impartial» titre
«un statut quo dynamique» .

Défaite prévisible
Côté alémanique, le «Blick» relè-
ve que «le Parlement a montré
son drapeau». «Il a montré
quelle UDC appartient au Gou-
vernement: celle d'Adolf Ogi.»
L'élection de Ruth Dreifuss

Moritz Leuenberger sur le terrain

l'office s'est mis en place, dont La fermeture de la poste i
la présidente, Jacqueline Mené, Saint-Jean, décidée dans le ca
a îcin-unuc jcuui.i_yiyi.iu. LCUCJJ -
hereer. T.a section genevoise du

Après la décision de La Poste de
supprimer la moitié de ses bu-
reaux dans les grandes villes, le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger s'est entretenu hier avec
des personnes concernées par la
fermeture de la poste de Saint-
Jean à Genève. Il a voulu se ren-
dre compte de la situation par
lui-même, a expliqué sa porte-
parole Claudine Godât Saladin.

En mai dernier, La Poste a
officiellement annoncé la ferme-
ture du bureau de Saint-Jean à
Genève, provoquant une tfague
de protestations. Un comité de
citoyens pour la sauvegarde de

la présidente, Jacqueline Meng,
n TflnoAtitl-n trtiirli \l\ rwi+rr T nimw

Q O I " JC ;¦? * . '. ¦

PS a en outre critiqué La Posté, de ce mois, a dit le ¦porte-parole
lui reprochant de ne pas tenir Ian Hennin. Les habitants pour-
compte des conséquences néga- ront se rendre au nouveau fau-
tives de la fermeture. Les per-
sonnes âgées sont particulière-
ment touchées par cette sup-
pression, selon lui.

Le conseiller fédéral ne s'est

pas rendu à Saint-Jean pour né-
gocier le maintien de cet office ,
mais simplement pour se faire
une idée de la situation. La Con
fédération se contente en effet
de fixer le cadre du service pu-
blic. Moritz Leuenberger a sou-
vent été interpellé par des per-
sonnes préoccupées par le dé-
mantèlement du service public,
a précisé Claudine Godât Sala-
din, soulignant que le cas de
Saint-Jean était symbolique.
Moritz Leuenberger était no-
tamment accompagné du con-
seiller d'Etat genevois Carlo
Lamprecht.
¦ La fermeture de la poste de

tué à 400 mètres de l'ancien. Il a
souligné que des discussions
étaient néanmoins en cours
avec les autorités, (ap)

An 2000: la tension monte
dans les sectes
A l'approche du nouveau millé-
naire, la tension est montée
d'un cran dans de nombreuses
sectes ces dernières années. El-
les craignent la fin des temps. La
Suisse n'a pas échappé à ces dé-
rives superstitieuses.

En 1994, le drame de l'Or-
dre du temple solaire survenu
en Valais ébranle le pays. Vingt-
cinq personnes périssent dans
l'incendie de deux chalets à Sal-
van. Mais ce n'est que le début
de la tragédie. En tout, l'ordre
fait 74 victimes sur trois ans au
Canada, en France et en Suisse.

Le gourou de la secte, Jo Di
Mambro, prédisait la fin des
temps. Il recommandait aux ini-
tiés un transfert des âmes vers
Sirius pour attendre des temps
meilleurs. Cette idée de fuite
vers des deux plus propices
pour échapper au pire a fait
d'autres émules.

En 1977, en Californie, tren-
te-neuf membres de la secte
«Higher Source» se suicident
pour échapper à la fin du mon-
de. Ils pensent qu'un ovni re-
cueillera leur être spirituel, l'en-
gin spatial devant se cacher der-
rière la comète Hale-Bopp.

La crainte de la fin du mon-
de ne concerne pas que des
groupuscules. Parfois, elle en-
traîne avec elle des milliers de
personnes et devient presque un
phénomène de masse.

A la fin d'octobre 1992, ce
sont près de 20 000 membres de
l'église sud-coréenne «Mission
for the coming day» qui s'atten-

dent à la fin du monde. Les diri-
geants de la secte leur ont pro-
mis, qu'à minuit pile, ils se
changeraient en «corps saint» et
rencontreraient le Christ.

Confiants, beaucoup d'en-
tre eux ont déjà renoncé à leur
travail. Une femme a même
avorté pour ne pas compromet-
tre ses capacités de vol à cause
d'un poids supplémentaire.
Comme la fin du monde ne sur-
vient pas, Lee Jang Rim, le pas-
teur qui dirige la secte, est arrêté
pour abus de confiance.

En 1996, la secte japonaise
«Aoum» terrorise les habitants
de Tokyo par une attaque de gaz
toxique dans le métro. Elle fait
18 morts et 5500 blessés. Pour le
gourou Shoko Asahara, le maté-
rialisme conduisait le monde à
sa perte et il se considérait com-
me un chevalier qui devait me-
ner une croisade purificatrice.

La fin de l'année ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs
auspices dans les villes saintes
de Jérusalem et de Bethléem.
Les autorités redoutent plusieurs
tentatives de massacres. Le mi-
nistre de la Sécurité israélien,
Schlomo Ben Ami, a demandé
aux Etats-Unis de renforcer leur
collaboration contre la «peur du
millénaire». Le FBI a ensuite fait
parvenir en octobre au Gouver-
nement israélien une liste dé-
taillée des sectes chrétiennes qui
avaient des vues fanatiques. Di-
verses arrestations ont suivi.
(ats)

Passeur
arrêté
¦ BÂLE Un passeur étranger a
été arrêté mercredi à la
douane autoroutière de Bâle-
Weil. II tentait de faire entrer
illégalement en Suisse 22
ressortissants de l'ex-
Yougoslavie. Toutes les
personnes arrêtées ont été
remises aux autorités
allemandes.

Les 22 illégaux se trouvaient
dans un camion slovène, a
indiqué hier dans un
communiqué le
commandement des gardes-
frontière de Bâle. Provenant
de Slovénie, ils .avaient passé
par l'Autriche, puis par
l'Allemagne, d'où ils
espéraient entrer en Suisse.
(ats)

Et voilà
le «scratching
¦ ZURICH Le «scratching», une
nouvelle forme de vandalisme ,
a fait son apparition dans les
transports publics zurichois
(VBZ). II s'agit de graffitis
gravés sur les fenêtres. 90%
des bus et trams des VBZ ont
au moins une vitre marquée
de la sorte. La ville n'a
jusqu'ici trouvé aucun moyen
d'empêcher ce phénomène,
indique-t-elle dans une
réponse à la question d'un
député publiée jeudi.
Actuellement, les vitres
marquées de slogans racistes
sont remplacées, ce qui coûte
de 70 000 à 150 000 francs
par an. Le remplacement des
3400 vitres endommagées
coûterait 1,5 million.

Le «scratching» est difficile à
combattre avec de simples
moyens techniques. Mais la
méthode retenue à Berlin est
étudiée avec intérêt: verser
une récompense de 250 DM
(environ 200 francs) par
scratcher dénoncé, (ats)

Bande de jeunes
délinquants pinces
¦ SCHAFFHOUSE La police
schaffhousoise a mis fin aux
agissements d'une bande de
délinquants particulièrement
violents. Les jeunes, âgés
entre 9 et 14 ans, passaient
leurs après-midi libres à
provoquer et rouer de coups
des écoliers, dont un a été
grièvement blessé à la main.
Ils ont même uriné sur l'une
de leurs victimes. Certains
délinquants ont été arrêtés la
semaine dernière à la
demande du juge des
mineurs, a précisé hier la
police cantonale de
Schaffhouse. Ils ont été
relâchés et renvoyés chez leurs
parents le soir même.
L'enquête est encore en cours.
(ap) .

Casinos
fermés
¦ BERNE Les casinos de
Mendrisio (Tl) et Herisau (AR)
devront fermer leurs portes le
1er avril 2000. Ils ont en effet
violé le moratoire sur le jeu de
la boule, décrété en 1996 par
le Conseil fédéral.

Ruth Metzler a écrit aux deux
Gouvernements cantonaux
pour leur communiquer la
décision du Conseil fédéral, a
indiqué jeudi le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Selon lui, un traitemen'
de faveur des deux
établissements serait contraire
à l'égalité de traitement et à le
volonté du Parlement.
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Swisscom décapité
Invoquant des motifs personnels, Tony Reis quitte la présidence de la direction

Les analystes surprisT

ony Reis quitte la prési-
dence de la direction de
Swisscom. Il motive son

départ par des motifs d'ordre
personnel. Son successeur s'ap-
pelle Jens Aider, déjà membre
de la direction. Tony Reis laisse
derrière lui un climat «catastro-
phique», disent les syndicats.

Libéralisation
et bourse

Tony Reis, 58 ans, n 'a occupé sa
fonction qu'à peine deux ans.
Arrivé en janvier 1997 d'abord
comme directeur des opéra-
tions, l'homme a conduit Swiss-
com dans la voie de la libéralisa-
tion des télécommunications en
Suisse.- La cotation en bourse,
avec l'«action bleue», de l'opéra-
teur figure aussi parmi ses réali-
sations.

Le patron de Swisscom
quitte son poste de sa «propre
initiative et pour des raisons
personnelles », selon les termes
de l'opérateur. Sa succession a
été réglée mercredi par le con-
seil d'administration qui place
Jens Aider, 42 ans et actuel di-
recteur des services de réseaux
et de l'interconnexion notam-
ment, à la tête du groupe.

Mauvais climat
Le départ de Tony Reis, aupara-
vant directeur chez IBM Europe
à Paris, suscite des réactions très

mitigées côté syndical et élo-
gieuses côté de la finance.

«L'homme laisse derrière lui
un climat d'entreprise catastro-
p hique», lâche Alain Carrupt ,
secrétaire central du Syndicat
de la communication (SC). «To-
ny Reis a conduit des restructu-
rations trop rapides et trop lar-
ges», ajoute Alain Carrupt. En
octobre 1998, il avait jeté un
froid en annonçant dans une
lettre au personnel que la mue
de l'opérateur impliquerait des
licenciements. Il s'était ensuite
rattrapé en acceptant de s'as-
seoir à la table des négocia-
tions. Après deux rounds «très
durs», Swisscom et les syndicats
avaient conclu un «bon» plan
social, constate Alain Carrupt.
Au total, la restructuration du
géant bleu entraînera la perte
nette de 4000 emplois, mais
sans licenciements, d'ici la fin
de l'an 2000.

Grande renommée
L'instant de surprise passé, les
analystes ont mis en avant la
grande renommée dont jouit
Tony Reis dans les milieux de la
finance et des actionnaires. Il
avait mis en place depuis début
1998 une stratégie cohérente, re-
lève Mirko Sangiorgio, chef ana-
lyste chez Pictet & Cie.

Tony Reis a imprimé une
cadence élevée aux décisions du

Pour le Syndicat de la communication (SC), «Tony Reis laisse
derrière lui un climat d'entreprise catastrophique». keystone

groupe, note l'analyste. Il a con-
clu l'acquisition de l'opérateur
allemand de téléphonie mobile
Debitel, la vente de la participa-
tion dans le No 1 suisse des télé-
réseaux Cablecom et proposé
l'entrée en bourse de Blue Win-
dow, filiale de Swisscom dans
l'Internet.

Quant à Jens Aider, il inspi-
re une confiance à première
vue. Il a notamment laissé une
«forte» impression lors de la
campagne d'entrée en bourse de
Swisscom l'an dernier, notent
les experts. Pour Alain Carrupt,

PUBLICITÉ

le nouveau patron est un hom-
me ouvert qui «joue cartes sur
table et est transparent dans ses
intentions».

Autre changement
Jens Aider est au service de
Swisscom depuis avril 1998. Il
s'occupe également du projet de
réduction des coûts «fit for com-
pétition ». Avant d'être au servi-
ce du No 1 helvétique des télé-
communications, il était em-
ployé par Alcatel STR (aujour-
d'hui Alcatel Suisse), où il a
présidé la direction dès l'été

Le départ de Tony Reis de la
présidence de la direction de
Swisscom surprend les analys-
tes. Des rumeurs circulaient cer-
tes depuis peu, mais ils ne s'at-
tendaient pas à un retrait aussi
rapide.

Tony Reis jouissait d'une
grande renommée dans les mi-
lieux de la finance et des ac-
tionnaires, indique Mirko San-
giorgio, chef analyste chez Pic-
tet & Cie, contacté hier par
l'ATS. Selon lui, il avait mis en
place depuis début 1998 une
stratégie cohérente.

Tony Reis avait imprimé une
cadence élevée aux décisions du
groupe, note l'analyste. II a con-
clu l'acquisition de l'opérateur
allemand de téléphonie mobile
Debitel, la vente de la participa-
tion dans le No 1 suisse des té-
léréseaux Cablecom et proposé
l'entrée en bourse de Blue Win-
dow, filiale de Swisscom dans

1996. La direction de l'ancien
monopole enregistre un autre
départ, celui de Calvin Grieder,
42 ans et chef de la division
«product house». Il est remplacé
par un transfuge de l'opérateur

l'Internet. Ce rythme est peut-
être apparu trop soutenu aux
yeux du monde politique, avan-
ce Mirko Sangiorgio pour expli-
quer ce départ précipité. Pour
un autre analyste, il existe deux
courants de pensée au sein de
la direction: l'un conservateur,
l'autre moderne avec Tony Reis
à sa tête,

La question de la réduction
de la participation de la Confé-
dération dans Swisscom a peut-
être aussi joué, estiment les
analystes. Tony Reis s'était en
effet exprimé clairement en fa-
veur d'une ouverture accrue du
capital de l'opérateur.

Pour le reste, les experts por-
tent un jugement favorable sur
le successeur de Tony Reis, Jens
Aider. L'homme a notamment
laissé une «forte» impression
lors de la campagne d'entrée en
bourse de Swisscom l'an der-
nier, (ats)

germanique de téléphonie mo-
bile Debitel, que Swisscom a
acquis en majorité cet été. Il
s'agit de Carsten Schloter, un
Allemand de 36 ans qui, fait im-
portant, parle français, (ats)
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Annonces diverses

RESPECTEZ la nature!
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Café-restaurant Relais Fleuri,
à Chermignon cherche

une sommeliere
et une extra
Entrée immédiate

ou date à convenir.
0 (027) 483 24 41.
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Par Jo Perrier
Saxon

Soirée dansante
Vendredi 17 décembre 1999

dès 19 heures 36-363895
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PVWPWLe calendner des Reines du Valais
KALENDER DER WALLISER RINGKÙHE
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La discothèque
Le King-Kong à Anzère
est heureuse de vous annoncer le
concert de Psychose

le samedi 18 décembre dès minuit

l'inauguration officielle
le jeudi 23 décembre.

Bienvenue à tous
036-363323

H\ Lors
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Idée cadeau de Noël
Bon pour une séance

Massage - naturopathie
Réflexologie - reboutage

magnétisme
Joël Delacrétaz, Saint-Léonard

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

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

je donnerai Fr. 10.- pour l'aide au Kosovo.
' : 36-360830

http://www.amnesty.ch


INCROYABLE!
MIÊGE ¦ SIERRE

LE DERNIER
• appartement 4V4 pièces neuf

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

Libres immédiatement ou à convenir , vue,
tranquillité

^^2T TéL 455 57 80
1̂ 1̂ 

(de 
préférence le matin)

"̂  
 ̂  ̂  ̂ 36-359877

A vendre à Sierre Dorénaz

appartement ^m pièces
314 pîèCCS + grand terrain.
tout confort, qaraqe, yisi,e e<
?lace de care financement
Pr i7? nftn MATECO S.A.i-r. i ra uuu.- 0 (07g. 607 80 23
0 (079) 220 71 37. (024) 472 71 50.
¦ iii.i./ î.ia. la.ii Mmla..CT

fflflfW^*
Appartements jamais occupés

Fr. 2200.- / le ma

3Vi pièces-103 m2
2 salles d'eau, grand balcon.

Fr. 225 000.-.
4'/2 pièces - 119 m2

2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 260 000.-.?

GÔHNER MERKUR S. A.
Entreprise générale et Immobilière

Commerce , -
Dent-Blanche 17 - Ch 1950 SionN Tél. (027)323 73 70

F a x ( 0 2 7 ) 3 2 3  73 71 

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses webiwww.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

SION: CAPITOLE m ~ l MONTHEY: PLAZA HHHHHHBHH MONTHEY: MONTHEOLO
m» Jj fiÊÊm La 8randc MARTIGNY: CORSO MARTIGNY: CASINO
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SION: 

LUX Vi! 

SION: 

ARLEQUIN
Kl m̂M MTT SIERRE: CASINO fÉlMM/rf m SIERRE: LE BOURG

LES MARÉCOTTES
ait. 1266 m
A vendre
chalet familial
4V4 pièces -f studio
indépendant au rez.
Pelouse, vue panora-
mique. Fr. 1300.- par
mols. Amortissement
compris. Éventuelle-
ment échange contre
villa en plaine.
Visite
MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-363786

COLLOMBEY
MURAZ
A vendre
villa
Individuelle
Résidence
«Le Florentin»
très belle
villa 4'/i p. à 6 p
construction
de qualité.
Portes
ouvertes
samedi
18.12.1999
de 9 h à 12 h.
Visite
MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-363665

LIARO

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX

lo l/t/v t̂^lîLitr/»
P I C I »  R É  S P U E  4 % N  T E

B.O. avec des chansons originales
de Phil Colllnsl

www.taraan.dlsney.ft

«raflw*
Appartement 4 pièces - 2e étage,
3 chambres avec grand balcon.

Aménagé avec beaucoup de goût
y c. place de parc dans garage.

Fr. 180 000.-.
Duplex 6 pièces 143 m2 - 3e étage,

5 chambres avec grand balcon
y c. place de parc dans garage.

Fr. 255 000.-.?
GÔHNER MERKUR S. A.
Entreprise générale et Immobilière

Commerce
Dent-Blanche 17 -Ch  1950 Sion

Tél. (027) 323 73 70
Fax (027) 323 73 71 

COLLOMBEY
MURAZ
A vendre
villa
individuelle
12 pièces,
470 m1 habitables,
parcelle
980 m',
à bas prix.
Bue du
Pontet 12.
Portes ouvertes
samedi 18.12.1999
de9hà12h
Visite
MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23

036-363661

A vendre à SIERRE
Impasse de la Roseraie (Lamberson)

appartement VA pièces
70 m2 au 3e étage ouest,

orientation sud-ouest,
situation tranquille et ensoleillée,

avec cave et galetas.
Prix de vente: Fr. 145 000.-.

Renseignements : 36-363592

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < FIDUS/E/?/?E SA
Rue Rilke 4 Tél. (079) 628 03 12
3960 Sierre (078) 602 32 70

A remettre région
Sion

café-
restaurant
100 places
(sans reprise).
Excellente affaire
pour couple de pro-
fessionnel.
Exigences: patente +
CFC cuisinier.
Ecrire sous chiffre S
036-361268 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-361268

Immobilières
vente

A vendre

15 000
à 20 000 m2
de terrain
constructible
possibilité d'échanger
contre terrain agri-
cole.
Ecrire sous chiffre
H 130-050671
à Publicitas S.A.,
case postale 176,
1630 Bullet.

130-050671

VISSOIE
A vendre

chalet
VA pièces
terrain 480 m",
vue Imprenable.
Visite, financement
MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-363770

VERCORIN
A vendre
joli chalet
situation dominante
et ensoleillement
maximum.
4Vi pièces, sous-sol,
garage, parcelle
540 nf.
Visite, financement
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-363764

VENTHÔNE
A vendre
parcelle 740 m2

+ villa 4 +
5 pièces
Visite
MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-363783

SAINT-MAURICE
A vendre
jolie maison
villageoise
individuelle 4% et
2'/: pièces
piscine, garage, bien
entretenue, terrain
1000 m2, Fr. 1300.-
par mois.
Portes ouvertes
samedi
18.12.1999
de10hà12h.
Visite
0 (024) 472 71.50
(079) 607 80 23.

036-363662

SAINT-GERMAIN
SAVIÈSE
A vendre
appartement
TA pièces
à 2 pas des pistes de
ski de Crans-Mon-
tana, balcon, cave,
garage, ascenseur.
Vue panoramique.
Très ensoleillé.
Visite, financement
MATECO S.A.'
0 (079) 607 80 23.
(024) 472 71 50.

036-36379!

SIERRE
A vendre ou
échanger
magnifique
attique triplex
190 m'habitables,
terrasse et balcon,
vue Imprenable,
sous-sol, garage.
Visite, financement
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

Vendredi 17 décembre
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RAPPEL D'ARTICLES

?

Immobilières - Location

LJH f̂fK
DUC-SARRASIN t, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
à deux pas
de la gare
rue de la Moya 12
surface
commerciale

Martigny
Place Centrale
très bel et grand
appartement
de 3'/i pièces
au 3e étage, avec
poste de
conciergerie.
Loyer: dès
Fr. 1400.- + ch.
Salaire: Fr. 500.-.
Libre: 1er février
2000.
Réf. 702

d'env. 76 m2
Fr. 600.- acompte
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-363197

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison
de-Commune,
dans immeuble
Migros

sor
au
cac

Fi

%z!>

places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

' 36-344843

Messageries
du Rhône

¦p tô *t *~C~ l
MICASA & HOME

MIGROS
le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 joursVALAIS

LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

nity for Men
I Klein msj SgsggsjasamM
îpo —mp WM
m- ni¦90 J JJ

DUC-SARRASIN i CIE S.A.
1920 MARTIGNY

APPLIQUES ET PLAFONNIERS
«LINESTRA»

appartement
VA pièces

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

4e étage, 71 m!, lave-
vaisselle,
congélateur, etc.
Libre tout de suite
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-3631 ae

Par raison de sécurité, nous prions les clients ayant acheté chez nous les

luminaires LINESTRA ci-dessus de les démonter aussitôt et de les rapporter

au prochain point de vente Micasa. Le prix de vente correspondant leur

sera bien entendu remboursé. Ces luminaires sont en vente depuis lafin de

l'automne 1998 et il en a été vendu 284 unités. II s'agit des articles numéros

4203.697 30W, prix 58.-, et 4203.696 60W, prix 66.-, constitués

chacun d'un support avec lampe tubulaire type soffite et d'un élément

décoratif courbe en métal de couleur bleue ou argent. II a mal-

heureusement été constaté que, dans certaines conditions, l'élément déco-

ratif pouvait devenir conducteur - c'est-à-dire laisser passer le courant. Nous

prions notre clientèle de nous excuser de cet état de choses et regrettons les

inconvénients ainsi causés. Important: avant de démonter ce type

de luminaire, assurez-vous d avoir bien coupé l'alimentation électrique

correspondante.

MARTIGNY
A LOUER

TA pièces

route de Fully 3

spacieux

Fr. 840.-
acompte s/charges
compris.
Très bien agencé.
Avec balcon.
Libre dès le 1er avril
2000. 36-363190



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

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

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

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

Taux Lombard 2.75 3.00

Constitution approuvée
au Venezuela

Les Vénézuéliens ont large-
ment soutenu mercredi la

nouvelle Constitution du prési-
dent Hugo Chavez, alors que
l'état d'urgence était décrété
dans le pays. Les pluies dilu-
viennes qui s'abattent depuis dix
jours ont déjà fait 38 morts.

Après dépouillement de
81% des suffrages, 71,23% des
électeurs ont approuvé la nou-
velle charte. «Nous avons enfan -
té une nouvelle République boli-
varienne», a déclaré Hugo Cha-
vez lors d'un message à la Na-
tion. Mais ce résultat partiel a
été très vite éclipsé par la situa-
tion catastrophique qui règne
dans le pays.

Des pluies diluviennes qui
ont provoqué des glissements
de terrain, ont compliqué les
opérations de vote dans plu-
sieurs régions. Le scrutin a été
prolongé de deux heures. Les
rues de Caracas ont été trans-
formées en torrents, l'eau em-
portant tout sur son passage
jusqu'aux voitures.

Pays en état d'urgence
L'état d'urgence a été décrété
dans huit des onze Etats du Ve-
nezuela, ainsi que dans le dis-
trict fédéral où se trouve Cara-
cas. Les pluies ont touché près
de 100 000 personnes et endom-
magé quelque 17 000 habitâ-

tes partisans de Chavez manifestent leur enthousiasme. keystone

tions, selon un bilan donné par
le président Chavez, après les
résultats du référendum.

Les électeurs «surmontant
les aléas de la nature ont fait
preuve de foi démocratique», a.
estimé pour sa part le président
du Conseil national électoral,
Andrés Caleca.

Les hôpitaux ont été mis en
alerte et les deux aéroports qui
desservent Caracas ont été fer-
més, ainsi que le métro qui nor-
malement transporte un million
de personnes par jour. Les au-
torités ont appelé la population

à ne pas sortir dans les rues et
annoncé la distribution de vi-
vres, d'eau potable et de médi-
caments.

PUBLICITÉ

La nouvelle charte suppri-
me le Sénat, prévoit le maintien
de l'industrie pétrolière dans le
secteur public et l'allongement
du mandat présidentiel. Cela
devrait permettre à Hugo Cha-
vez de se maintenir au pouvoir
jusqu'en 2012.

Le résultat devrait entraîner
la dissolution immédiate du
Congrès, contrôlé par l'opposi-
tion. Cela ouvrira la voie, dès le
début de l'an prochain, à des
élections présidentielle, législa-
tives, municipales et la désigna-
tion de nouveaux gouverneurs.

L'approbation d'une nou-
velle Constitution était le prin-
cipal objectif politique de Hugo
Chavez, un ancien lieutenant-
colonel de 45 ans, auteur d'une
tentative de coup d'Etat en
1992. La Constitution changera
le nom du pays en «République
bolivarienne du Venezuela».
(ats/reuter/afp)

ALGÉRIE

Armée islamique
du salut

rend les armes
Les premiers groupes de l'Ar-
mée islamique du salut (AIS,
bras armé du FIS) à se rendre
aux forces de sécurité algérien-
nes devaient quitter hier, et au
plus tard aujourd'hui , leurs
différents campements situés
dans la région du Jijel , à 360
km à l'est d'Alger.

Selon la presse algéroise,
ces redditions sont prévues
dans l'accord passé entre l'ar-
mée algérienne (ANP) et le
chef de FAIS, Madani Mezrag.

Ces premiers groupes se-
raient composés de 200 à 300
éléments de l'Armée islamique
du salut (femmes, enfants,
personnes âgées et blessés) et
d'une quarantaine de mem-
bres des Groupes islamiques
armés (GIA), qui ont rejoint la
trêve décrétée en octobre 1997
par 1AIS. Ces éléments de-
vraient bénéficier d'un traite-
ment particulier par rapport
aux autres repentis, puisqu'u-
ne amnistie leur serait accor-
dée. Par ailleurs, selon le quo-
tidien «El Watan», 0 est prévu
que les autres éléments de
FAIS en trêve, aptes à partici-
per à la lutte antiterroriste, se
rendent avant la fin du mois
du ramadan et soient canton-
nés dans les camps érigés près
des casernes. Ils seront consi-

dérés comme une force de
supplétifs, non intégrée dans
les rangs de l'ANP, mais qui
agira sous son commande-
ment.

Toujours avant la fin du
mois de jeûne, Madani Mezrag
devrait rendre publique une
déclaration dans laquelle il an-
nonce la dissolution de son or-
ganisation dans le but d'éviter
que d'autres parlent en son
nom. •

Quant aux autres terroris-
tes, ceux qui campent sur leur
position, ils devraient être
combattus sans merci dès le 13
janvier 2000, fin du délai ac-
cordé par la loi sur la «concor-
de civile» aux groupes armés
pour se rendre.

Mais, comme pour mini-
miser l'importance de ces red-
ditions, les groupes terroristes
opposés à toutes négociations,
tel que le Groupe salafiste
pour la prédication et le com-
bat de Hassan Hattab ou le
GIA de Antar Zouabri, ont
multiplié les attentats ces der-
nières semaines dans l'ouest et
le centre du pays.

Selon un décompte établi
par la presse, près de 300 per-
sonnes ont- été assassinées au
cours des deux mois passés.
(ap)

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

15.12
4814.20
6232.75
7247.80

11225.32
1413.32

15825.31
7985.29
3119.00

18138.36
1121.00
6633.80
5530.13

16.12
4858.66
6341.29
7317.40
11244.89
1418.78
15571.36
8047.20
3125.90
18111.31
1125.00
6672.00
5540.16

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
'Swissca Valca
*Swlssca Portf. Fd Income
*Swlssca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf, Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mlxed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émissionn

PptSE 52,35 I Taux d'intérêt
cXC

Fu
unnd 3106o de l'Euromarché

LatfnacFund 159.05 dès Fr. 100 000.-
Euromed Fund 298.75
Euromac Fund 85.05 ^

uc,„ 3 m°'» 6 ™°J* 12 T?»1*
UBS(CH) BdFd-EUR 110.83 gHFWr .„ 1.82 2.07
UBS(CH) EqFd-A5la USD 579.11 DEM/DM 3 27 3 37 3 63UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 379.32 GBW£ 592 6 08 6 45
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 162.68 NLG/HLG 341 346 375
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 149.84 JPY/YEN 0J2 o!l6 0.16
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 973.43 CAD/C$ 4.96 5.18 5.56
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1110.9 EUR/EUR 3.41 3.46 3.75
UBS Sima CHF 257 

16.12

305.7
1198.84
1459.66
1744,6

2152.68
2879.44

520.98
1322.93
1471.97
1752.84
1623.8
107849
1413.69
1316.77

97.15
105.35
1050.6

1022
1295.9
1241.2

115986
1153.6

1164
108.8

126.05
288.85
265.55

74.3
' 46.7
168.15
249.05

123.3
125.05

66.4
98.4

284.6
223.35

15.12 16.12
PARIS (Euro)
AGF .
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFIna

52.95 53.9
199 201.8

125.1 125.1
82.5 84.5

104.1 105.3
341.5 342

159 156
18.95 19

135 136.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.578
Angleterre 2.522
Allemagne 81.372
France 24.133
Belgique 3.924
Hollande 71.833
Italie 0.082
Autriche 11.504
Portugal 0.79
Espagne 0.951
Canada 1.0585
Japon 1.527
Euro 1.6024

Billets
USA 1.55
Angleterre 2.49
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.88
Hoflande 71.25
Italie 0.0803
Autriche 11.39
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.04
Japon 1.5
Grèce 0.46

1.6
2.582
82.19

24.636
4.006

73.331
0.083

11.744
0.806
0.971

1.0835
1.557

1.6042

1.63
2.63

83.25
25.1
4.06

74.25
0.0853
11.89
0.86
1.01
1.12

1.6
0.52

LONDRES (f STG)

Sony
TDK

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

717.5 723
633 642.68

1351 1331.9087
972 979.9661
523 516
671 670.5579

334.5 338
329.5 338
1324 1360
259 253

1355 1445.4

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 une

p e r f o r m a n t e

15.12

Métro ord. 49.7
Schering 119.3
Siemens 115
Thyssen-Krupp 30.85
VEBA P ' 42.45
VIAG 16
VW 50.7

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sànkyo
Sanyo
Sharp

1456
831
1432
3760
1370
3640
420
1490
2270
1510
2305
435
2270
19410
12200

780Thoshiba

16.12

49.4
120

119.5
32.4
44.5
16.6
55.2

1456
872
1450
3650
1343
3640
429
1510
2180
1480
2295
430
2160
19430
12200

768

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
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

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 1
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 1

66.0625
73.5625 73.75
64.8125 61.6875

30 30
58.125
6.8125
54.625
28.125
84.875
14.375
70.625 68

22.25 22

16.12

37.125
40.75

106.625
8.6875

96.6875
8

61.75
7.0625

109.125
80.25

53
33.6875
94.625

32.5
64.125

11.3125
66.8125
43.8125
44.8125

60.25
69.375

78.5
113.6875
93.6875
40.375

130
34.125

33.75
53

23.3125
47.75

18.5625
10.1875
74.0625
22.375

57.1875
31.1875
77.5625
54.625

100.0625
65.625

57.4375
6.9375

54.6875
27.9375

83.75
14.75

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

23.77 23.69
48.75 50.3
10.05 9.85
10.45 10.48
34.19 33.36
56.4 56.8

122.4 127.2
60.3 62.26
49.9 50.02

(Euro)
505 507d

38.7 39.4
49.86 52.4
61.3 63.5

43.55 45.8
27.4 30.7
34.5 35.85
70.6 74
35.9 38.3

69.85 70.69
45.1 45.8
36.5 34.5
53.7 54.7

33.85 36.8
221 227

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate 59.5625 58.375
Compaq Comp. 24.9375 25.6875
CSX 35.0625 35.0625
DalmlerChrysler 71.25 74.625
DowChemical 128.25 121.875
Dow Jones Co. 67.75 67.25
Du Pont 64.9375 65.3125
Eastman Kodak 60.3125 59.9375
Exxon Mobil 83.0625 83.5625
FDX Corp 38.625 42.875
Flnnr Al (»C M Q1 IC

35
52.9375
78.875
108.75

86.9375
158.1875
72.3125

97
54

89.4375
32

49.75
31
62

53.0625
47

38.8125
66.75

28.375
45.8125
57.375

75.1875
89.9375

54.5
33.4375
59.6875

36.3125
52.375

76.5
106.9375
85.4375

153
71.75

98.3125
53.375
90.125

30.6875
50.0625
30.4375
60.3125
53.0625
47.9375
39.6875
64.125

27.8125
46.8125

56.5
75.1875
89.4375
53.875

33.1875
58.5

FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.SiVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 48.20

Achat Vente

Or 14135 14385
Argent 255 270
Platine 22070 22470
Vreneli Fr. 20.- 79 90
Napoléon 79 95
Kruger Rand 439 459

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. |
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

15.12 16.12

178.75 184.25
1134 1145
1090 1125
1280 1280
903 925
346 349

117.75 117.75
712 732

299.5 301.5
7275 7380

706 735
895 895

1266 1290
2016 2162
4758 4785

935 950
2700 2700
2770 2810
2300 2303

305 307
1083 1110
915 923

18320 18330
26700 26900

308 317
2375 2435

498.5 507
980 1009

2000 2050
435 454.5

1470 1515
298.5 301.5
3208 3239

589 615
409 411

400.5 400
881 885

151 153.5
2700 2770
3644 3688
225.5 227.75

0 280
595 595

1895 1895
0 990

703 704
1260 1290
268 275

15.12

Crelnvest p 342
Crossair n 790
Dahzas n 0
Dlsetronic Hld p 7345
Dlstefora Hld p 311
Elma n 193
Feldschl.-Hrll n 571
Fischer G. n 499
Galenlca n 1119
Hero p 175
Jelmoli p 1899
Kaba Holding n 1270
Kuoni n 6230
Lindt Sprungli p 36050
Logitech n 450
Michelin 621
Môvenpick p 750
4M Tech, n 476
OZ Holding p 1570
Pargesa Holding 2560
Phonak Hold n 2630
PubliGroupe n 1505
Richement 3646
Rieter n 900
Saurer n 753
Schindler n 2370
Selecta Group n 509
SIG n 890
Sika p 520
Stratec n -B- 0
Sulzer Medlca n 302.5
Surveillance n 435
Tege Montreux 15
Unigestion p 97
Von Roll p 24.3
WMH n 1425

Marché Annexe

Astra 33
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345
765
558

7200
315
191
570
512

1120.
176.5
1890
1320
6100

36800
460
610
750
476

1570
2560
2698
1522
3660

902
770

2430
490
895
519

3650
300

454.5
15
97

23.9
1350 d
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20 ans aujourd'hui
et toujours célibataire!?

Avis aux amateurs?.
Rendez-vous au kiosque de

la gare de Bex avant 18 h 30.
Bisous ma belle! jess

f̂càs  ̂ JL
" JkaW* '

HéJM
N 36-363042 /*

Pour ses 40 ans
Offrez-lui un voyage au chaud

** 'fl
Ê̂ÊÊ ' Ê̂

BON ANNIVERSAIRE
Une connaissance

•\ 36-363299 f

J v.

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k t

Aperçu des lots
I bon Buchard voyages Fr. 500.-
1 bon alimentation
6 bons alimentation
10 bons boucherie
7 bons alimentation
4 bons d'achat
6 bons d'achat
4 bons boucherie
6 bons boucherie
7 bons boucherie
18 bons alimentation
Fromages, cartons de 6 bouteilles

Fr. 500.
Fr. 300
Fr. 250
Fr. 250
Fr. 250
Fr. 200
Fr. 150
Fr. 120
Fr. 100
Fr. 100

AIWA Z-VR 550

snorriivcBONUS
CARD

Panasonic

KTdëUnÇSÏÏÏ

B| Wm ¦! ' W" " " W m „„, ,,. , r T™̂  Panasonic TX-28 LD 20
(g MB II Samsung DVD-907 (Code Free) 

Té,éviseur dé marque, technologie 100 Hz. pour

AIWA Z-VR 550 Tou,e la ,echnolo9ie à Portée de main! moins de Fr- 1000.-.
H C m Lecture de CD 0VD| CD vidéo et CD audio 'fonctions: skip, . ECf an couleur 70cm avec excel lente luminosité «Techno-
Pour les amoureux de la basse dernier/prochain titre, recherche titre, arrêt sur image. i og i e 100 Hz pour des images sans scintillement • Haut-
.iimniî imwamrtpniikMnrRorlirara.tiinerdiaitalavec ralen t i avan t el arrière ' ima9 B isolée ' réPetit'lon titre et parleurs avecrendusonoreparfait(2x 2OW)»lvlémoire100

RM
P
E0W S, 5 en aénérS aleato re - Double cha Pitre. pla V A" B. Shuttle Play • Décodeurs Dolby £rogram mes -Elimination numérique des bruits para-sites

Schatte•Éoualizar araDhieuë ro Wno /classtaual ™mé ri1ue et MPEG "2 déià inslallés * Code tangue: toutes ."commande par menu sur écran, facile à utiliser • Fasttexl
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.Verrouillageparen.al.iyH/P42/8fl33cm Noart 994008 . e..é,éte
?

e Top avec mémcire 100 pages .Dimen-^v v M 
No art 951046 Lecteur Digital video Disc Seulement 798.-au lieu de 899.- (UHxP): 78x59,7x48,1 cm No art. 958523

Samsung DVD-907 (Code Free)
Toute la technologie à portée de main!
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boureemem si vous trouvai ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil é un prix officiel plus bas) 'Modelai Dimanche le 19 12 1999 OUVert de 13 h jusqu 'à 17 h.
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Grand choix de Natel et accessoires Réparation rapide et remplacement
Renseignez-vous «ur le prix du jour! immédiat d'appareils 0800 559 111

NOKIA âamm BucssoN g Panasonic SIEMENS „„.,

JOYEUX ANNIVERSAIRE
pour tes 18 ans.

Ta famille
36-363181

Pour ses 33 ans
Plutôt que de lui payer un verre ,

donnez-lui un peu d' argent
pour qu'il puisse manger.

p .s

36-362636

aAnnonces
diverses

LOCATION
PÈRES-

NOËL
Téléphone

027/346 30 67
36-359308

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

*

. A vendre
superbe
demi-porc
de campagne
Elevage en plein air.
Prix par kilo, poids
mort, Fr. 8.-, env.
50 kg.
Sur désir, supplément
pour le désossage et
prêt à mettre au con-
gélateur, Fr. 1,50/kg.
0 (078) 603 70 60.
27 (078) 603 2013.

036-362920

Pour DAVID,
joyeux Noël

Tes amis

36-363750

Offres
d'emploi

Restaurant des
Sports à Martigny
cherche

• serveur(euse)
• serveuse-extra
0(027) 722 01 10.

036-363856

Demandes
d'emploi

Pourextras
de fin d'année

oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste.au prix de Fr. 307,50 dame cherche
travail
service de buffet
ou aide de
cuisine.
Écrire à Mme Ginette
Thierry, chalet De-
nise, 1923 Les Maré-
cottes.

036-362840

D
Nor

dresse
No de té

Sianatur

NPA/Locali

>ate de naissan

ire payer en 1xD 2x

««m.*** tf |9$l

'&%¥ V€££ W$

Cet abonnement se renouvelle tacitement auf révocation éc
valable pooi tout nouveau contrat annuel pr les personne!
n'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

Amitiés
JOLIE FEMME
sympa désirant ren-
contrer un homme,
cinquantaine géné-
reux, simple.
Pour amitié et plus sl
entente.
Ecrire sous chiffre O
036-363850 à Publi-
cités S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-363850

sauna
bain turc
massao.es
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 4551014.

036-348416

Consultations
Soins

Passer l'hiver en
forme par le

CoopValais/Wallis

BM>mm,MimM *Mmœsa
Pour qui sont tous
ces coups de fil

aujourd'hui?



Grosses pertes russes en Tchétchénie
Le président de l'OSCE dans les faubourgs de Grozny bombardée.

R
ien n'arrête ou modère les
forces russes dans leurs

combats contre les Tchétchènes.
Avouant son impuissance, le
président de l'OSCE s'est rendu
hier aux abords de Grozny sous
les bombes, une capitale dont la
chute serait «une question de
jours».

Knut Vollebaek est arrivé
dans un faubourg de Grozny,
Pervomaiskaia. Il a entendu les
déflagrations provoquées par
l'artillerie russe bombardant la
ville sans discontinuer, mais n'a
pu que promettre un rapport
sur la situation.

«Je pense définitivemen t
que nous devrions avoir un rôle
et je ferai bien sûr un rapport à
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe sur
ce que j'ai vu et ce que nous de-
vons faire», a expliqué le minis-
tre norvégien, président en
exercice de l'OSCE, avant de re-
gagner Oslo.

Pendant la visite de Knut
Vollebaek, une cinquantaine de
réfugiés qui venaient de quitter
Grozny, certains dans des con-
ditions dramatiques, sont arri-
vés au poste de contrôle de

f

 ̂ M
.
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Le premier ministre Chermomyrdin en conversation avec le ministre des
Finances Zadomov. keystone

Piervomaiskaïa. «Notre autobus
s'est fait tirer dessus par les Rus-
ses. Il y a eu quatre blessés. Nous
avons dû ramper pour échapper
aux tirs», a déclaré l'une de ces

réfugiées. Selon des sources
russes et tchétchènes, il reste
entre 20 000 et 40 000 civils
dans la capitale. L'humanitaire
ne connaît pas davantage de

succès. Le Comité
international de la
Croix-Rouge n'a
toujours pas obte-
nu les garanties de
sécurité indispen-
sables pour lui per-
mettre de retourner
en Tchétchénie. Il a
besoin de l'accord
de plusieurs grou-
pes, a souligné un
responsable.

«La criminalité
dans la région n'a
pas diminué», a af-
firmé Jean-Daniel
Tauxe. «Les huma-
nitaires sont consi-
dérés comme des
otages potentiels»,
a-t-il ajouté. Dans
cette quasi-absence
de témoins indé-
pendants, les forces
russes poursuivent
leurs attaques et af-
firment être pro-

ches de la victoire. Même si el-
les enregistrent des pertes sévè-
res.

Mercredi soir, un affronte-
ment a opposé une colonne de

blindés russes aux combattants
tchétchènes dans le centre mê-
me de la ville. L'estimation des
pertes russes est délicate, mais
trois sources différentes parlent
de plusieurs dizaines de morts.

Le gouvernement indépen-
dantiste affirme que 300 à 350

soldats russes ont été tués. Des
journalistes sur place disent
avoir compté une centaine de
corps. Des sources anonymes à
l'état-major russe dans le Cau-
case faisaient état d'une cin-
quantaine de morts parmi les
forces fédérales, (ats)

Optimisme à Washington
Les pourparlers isaraélo-syriens sur la bonne voie.

L'optimisme était a nouveau
de mise hier à Washington

où dirigeants syriens, israéliens
et américains ont repris leurs
travaux. Ils doivent préciser le
cadre des négociations devant
mettre fin à un demi-siècle
d'hostilités entre Jérusalem et
Damas.

«On est très satisfait du pro-
cessus de négociations jusqu 'à
maintenant», a déclaré le chef
de la diplomatie syrienne. Fa-
rouk al-Chareh a fait ces décla-
rations sur le chemin de Blair

House, la résidence des hôtes
de marque du Gouvernement
américain.

M. al-Chareh s'est refusé à
tout commentaire sur le conte-
nu des discussions en cours et
sur l'élaboration d'un calen-
drier pour la poursuite des né-
gociations, qui ne reprendront
pas avant le début de l'année
prochaine.

Le premier ministre israé-
lien a en effet refusé d'engager
les négociations sur le fond du
contentieux avec la Syrie, dès la

semaine prochaine, comme le
suggérait le président Bill Clin-
ton. Ehud Barak entend rester à
Jérusalem pour suivre les pro-
grès de discussions budgétaires.

Il aura également à affron-
ter à son retour de Washington
de fortes pressions, y compris
au sein de sa propre coalition

"gouvernementale, des oppo-
sants à la restitution à la Syrie
du plateau stratégique du Golan
où vivent quelque 17 000 co-
lons, (ats)

Bure: trOIS COrpS retrouves Gaullisme d'outre-tombe

Canaveral: illusions perdues
Les Américains moins fiers...

Les corps de trois des cinq pas- 2500 m d'altitude, a-t-on appris
sagers de l'hélicoptère privé qui auprès de la gendarmerie,
s'est écrasé au sol mercredi en
fin d'après-midi alors qu'il ravi-
taillait l'observatoire de radio-
astronomie du Pic-de-Bure
(Hautes-Alpes) ont été retrouvés
hier en milieu d'après-midi,
dans l'épave de l'appareil, au
pied d'une falaise à environ

A 
Cap Canaveral, on ne se
fait plus guère d'illusion

sur la légendaire efficacité de
l'agence spatiale américaine, ni
sur la possibilité de voir la na-
vette décoller cette année. Tous
ces reports de lancement finis-
sent par décourager les quelque
vingt Suisses venus spéciale-
ment voir Claude Nicollier dé-
coller en pleine nuit et nom-
breux d'entre eux sont déjà ren-
trés au pays.

En Floride, alors que la mé-
téo n'est pas au beau fixe, l'am-
biance est tendue. On sent que
les Américains ne sont plus
aussi fiers de leur programme
spatial qu'ils l'étaient autrefois.
•A *. aui Luui , lia lemuigneiu ue

Les recherches se poursui-
vaient en début de soirée pour
retrouver les deux autres passa-
gers de l'hélicoptère, qui se se-
rait cassé en deux au moment
de l'impact, précisait-on au PC
de coordination des secours.

moins en moins de passion pour peur de se faire ridiculiser. Au depuis trente ans, mais soup- son parti
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 ̂̂  1999 fl faMt  ̂ n^rfon son RPF, enfin la très difficile
servant son savoir-faire tel qu 'il musclée, résolue à reconstituer réélection de Chirac.

Mais à force de vouloir fai- etart autrefois. Cela n'est plus ^es cadres du parti et à le doter L'élection de Michèle Alliot-
re, pour bien faire, la Nasa s'em- possible aujourd'hui. Et cela d'une plate-forme, tâche difficile Marie à la présidence du RPR
bourbe en réalité dans ses diffi- énerve plus d'un. dans le contexte européen ac- était la dernière chance de ce
cultes. Elle craint d'annoncer ' De Cap Canaveral tuel, pour aborder les municipâ- parti. Elle vient de la gâcher.
chaque problème technique de ROLAND KELLER les de 2001 et surtout les- législa- PIERRE SCHAFFER

Les trois corps devaient être
redescendus dans la vallée.

Outre le pilote, se trou-
vaient à bord de l'appareil un
chercheur de l'Institut de radio-
astronomie millimétrique de
Grenoble, deux scientifiques de
l'Institut des sciences de l'uni-
vers et un employé de la société
ERIC, précise la préfecture, (ap)

Michèle Alliot-Marie, frais
émoulue de l'élection à la prési-
dence du parti néogaulliste,
vient de frapper un grand coup
qui est, peut-être le coup de
grâce d'un mouvement mori-
bond: elle a choisi comme No 2
du parti un obscur sénateur
d'un département inconnu, la
Haute-Loire, dont le titre de
gloire fut, en 1944, d'être le seul
à ne pas décevoir la visite de De
Gaulle... pour cause de pétainis-
me aigu.

• Michèle Alliot-Marie vient
de commettre une erreur lour-
de. Femme résolue, mais sans
charisme, engagée en politique

tives et présidentielles de 2002.
Au lieu d'un secrétaire général
pulsif et déterminé, Michèle Al-
liot-Marie n'a rien trouvé de
mieux que de recruter un pâle
fonctionnaire, homme de com-
promis dont le seul mérite est de
représenter la synthèse bâtarde
d'une famille politique éclatée.

Finalement, Michèle Alliot-
Marie se révèle incapable de
transformer l'essai de son élec-
tion à la présidence du parti
néogaulliste, faussement annon-
ciateur de renouveau pour une
opposition moribonde, enfin li-
bérée de la tutelle malfaisante
d'un président et fossoyeur de

Jospin au Japon
Paris et Tokyo font face aux Etats-Unis

La  France et le Japon ont affi-
ché hier leur volonté de ren-

forcer leur coopération pour fai-
re face à l'influence américaine
dans le monde. Ce thème a été
au cœur d'un entretien entre le
premier ministre français Lionel
Jospin et son homologue japo-
nais Keizo Obuchi.

«Notre vision de l'organisa-
tion du monde s'est beaucoup
rapprochée», a déclaré M. Jos-
pin à l'issue des discussions.
«Ce n'est pas par hasard», a
ajouté le premier ministre fran-
çais qui a entamé jeudi une vi-
site de trois jours au Japon.

Malgré leur éloignement et
leurs traditions différentes, a-
t-il estimé, les deux pays ont de
«grands points communs»: un
sentiment national «fort», une
culture «ancienne», un senti-
ment d'identité «réel», et «des
formes d'organisation économi-
que particulières».

«Nous savons que nous de-
vons adapter nos systèmes à la
globalisation, que nous devons
les moderniser», a-t-il ajouté.
«Mais, dans cette globalisation,
nous ne voulons pas disparaître.
Nous refusons l'uniformisation
du monde...» (ats)
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France: le terrain
social chauffe
Au lendemain de l 'adoption par
le Parlement de la seconde loi
sur les 35 heures, la France s 'ap-
prête à connaître des heures
chaudes sur le terrain social. Ap-
plicable dès le 1er janvier 2000,
si le Conseil constitutionnel don-
ne son aval, la réduction du
temps de travail voulue par le
Gouvernement suscite, en effet,
d'importants remous du côté des
entreprises et en particulier des
PME. D'autant que le nombre
d'emplois ¦ créés jusque-là reste
très en deçà des prévisions de
l'administration. Avec les 35
heures, la gauche plurielle au
pouvoir en France espérait pou-
voir gagner des points sur le
front du chômage, tout en contri-
buant à relancer le dialogue so-
cial au niveau national. Mais
alors que la deuxième loi Aubry
vient de franchir avec succès le
barrage du Parlement, le premier
bilan . de la réduction du temps
de travail dans l'Hexagone ne
correspond guère aux objectifs
affichés. Nombre de petites en-
treprises, inquiètes de voir leur
productivité chuter, ont soit re-
tardé l'ouverture de négocia-
tions, soit accru les mesures de
flexibilité pour contraindre leur
personnel à plus d'efficacité. Et
tandis que les syndicats espé-
raient profiter des 35 heures
pour reprendre l'initiative du dia-
logue social, la réalité démontre
plutôt que l'avantage reste pour
l'heure dans le camp des pa-
trons, trop heureux de profiter de
cette brèche pour imposer sans
le dire et en échange de quel-
ques jours de congé, plus de
flexibilité à leurs employés. Pire,
la multiplication des conflits so-
ciaux autour des 35 heures com-
mpnrp Hit-nn À inni iipfpr IP
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Santé
Au bon endroit,
au bon moment
«Corif» à Sierre est un projet pour
guider les patients dans le labyrinthe
des institutions. Page 21

Chose promise
chose due
La nouvelle télécabine Anzère -
Pas-de-Maimbré sera en service
dès demain. Page 15

m rae au sieaeNon a
Les Forces motrices de Mauvoisin renoncent à purger leur barrage

et à sacrifier les poissons de la Dranse. Pour explorer une autre piste

wC d oppositions qu a provo-
I ¦ quée le projet de vidange

¦¦% efroidies par la vague

complète du barrage, les Forces
motrices de Mauvoisin font
marche arrière. Ce gros produc-
teur d'énergie a ainsi choisi de
renoncer à la grande purge de
2004 qui aurait provoqué d'im-
portants impacts temporaires
sur l'environnement, comme
une mortalité quasi totale pour
la faune aquatique de la Dranse
(voir NF du 17 septembre). Au-
jourd'hui, les FMM explorent
ainsi une autre voie, celle d'une
nouvelle chambre avec vannes
papillon. Histoire de pouvoir
tout de même désensabler leurs
installations et de mener à bien
une opération d'assainissement
indispensable (voir encadré).

Moins cher
La solution pour les Forces mo-
trices de Mauvoisin consiste
donc à doter le nouveau tron-
çon de la galerie d'amenée
d'une nouvelle chambre de van-
nes papillon. Si elle nécessite un
turbinage permanent pour
maintenir le niveau de la rete-
nue au-dessous des chantiers
des ouvrages d'entrée de la prise
d'eau, cette méthode présente
par contre le gros avantage
d'éviter une vidange complète
du barrage. Elle supprimerait
aussi la perte de production in-
hérente à une telle opération et
réduirait ainsi le coût total de
cette opération d'assainisse-
ment. Coût qui faisait aussi pro-
blème aux yeux des responsa-
bles de FMM. «La conjoncture

Le barrage de Mauvoisin doit être désensabé d'ici à cinq ans. Les Forces motrices étudient désormais une autre voie que la vidange.

actuelle dans le domaine des ne devrait pas dépasser les 28
travaux souterrains a fait aug- millions de francs.
menter les coûts de construction.
La facture de la première va- p,us d'oppositions?
riante aurait ainsi dépassé les 40 Le chef d'exploitation des FMM
millions de francs. C'était trop.» veut ainsi croire qu'une majorité
Kurt Seiler estime que le prix à de oppositions formulées en
payer pour la nouvelle variante septembre dernier auront de-

main perdu de leur sens. Après
avoir été surpris par l'ampleur
des recours - au veto attendu
prononcé les organisations éco-
logistes sont venues s'ajouter les
oppositions de toutes les com-
munes riveraines, des agricul-
teurs de Martigny et de certains

pêcheurs - les FMM espèrent
que cette deuxième mouture
suscitera moins de réactions né-
gatives au printemps prochain,
lors d'une nouvelle mise à l'en-
quête publique. «Le démarrage
des travaux prévu le 2 mai 2000
est bien sûr déjà compromis.

Nous espérons par conp7e que
ces nouvelles mesures permet-
tront de garantir l'ouverture des
chantiers pour le printemps
2001. Au p lus tard, car il y a ur-
gence.» PASCAL GUEX

a DU

La bourgeoisie paie ses dettes
La commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains ne sera pas mise sous gérance.

Il lui reste plus de 63 millions à rembourser.
i l'assemblée bourgeoisiale
de Loèche-les-Bains ac-

cepte le contrat d assainisse-
ment de la bourgeoisie, celle-ci
ne sera pas mise sous gérance,
contrairement à la commune
municipale.

Mais à rencontre de celle-
ci, elle devra rembourser la to-
talité de son endettement à
long terme de 63 millions de
francs. De leur côté, les créan-
ciers renoncent à leurs intérêts
débiteurs sur une période de
vingt ans, soit un montant
d'une cinquantaine de mil-
lions, selon les précisions de M.
Hans-Caspar Nabholz, l'admi-
nistrateur-conseil des parties

en présence. Les partenaires au
contrat sont la commune
bourgeoisiale de Loèche-les-
Bains, le Conseil d'Etat du Va-
lais et les créanciers. Au nom-
bre de ceux-ci, l'UBS avec un
crédit de 15 millions, la BCV
avec 1,2 million, la commune
de Loèche-les-Bains pour plus
de 10 millions, la Centrale
d'émission des communes
suisses pour 20 millions, le
Crédit Suisse First Boston pour
5 millions, le Crédit Suisse
Fondations pour 2 millions et
la caisse de pension du Crédit
Suisse Group pour 3 millions.
L'assainissement se fonde sur
un businessplan développé par

la fiduciaire Trefida SA., dont
la première étape est 2004. A
cette date, on le réexaminera
pour les années ultérieures.

Capital sans intérêts
Les neuf créanciers ne renon-
cent à aucune prétention en
capital. Cependant, ils aban-
donneront la plus grande par-
tie des intérêts d'un montant
total de prêts de 62 millions.
Cela pour un période de cinq
ans.

Seule l'UBS, au bénéfice
d'un prêt gagé, bénéficiera
d'un traitement préférentiel et
recevra un intérêt annuel de
5% pour son crédit de 15 mil-

lions de francs. A mi-1999, les
intérêts courus et impayés
pour un montant de 3,6 mil-
lions de francs devront être ré-
glés le plus tôt possible.

La date limite est 2025. A
cette époque les 48 millions de
huit créanciers seront totale-
ment remboursés. Le prêt gagé
de 15 millions de l'UBS sera di-
visé environ par deux. «Mais
cela pourra, évoluer encore plus
positivement et dépendra de la
situation touristique de la sta-
tion», a expliqué M. Nabholz.

L'intérêt des créanciers à
l'évolution positive des instal-
lations touristiques de Loèche-
les-Bains a rendu possible le
contrat d'assainissement. Sans
lui, la bourgeoisie aurait été
contrainte de vendre ses éta-
blissements thermaux, dont le
«Burgerbad», l'un des deux
fleurons de la station.

L'actif essentiel et les
principales sources de revenus
de la bourgeoisie consistent,
comme précédemment, en un
centre thermal bien fréquenté.

PUBLICITÉ 

Une bonne exploitation de ces
installations devrait permettre
de réaliser des gains d'exploi-
tation durables.

Le cash-flow sera utilisé
prioritairement pour la réalisa-
tion des investissements indis-
pensables, le paiement des in-
térêts du crédit de 15 millions
de l'UBS, celui des intérêts
courus et dus aux créanciers et
enfin pour l'amortissement
des prêts non assurés.

PASCAL CLAIVAZ

Elle sauve sa peau
La bourgeoisie de Loèche-les-bains sauve sa peau.
Sa mise sous gérance avait été reportée par deux
fois. La dernière, c'était le 30 octobre passé. La
prochaine et ultime échéance était prévue pour le
15 janvier 2000. .

Aussi, les partenaires ont-ils travaillé d'arrache-
pied; d'autant que la situation était moins déses-
pérée que celle de la commune municipale, endet-

tée pour plus de 180 millions de francs La bour-
geoisie, elle, n'avait «que» 62 millions à rembour-
ser.

Son endettement se répartit à raison de 30 mil-
lions d'actions dans les sociétés touristiques et
sportives, 35 millions de fortune financière, 21 mil-
lions de fortune administrative, 5 millions de di-
vers, et 13 millions de pertes de bilan.

Remontées
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Venez découvrir notre

offre de Noël
Machine à café
@ Saeco.
Fr. 1050.-

au lieu de Fr. 1260.-

Le verre de l'amitié
vous sera offert

aujourd'hui vendredi 17,
mardi 21 et jeudi 23

décembre 1999
, jusqu'à 22 heures
Chez votre professionnel :~
f*h\ Jean-Richard ROUX

APPAREILS MÉNAGERS
Pratifori 10 - SION

SL màà Tél- (°27) 323 10 25

Valais VINS AOC
Vente directe

des vins de Saillon.
Plus de 10 spécialités

en bouteilles de 5/10, 7/10
et Magnum de fêtes 1,5 I à Fr. 30.-.

En amis, en sociétés,
venez déguster nos vins 1999

à la Cave au Clos.
Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h.
Restauration valaisanne sur demande.
Famille Briguet, VINS, 1913 Saillon.

0 (027) 7441177.
036-363026

Discothèque la Godille
VERCORIN

ouverte tous les jours
du di au jeu de 22 h à 03 h
ve et sa de 22 h 30 à 04 h
pendant les fêtes, y compris.

036-363849

gg*, Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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itr 120 crus en dégustation: vins traditionnels,
élevés en barrique, surmaturés

-̂  Petite restauration originale

Jusqu'au 20 janvier 2000: EXPOSITION de

Nouveaux horaires: mercredi, jeudi, vendredi
de 16 h à 21 h
Samedi, dimanche de 10 h 30
à 13 h, et de 16 h à 21 h

Durant les fêtes (22.12.1999 - 2.1.2000)
OUVERT TOUS LES JOURS

Chose promise, chose due
La nouvelle télécabine Anzère - Pas-de-Maimbré sera en service dès demain.

C

onfort , rapidité, sécurité,
ce sont les principaux
atouts de la nouvelle télé-

cabine de la Société de remon-
tées mécaniques du Wîldhorn
(SAREM), qui a obtenu mercredi
son «permis de circuler», après
un contrôle approfondi des spé-
cialistes de l'Office fédéral des
transports.

Dès demain, les hôtes d'An-
zère pourront atteindre les vas-
tes champs de ski de la station
dans des conditions idéales. Le
conseil d'administration l'avait
promis en fin de saison passée:
((Avant Noël 1999, les vétustés
cabines bleues auront été livrées
au musée ou à la casse, et une
nouvelle liaison ultra-moderne

' A L A I s r ? f S U I S S E

EIGE: y
everbier.ch AÉÊÈ
Z775 25 25 " - '

permettra d'atteindre le Pas-de-
Maimbré dans un fauteuil.»

Chose promise, chose due.
Les travaux ont été menés au
pas de charge, le résultat est fa-
buleux. Les nouvelles cabines
panoramiques, de huit places
assises chacune, permettent de
transporter vers les hauteurs
pas moins de 1800 personnes à
l'heure. Deux fois plus qu 'avec
l'ancienne installation, avec un
temps de parcours réduit prati-
quement de moitié, et dans des
conditions de confort idéales!

Sur la ligne de montée, une
gare intermédiaire permet do-
rénavant de quitter les nouvel-
les cabines avant le Pas-de-
Maimbré, pour rejoindre les

PUBLICITÉ

champs de ski plus faciles du
secteur du Tsalan. Possibilité
qu'apprécieront les skieurs dé-
butants, qui avaient souvent du
mal à maîtriser leurs skis sur les
pentes plus raides du sommet.

Une nouveauté appréciée
mais également nécessaire,
puisque le télésiège conduisant
d'Anzère au Tsalan restera si-
lencieux pour l'instant, un glis-
sement de terrain de l'an passé
ayant mis à mal l'un des pylô-
nes. Toutes les catégories de
skieurs ont ainsi accès à ces
champs de ski, qui vont s'ouvrir
progressivement jusqu'à Noël,
en fonction de leur degré de
préparation. N ORBERT WICKY

La nouvelle installation est équipée de cabines panoramiques à
huit places assises. Sécurité, rapidité et confort garantis. mamin

Accord salarial
Hôpitaux et les syndicats finalisent leur protocole d'accord

Le  Groupement des établisse-
ments hospitaliers valaisans

(GEHVAL) et les syndicats (Syn-
dicats chrétiens valaisans et syn-
dicat suisse des services publics)
ont signé hier un protocole
d'accord qui revalorise les con-
ditions salariales du personnel
hospitalier valaisan pour l'année
2000. Les discussions ont abouti
à une augmentation d'environ
2,5% de la masse salariale, soit
1,35% pour l'indexation avec un
plafond de 75 000 francs, et le
reste pour le paiement intégral
des parts d'expérience. Le salai-
re de base minimum de l'échelle
des salaires a été fixé à 3000
francs et enfin les indemnités
horaires de soir et de nuit s'élè-
vent à 5 francs.

Les syndicats et René Bor-
net, président du GHEVAL, se
montrent satisfaits dans le con-
texte actuel de l'issue de ces né-
gociations, mais ce dernier met
un bémol: «J 'espère maintenant
que l 'Etat et les assureurs mala-
die accorderont aux hôpitaux les
moyens nécessaires pour assurer
le financement de cette opéra-
tion.» En effet, si le Grand Con-

seil avait décidé d'octroyer un
million supplémentaire lors de
sa dernière session, les assu-
reurs, qui devraient participer
pour moitié dans les augmenta-
tions de salaire (soit environ 3
millions au total) , se montrent
réticents. Ils demandent que
l'Etat avance d'abord dans la

PUBLICITÉ

restructuration hospitalière.
Des discussions sont actuelle-
ment en cours. Toutefois, pour
André Perraudin des Syndicats
chrétiens, la nouvelle conven-
tion est acquise: «Nous sommes
fermes, le personnel n'acceptera
p lus d'être pris en otage», con-
clut-il. EF

LA POSTE[p
Bienvenue  à bord

Car postal Valais romand - Haut-Léman ¦

Téléphone 027 327 34 34 • Fax 027 322 61

Postauto Oberwallis - Bahnhofstrasse 1
Téléphone 027 922 00 55 • Fax 027 922 00

Av. de France 4 ¦ Case postale 314 • 1951 Sion
26 • http://www.post.ch

Postfach 560 - 3900 Brig
66 • http://www.post.ch

enfance est faite pour rêver.

Ensuite nous sommes guidés par notre expérience

IHi

Même si chacun de nous perçoit différemment le danger, l'ex-
périence acquise au fil des années ne laisse que peu de place
au hasard.
Ainsi en va-t-il lorsque l'on souhaite faire fructifier son patri-
moine à moindre risque. Placer des liquidités, investir des
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec
le temps pour meilleur allié! Compétents , disponibles et à
votre écoute, nos conseillers vous offrent une gestion dyna-
mique et rigoureuse, respectant strictement la stratégie d'in-
vestissement adaptée à vos préoccupations.

Alors, si vous souhaitez dynamiser vos avoirs tout en bénéfi-
ciant des frais de courtage parmi les plus bas
du marché , composez immédiatement le 0800 80 82 84 l' ap-
pel est gratuit. Ou renvoyez simplement le coupon ci-joint.

Prénom 

Adresse 

NP/Localité
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Soutien aux
gardes-fortifications

Résolution d'urgence déposée
par le Conseil général de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE Neuf con-
seillers généraux agaunois

ont déposé hier une résolution
d'urgence invitant la commune
à intervenir pour assurer l'ave-
nir du corps des gardes-fortifi-
cations (CGF) de Saint-Maurice.
Dans le cadre du regroupement
des régions CGF 1 (Payerne) et
CGF 2 (Saint-Maurice) en une
seule région Ouest, le Conseil
général demande à la munici-
palité d'agir afin que le poste de
commandement de cette future
région Ouest soit attribué à
Saint-Maurice. «Disposant d'in-
f rastructures récentes et moder-
nes, le PC de Saint-Maurice de-
vrait passer avant Payerne qui
ne dispose pas d'un tel bâti-
ment. Si Payerne était choisi,
nous réclamons une répartition
équitable des effectifs entre les
deux sites ainsi que des postes
de la structure de commande-
ment», précise la résolution.
Autres exigences, les emplois
doivent être maintenus avec un
lieu de service établi à Saint-
Maurice. La résolution deman-
de finalement une implanta-
tion définitive du centre

d'instruction GF qui s'ouvrira à
Savatan dès janvier 2000.

Le Conseil général a ac-
cepté sans problème le budget
2000 jugé modeste par la part
consacrée aux investissements
(768 000 francs nets). «Le plus
gros montant -170 000 francs -
est attribué à l 'installation d'un
ascenseur dans la maison de
l'hôtel de ville. Par contre, l'an
prochain, le législatif débattra
des dossiers nettement p lus im-
portants (2,5 millions d'inves-
tissements) comme la rénova-
tion du camp du Scex, le rachat
du centre médico-social et l'ac-
quisition de terrains indus-
triels», soulignait le président
de la commune Georges-Albert
Barman.

Plus généralement, le lé-
gislatif agaunois acceptait les
modifications du règlement sur
l'élimination des déchets (taxe
annuelle des ménages établie
dans une nouvelle fourchette
130-200 francs) et approuvait
un cautionnement d'un crédit
LIM de 680 000 francs en fa-
veur du site de Lavey-les-
Bains. LéON MAILLARD

Léman audiovisuel
Nombreux projets de développemen t du musée des barques de Saint-Gingolph

S
AINT-GINGOLPH «L'exten-
sion de notre musée, grâce à

une nouvelle affectation des sal-
les du château, fait partie de
nos projets à moyen terme. Par

PUBLICITÉ

contre, ^installation d un spec-
tacle audiovisuel de grande
qualité dans la salle des Ma-
quettes peut être envisagée dans
les mois qui viennent.» L'asso-

ciation des Amis du musée des
traditions et des barques du
Léman de Saint-Gingolph
nourrit beaucoup d'ambition
pour l'an 2000. Mandatée pour
illustrer le thème «Cinq siècles
de navigation marchande sur le
Léman», la société Multivision
élabore actuellement un spec-
tacle qui retracera la navigation
des barques, la vie des bate-
liers, l'importance économique
du trafic , etc. Le projet devisé à
60 000 francs est financé par-
tiellement. «Notre objectif est de
proposer, dans le cadre du dé-
veloppement touristique actuel
du Bas-Valais, un centre cultu-
rel attrayant qui 'complète l'of-
fre actuelle», souligne le prési-
dent démissionnaire Michel
Chansou

L'enthousiasme est de ri-
gueur chez les Amis du musée
de Saint-Gingolph, conforté
par un bilan positif des réalisa-
tions 1999. Cette année, l'effort
a été mis sur une meilleure
présentation des collections du
musée avec réaménagement de
salles et rédaction plus claire
des fiches explicatives. Des
pancartes et des notices d'ac-
cueil en quatre langues guident
dorénavant les visiteurs dont le
nombre est en augmentation.
Le musée a également fait l'ob-
jet d'une promotion plus per-
formante dans le Valais et la
Savoie. L'effort se poursuivra
l'an prochain avec une amélio-
ration de la signalisation exté-
rieure et la pose de nouveaux
panneaux d'information. LM

NOCTURNES NOËL 1999
Vendredi 17 décembre jusqu'à 20 h

H Lundi 20 décembre 13 h 30 - 22 h
Jeudi 23 décembre jusqu'à 22 h

5| CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
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• •ions1 WyS— ĴLy/JL J. Ly Vendredi 17 décembre 1999

Cuves sur la route
Parties de chez Giovanola Frères, elles traversent la Suisse.

M
ONTHEY Réalisées chez
Giovanola Frères S.A.,

deux cuves géantes, pesant 23
tonnes pièce, ont quitté la fabri-
que valaisanne pour un
transport par la route peu ba-
nal. L'imposant convoi, compo-
sé de deux camions-remorques,
a quitté Monthey mercredi en
fin de soirée pour le port de
Birsfelden (BL). De là, les cuves
emprunteront le Rhin jusqu'à
Leverkusen en Allemagne, pour
être livrées lundi prochain à la
maison Bayer. Outre les nom-
breuses démarches pour obte-
nir les autorisations nécessaires
à ce transport délicat, il a fallu
effectuer plusieurs détours et
même couper le courant durant
la nuit sur la ligne AOMC du
Chablais. «Vu leur hauteur,
nous avons dû coucher les ré-
servoirs pour pouvoir passer
sous les ponts. Et même comme
cela, il subsiste des contraintes.
Par exemple, dans la ville de
Vevey, où nous avons dû couper
l 'électricité des trolleybus», indi-
que Pierre Cosandey, chef du
projet. Avec Hector Benedetti,

Ces réservoirs sont utilisés dans I industrie du pneu. ni

dessinateur-constructeur, et 80 ves en acier inoxydable. Ces destinés à un projet d'extrac-
ouvriers, il aura fallu en tout mastodontes, d'une valeur tion d'un métal précieux,
neuf mois pour réaliser ces cu- d'un million de francs, sont GILLES BERREAU

MEMENTO

MONTHEY Crystal Pub. Dj de Couleur 3
Nocturnes dans les établissements dès
de Noël 21 heures
Nocturnes de Monthey ven- PUBLICITé 
dredi 17, mardi 21 et jeudi 23 . 
décembre avec ouverture des j ^b k .magasins jusqu 'à 22 heures. f̂lUlW.ÀÊh

M-lMlllI
Ouvert du mercredi au samedi

de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

Grande salle:
Dance Reviva l

DJ J.-M. Corthez
Samedi

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

Two floors
Two ambiants

MORGINS
Solstice
d'hiver
Ouverture de la saison d'hiver
avec les Toupins di Morgins
samedi dès 18 h 15. Rassem-
blement sur la place de
l'église.

MORGINS
Couleur 3
en station
Présence de Couleur 3 ce
week-end à Morgins. Emis-
sion Bamboo Klaat en direct
samedi de 14 à 18 heures au
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Vente d'actions et de titres
L'office des faillites du district d'Hérens, à Vex, vendra
aux enchères publiques, au plus offrant, le vendredi
17 décembre 1999 à 18 heures à la salle du Café de
la Place à 1981 Vex, les actions et titres ci-après dési-
gnés, soit:
Actions Télé-Thyon S.A. de siège social à 1950 Sion:
(donnent droit à des réductions et avantages sur l'abon-
nement général)
- 2 actions B au porteur, valeur nominale Fr. 1000 -,

Nos1101bis et 1102bis
- 6 actions A au porteur, valeur nominale Fr. 700.-,

Nos 11 bis à 16bis.
Actions du Tennis-Club d'Hérémence,
à 1987 Hérémence:
(donnent droit à un tarif préférentiel sur l'abonnement
annuel ou à un bon de 2 heures de jeu par part sociale)
- 4 actions nominatives, valeur nominale Fr. 500.-.
Association des Amis du Café de la Place, à 1981 Vex:
- 4 parts sociales, valeur nominale Fr. 5000.-.
Vente détaillée titres par titres, mais vente en bloc réser-
vée par société.
Paiement au comptant à l'adjudication, exclusivement
en espèces.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du préposé soussigné (tél. 027/207 23 89
durant les heures de bureau).

Office des poursuites d'Hérens
Le préposé: Ph. Rapalli

36-362525

décembreAujourd'hui

aïs
sur tout l'assortiment non-food

Snow&„
Pt Sc/ iu?
a. Wk Q 
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WÊrcûo
Tarifs en Frs adulte

1 heure 50
2 heures 100
3 heures 150
4 heures 160

Ecole de snowboard Forum
Association
Schmm %Nortnen

oz? / 323- .e> 42 école de*snowboard f o
S.O.S. Jeunesse • - -- ; -^

+41 78/609 36 10
si non rénonse: +4réponse: +41 79/351 18
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Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à qui parler ?
As-tu un problème ? C»p
Personne à cjul parler ? Q O,

Tu peux téléphoner au 147 E-Tl
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Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
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Adressez

vos dons à
Terre des hommes

CCP
19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

aida directs a l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou oanfeaslonnol

enf ant
à 15 ans)(jusqu

105.-
115.-

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps



18 Le Nouvelliste

Voleurs musclés
Des inconnus ont emporté table et bancs
d'une place de détente à Saint-Martin.

C'est un ensemble table et bancs pratiquement pareil à celui-ci
qui a été volé à Saint-Martin par de peu glorieux personnages.

SAINT-MARTIN Le vol a dû
avoir lieu en fin d'automne,

mais à la société de Saint-Mar-
tin, on ne décolère pas. Des in-
connus ont en effet fait main
basse sur une table et les bancs
placés par la société à Grange-
Neuve, au croisement du «Sen-
tier nature» et de la route me-
nant à l'alpage de Loveigno.
Des objets qui avaient été con-
fectionnés par les bûcherons, et
que Saint-Martin se faisait un
plaisir de mettre à disposition
de ses hôtes.

Plus de 200 kilos
«IM table de pique-nique de
2 m 50 de long pèse plus de 200
kilos. Quant aux bancs égale-
ment en mélèze, ils étaient scel-
lés sur des socles en béton», ex-
plique un amoureux de la na-
ture de la région. «Pour corn-

PUBLICITÉ

m. crettaz

mettre un tel vol, il faut donc
l'avoir prémédité, disposer
d'outils pour le démontage et
d'un véhicule pour le transport,
voire d'un camion grue.»

Appel
à la population

La SD de Saint-Martin aurait
souhaité que, pris de remords,
ces voleurs ramènent l'objet sur
place. Mais ce n'est pas le cas,
et un appel a été lancé à la po-
pulation pour obtenir des té-
moignages sur toute activité in-
habituelle ou un comportement
insolite constaté sur place cet
automne. «S'accaparer ainsi des
biens appartenant à la collecti-
vité publique démontre l'imbé-
cillité des auteurs et leur man-
que total de scrupules», lit-on
dans la circulaire de la SD.

NORBERT WICKY

La fraîcheur du poisson se reconnaît à ses yeux. La méthode est fiable.
Si vous en doutez, allez lorgner derrière ses branchies.

Mais comment s'assurer de la qualité d'un fruit, d'un légume ou d'une viande?
t-il sentir, palper, soupeser? Faire analyser un échantillon? II y a plus simple:
choisir des produits du pays. Non par manque d'ouverture, mais par simple bon sens.

Acheter près de chez soi évite de longs transports internationaux et garantit
icheur des produits. Sans compter que 80% des paysans suisses participent à l'effort
faveur de l'environnement en appliquant des principes écologiques stricts.
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Un fakir sous le sapin
Les aînés de Nendaz ont fêté leur Noël.

BASSE-NENDAZ Mercredi,
tous les aînés de la commu-

ne de Nendaz ont célébré Noël,
avec quelques jours d'avance.
Cependant, en plus de la tradi-
tionnelle agape, les personnes
de 75 ans et plus ont eu droit à
un show de classe internationa-
le. Le fakir Myrna Bey a présen-
té une série de numéros à cou-
per le souffle. «C'est le point fort
de notre journée», a indique le
conseiller communal Philippe
Fournier. «D'autre part, nous
avons une accordéoniste qui
anime cette journée, ainsi
qu 'une dame qui raconte des
histoires en patois. Pour les
quelque 180 personnes qui par- Ett^̂ - flv . •/ f
ticipent à ce Noël, c'est l'occa- "M^—:__<1-̂ ^̂^ M«i2^BBM
sion de se retrouver.» Parmi les Le fakir Myrna Bey, en compagnie des aînés de Nendaz

personnes présentes dans la sal-
le du cycle d'orientation de Bas-
se-Nendaz se trouvait Lydia
Glassey. Cette dernière prenait
part au Noël des aînés, en com-
pagnie de son père. «C'est la
première fois que je participe à
cette fête. J 'étais toute fière de
pouvoir venir ici avec mon père.
Et puis c'est super... On voit
beaucoup de gens que l'on n'a
plus l'occasion de rencontrer.»
Au sujet de la démonstration
de Myrna Bey, Mme Glassey
était partagée entre effroi et
admiration. «J 'ai été un peu
surprise par la présentation du
fakir, parce que je n'ai jamais
voulu aller le voir, ll fait des
choses spectaculaires; mais moi
ca me donne des frissons. » VG

Un quartier
dans la rue

Tout Châteauneuf invité à la fête,
à l'occasion du Noël des enfants.

C
HÂTEAUNEUF Ils ont tous
uni leurs efforts. Les scouts,

Gym évasion, RLC, Milou, la
Cartouche ou l'Abri-Colle, les
Relais de 1ère et 3e année. Pour
que tous les enfants de Châ-
teauneuf viennent célébrer Noël
ensemble, en compagnie de
tous les habitants du quartier,
de toutes les nationalités. Le
rendez-vous est fixé au square
du Furet, le samedi 18 décem-
bre dès 14 heures. Autour du
sapin de Noël dressé sur place,
il y aura un marché de Noël,
des jeux, des crêpes à déguster,

GASTRONOMIE

une vente aux enchères des sa-
pins décorés ou une démons-
tration de break dance.

Le Père Noël profitera de
l'occasion pour récolter des ca-
deaux pour «S.O.S. enfants de
chez nous», puisque toute la fê-
te est organisée en faveur de
cette action. De 16 à 17 heures,
spectacle de marionettes, puis à
17 h 30 chacun pourra assister à
la messe animée à la chapelle.
On fraternisera aussi en parta-
geant le verre de l'amitié, offert
part la nouvelle association du
quartier.

Une excellente occasion de
mieux se connaître, afin de
mieux se comprendre pour que
la vie soit agréable pour tous.

RESTAURANT
DE LA PISCINE A SION

I. (027) 32
:houcroi

animée par le i
nternational 2
Francesco Tass
et Jérôme Ma
dès 21 h 30: B

LES PAYSANS SUISSES.

L' INDUSTRIEL
éfy 1$k^îêm&

'Ktocveeut!
*?*&>¦ de ̂ tteCuea. eut. f rto *tuz$e
L'assiette du jour à Fr. 13.50
3977 GRANGES - Tél. 458 38 98

Fermé dimanche après-midi
et mardi

Lattes aux pieds
Evolène est prête à accueillir les fondeurs

SION
Auditions

E
VOLÈNE La neige arrivée
ces derniers jours a permis

la préparation des pistes de ski.
La région d'Evolène-Les Hau-
dères est réputée pour sa ma-
gnifique piste de fond, longue
de quinze kilomètres. Celle-ci
est aujourd'hui prête à accueil-
lir les fondeurs .

La signalisation affichée
aux différents départs donne la
possibilité aux usagers de choi-
sir un parcours, selon la distan-
ce, selon le style (classique ou
skating) ou selon le degré de
difficulté (piste de randonnée
ou loipe) .

Cet hiver, des randonnées
au clair de lune seront organi-
sées les 23 décembre 1999, le 20
janvier et le 20 février 2000, à
partir de 19 heures. Les rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès des Offices du tourisme
d'Evolène ou des Haudères. Re-

PUBLICITÉ

levons qu'il est possible d'ac-
quérir des vignettes journaliè-
res, hebdomadaires ou saison-
nières aux offices du tourisme
ou des commerces, sis à côté de
la piste de fond, ChS/c

Le Conservatoire cantonal or-
ganise plusieurs auditions à la
chapelle de l'établissement.
Ce soir à 19 h 30, audition
des élèves des classes de gui-
tare d'Alexandre Rodrigues,
François-Xavier Amherdt,
Christian Tille et Franco Scali-
si. Demain à 11 heures, élèves
de la classe de violoncelle de
Fabienne Roten-Moret, puis à
18 h 30, audition des élèves
de la classe de contrebasse
d'Adriana Gueorguieva.

P L a  
boutique Rodier

%HM  ̂ vous attend pour partager
le verre de l'amitié et vous

faire profiter de ses
premiers soldes

aujourd'hui vendredi
17, mardi 21 et

jeudi 23 décembre
—" jusqu'à 22 heures

23, rue de la Porte-Neuve - Sion
2_  ̂ Tél. (027) 323 

23 
66

http://www.agirinfo.com
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Classes inaugurées
G

RIMISUAT Les élèves de fants. De plus le nombre d'élè-
l'école de Grimisuat béné- ves ayant augmenté, il nous

ment scolaire pour effectuer
quelques agrandissements», L^tà JHl Bénédiction
précise le président de la com- î ^ lh 0$ M 
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salles, construites en bois, sont i| #" ¦ tout d'abord été chaleureuse-
les bienvenues, tant pour le ment accueilli par les écoliers à
personnel enseignant que pour la salle de gymnastique où s'est
les petits écoliers. tenue une brève partie officielle

«Les deux classes enfanti- agrémentée par les chants des
nes se trouvaient auparavant ^ ' 'jM '̂ ''^ élèves. Il s'est ensuite rendu
au-dessus du bâtiment com- dans le» nouvelles salles de
munal. A cet emplacement, la '  ̂ " classe pour effectuer ce geste
circulation est dense. C'était L 'abbé Marcelin a procédé, mardi, à la bénédiction des nouvelles symbolique cher aux chrétiens.
trop dangereux pour les en- salles de classe de l'école de Grimisuat. nf CHRISTINE SCHMIDT

Musique sur la Planta Au rythme du tango
Le groupe hongrois Loso Tibor Le groupe Sureste Tango

en concert. se présentera à la Ferme-Asile.

S
ION La brocante de Sion, 14 à 17 heures. Les deux sui- Ç ION Samedi, la Ferme- du Sureste Tango. Cette for-
ains! que le marché de vants sont prévus pour le 3 Asile vous invite à décou- mation présentera un formi-

Noël de la Planta s'associent, mardi 21, de 14 à 17 heures et vrir le tango polonais, avec le dable mélange de sentiment,
en cette fin d'année, pour re- de 19 à 22 heures. groupe Sureste Tango. Ce trio, de désir ardent, de déclara-
mercier leurs clients. Ainsi, composé d'un clarinettiste, tion de haine et bien entendu,
ces deux organisations offri- A cette occasion, c'est le d'un guitariste et d'un contre- de passion et d'amour,
ront trois concerts au public, groupe hongrois Loso Tibor bassiste, interprétera plu-
sur la place de la Planta. Le qui interprétera des airs tradi- sieurs morceaux, dont ceux Sureste Tango débutera
premier aura lieu samedi, de tionnels. VG/c de Witek Kornachi, membre son concert à 21 h 30. (c)
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Achète A vendre
voitures, bus Mitsubishi
et camionnettes Tredia 4x4
môme accidentés. année 1987
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0 (079) 449 37 37 ou expertisée.
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ACHETE A louer
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camionnettes SJff?*81"
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Préférence pour véhl- nlarnnc
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0 (079) 44911 43. «Ice Pak»
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Jeep Gr. Cherokee, 1995
cuir, climatisation, stéréo.
Fr. 26 500.-.
Garage R. Affolter,
2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92.
E-Mall: roland.affolter@bluewln.ch

165-762970
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un piaisir sur

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13 -
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Marti gny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
Arthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

^
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Ce soir
NOCTURNE

RESPECTEZ la nature!

Au point vert

APPRENTISSAGES |̂
LA HAUTE ECOLE

VALAISANNE (HEVs)
cherche pour l'été 2000

à l'Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion
• 2 apprenti(e)s laborant(ine)s en chimie de

langue française ou allemande

• 1 apprenti(e) laborant(ine) en métallurgie de
langue française

• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce de
langue française

à la Haute école de gestion du Valais à Sierre,
filière informatique de gestion
• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce de

langue française

Les offres de service, stipulant le poste et le lieu d'apprentissage,
sont à envoyer 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

OELVIA
A S S U R A N C E S  + V I E

L'agence générale du Valais romand de l'Elvia Assurances + Vie offre des
postes de

conseiller(ère) en assurances
afin de renforcer son équipe.
Nous offrons:
- une formation technique globale et un appui professionnel
- une infrastructure informatique PC des plus modernes
- une rémunération évolutive en fonction de vos résultats
- un portefeuille existant à gérer et à développer
- un climat de travail dynamique et convivial.
Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des affaires et des

relations humaines
- la maîtrise des outils informatiques
- une bonne culture générale avec, de préférence, une formation commer-

ciale de base. Une expérience dans le domaine des assurances serait un
atout supplémentaire.

Pour une prise de contact, en toute confidentialité, veuillez adresser votre
dossier ou téléphoner à:
M. Anselme Mabillard
Agent général du Valais romand
Rue Blancherie 2 - Bâtiment Grande-Dixence
1950 Sion / Tél. (027) 323 41 82. 36-361033

Etude d'avocats et notaires à
Sierre cherche

secrétaire
Faire offre sous chiffre V
036-363697 à Publicitas S.A., case
postale 1118 , 1951 Sion.

¦ 036-363697

ÂTHION
Nous engageons pour le début

de l'année:

une employée
de commerce pour

notre service autocar
à 50% (lundi et vendredi toute la
journée et mercredi après-midi)

Veuillez faire vos offres à:
Lathion Voyages S.A. - Direction

Av. de la Gare 4-1950 Sion

Urgent!
Verbier
Restaurant
Chez Dany
cherche

cuisinier
pour la-saison d'hi-
ver.
0 (027) 771 25 24.
0 (027) 771 30 66,
heures des repas.

036-363308

•
Donnez

de votre sang

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

DEUX ÉDUCATEUR(TRICES)
(taux d'activité : 90% et 30%)

Cette personne sera amenée à travailler auprès
d'enfants en difficultés personnelles et sociales
de 6 à 14 ans. Elle devra s'intégrer dans une
équipe pluridisciplinaire intervenant sur un
rythme d'internat scolaire.

Nous demandons que cette personne soit en
possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé
et de nationalité suisse.

Lieu de travail : Ecole genevoise de Boveau
sur Corbeyrier.
Délai d'inscription: 9 janvier 2000.
Entrée en fonctions: 1" mars 2000.

Les offres avec photo et attestation sont à
adresser à:

M. Jean-Marc Legeret
Directeur de l'école genevoise de Boveau
1856 Corbeyrier.

18-614227

Urgent!
Verbier
Cafe-bar
Le Voilier
cherche

jeune
serveuse
dynamique, pour sai-
son d'hiver, anglais
souhaité.
Entrée immédiate.
0 (079) 689 04 45. '

036-363058

Le Groupe Berdoz Opticiens se compose aujourd'hui de 7 magasins en Suisse romande privilégiant la
qualité du savoir-faire au service d'une clientèle exigeante. Dans le cadre de son développement et pour

ses futurs points de vente, la direction du Groupe offre d'intéressantes opportunités à des

• DIRECTEURS(TRICES) DE MAGASINS

• OPTICIENS(NES) DIPLÔMÉS(ES)

• OPHCIENS(NES) QUALIFIÉS(ES)

• MONTEURS VENDEURS QUALIFIÉS
¦ O P T I C I E N S

Agés(es) de 20 à 35 ans, vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle d'au moins une année
et souhaitez évoluer et développer votre expérience, ainsi que vos connaissances.

De tempérament ouvert et enthousiaste, vous ajoutez à vos compétences techniques un goût
marqué pour la vente et les relations humaines.

Nous proposons un encadrement efficace pour vous permettre d'évoluer rapidement au sein
d'une entreprise structurée et organisée en pleine expansion. Rémunération attractive.

Adressez votre dossier ou téléphonez, pour un premier contact, à
BERDOZ OPTICIENS - Monsieur Eric Parent - Av. du Théâtre 7-1005 Lausanne

Tél. 021/343 03 60 ou 021/694 20 30

Notre vocation étant de répondre au
désir de bien-être de chaque femme et
d'exalter sa beauté, nous recherchons
dans votre région

CONSEILLERES
DE VENTE DYNAMIQUES

• Spécialiste de la vente ou débutante
motivée: vous avez développé votre
sens du commerce et voulez vous per-
fectionner professionnellement dans
une entreprise ayant la dimension né-
cessaire pour vous ouvrir les portes de
l'avenir?
• Vous êtes de nationalité suisse ou ti-
tulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire? Alors rejoignez-
nous et vous ferez partie de notre
équipe motivante! Vous apprendrez le
conseil grâce à une solide formation de
six mois rémunérée ainsi qu'un salaire
fixe important.

• Goût de la performance, sens de
l'organisation, talent commercial et es-
prit d'équipe sont vos atouts? Alors
suivez votre intuition féminine et en-
voyez-nous sans tarder votre dossier
de candidature avec photo à: PRE-
DIGE S.A., ressources humaines,
route de Cossonay 196,1020 Renens.
Ou contactez-nous au tél. (021) 633
34 25, c'est avec plaisir que nous at-
tendons votre appel.

22-779978

Entreprise de la région
de Martigny

cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de

commerce ou de bureau
Ecrire à: case postale 551,

1920 Martigny.
036-363673

0147 027/323 18 42 « CCP 19-8761-0
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Entreprise de textiles à Sion
cherche

couturière
pour confection à mi-temps
(le matin), sachant coudre

sur machine industrielle
0 (027) 322 30 86.

036-363862

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire,' indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Secrétaire (50%) auprès du Centre
de formation pédagogique et sociale.
Délai de remise: 24 décembre 1999.
Collaborateur spécialisé auprès du
Service administratif et juridique du
Département de la sécurité et des
institutions.
Délai de remise: 24 décembre 1999.
Juriste auprès du Service des affai-
res intérieures.
Délai de remise: 14 janvier 2000.
Responsable de l'introduction de
la comptabilité analytique auprès
du Service de l'Administration canto-
nale des finances.
Délai de remise: 14 janvier 2000. .
Chef de projet «Normes et stan-
dards» auprès de la Direction de pi-
lotage des systèmes d'information
(DPSl).
Délai de remise: 31 décembre 1999.
Chef de projet «Filières» auprès de
la Direction de pilotage des systè-
mes d'information (DPSl).
Délai de remise: 31 décembre 1999.

I

Chef du Centre de compétences
techniques SAP (CC SAP) auprès
du Service de l'informatique.
Délai de remise: 31 décembre 1999.
Ingénieur système UNIX/NT auprès
du Service de l'informatique.
Délai de remise: 31 décembre 1999.
2 spécialistes en micro-informati-
que auprès du Service de l'informati-
que.
Délai de remise: 31 décembre 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copiés des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

LA CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA
cherche pour date à convenir

une secrétaire médicale
à temps partiel (environ 30%)

bonnes connaissances en informatique
(Windows, Word, Excel) exigées,

expérience souhaitée.
Renseignements et offres de service:-
Monsieur Yves BAGNOUD, directeur,

Clinique Genevoise de Montana, 3962 Montana.
<B (027) 485 6111.

036-363851

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement
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Les artistes
de ChippiArt

Ils exposent à Chippis jusqu 'au 9 janvier

Les deux artistes entourent la gérante de l'hôtel des Berges. idd

CHIPPIS Les artistes et arti-
sans de ChippiArt, une as-

sociation d'une trentaine de
personnes fondée en 1999,
poursuit son bonhomme de
chemin. A son programme, la
mise sur pied d'une série de
cours donnés par des artistes
confirmés (poterie, céramique,
couture, dessins, peinture, ré-
fection de petits meubles, etc.)
dans un local sis sous l'école
villageoise et mis à disposition
par la commune. «Nous avons
nous-mêmes aménagé les
lieux», précise le président de
l'association et peintre, Jean-
Claude Zufferey. «Disposer d'un
local c'est bien. Mais pouvoir
exposer ses créations dans un
nouvel endroit accueillant, c'est
encore mieux. C'est spontané-
ment de Christine Uldry, géran-
te de l'hôtel des Berges, nous a
mis à disposition une salle d'ex-
position dans son établisse-
ment», poursuit le président.
Du 18 décembre au 9 janvier
(inauguration ce vendredi 17
dès 18 heures), ce nouveau lieu
de l'expression artistique pré-
sente les huiles de Marianne
Bonvin et les aquarelles de
Jean-Claude Zufferey. Marian-
ne peint depuis 1991 et en fait
sa passion. Elle suit différents
cours à l'école d'art appliqué à
Berne. Elle utilise la peinture à
l'huile pour exprimer ses émo-

tions axées sur le figuratif.
Quant à Jean-Claude, il s'adon-
ne à l'art depuis 1992. S'il a
choisi l'aquarelle, c'est pour vi-
vre avec symbiose avec la natu-
re, les couleurs et la spontanéi-
té qui en découle. L'expo sera
ouverte tous les jours de 9 à
24 heures, et fermée le samedi
jusqu'à 18 heures et le diman-
che soir dès 17 heures. CD

Une toute nouvelle fenêtre, signée EgoKiefer.

La première écofenêtre en
plastique a tout ce qu'il faut
pour faire mieux: EgoVerre®,
protection contre l'effraction

Tél. 071/757 33 33, fax 071/757 35 50

et aération Secco .
Une exclusivité EgoKiefer.

Notre nouvelle ecofenetre possède un verre o
isolant high-tech EgoVerre® dans un cadre à |
trois chambres pour mieux économiser l'éner- g
gie. Ses trois niveaux de sécurité vous protègent |
mieux contre l'effraction. Vous vivez mieux grâce
au procédé d'aération Secco®. Préparation gra-
tuite avant la pose, isolation phonique optimale,
entretien simplifié, esthétique irréprochable: diffi-
cile de faire mieux. EgoKiefer, No 1 des fenêtres
et portes en Suisse. 9450 Alstâtten SG.

r 
¦ i

! . L'écofenêtre en plastique EgoKiefer m'intéresse. |
j Envoyez-moi de la documentation.

Nom/prénom: 

Société: 

Adresse: |

NPA/localité: 
i 4 |

De la bourgeoisie à la S.A
Zermatt restructure sa commune bourgeoisiale.

ZERMATT Avec un endette-
ment atteignant les 97 mil-

lions de francs, pour 89 millions
de crédits à long terme, les pro-
blèmes financiers de la bour-
geoisie de Zermatt défraient la
chronique depuis le printemps
passé. Depuis lors, sa représen-
tante Agathe Wirz s'emploie à
trouver des solutions qui con-
viennent aux créanciers et à la
Centrale d'émission des com-
munes suisses.

Depuis, la restructuration
de la bourgeoisie de Zermatt et

des sociétés dont eue est pro-
priétaire a fait des progrès.
Mercredi soir passé, l'assemblée
bourgeoisiale a accepté le plan
de réorganisation à 90%.

Premier train de mesures:
les domaines commerciaux, soit
les hôtels, les restaurants et les
autres participations dans les
remontées mécaniques doivent
passer à des sociétés par ac-
tions (SA.), qui seront cha-
peautées par une holding. De
ce fait , la bourgeoisie de Zer-
matt se retirera du domaine

opérationnel, explique le com-
muniqué de celle-ci. Cela per-
mettra aux SA. de réagir rapi-
dement et sans freins politiques
aux demandes du marché. Des
tiers pourront également pren-
dre des participations dans les
sociétés, renforçant ainsi les ca-
pitaux propres de celles-ci.

Ensuite, la bourgeoisie
compte vendre sa part à la mai-
son de commune et à la four-
niture d'eau de la commune
municipale. Elle a également
l'intention de vendre des ter-
rains et d'autres participations.

Selon le président de la
bourgeoisie Erwin Aufdenblat-
ten, il ne faut pas précipiter les
choses. Les ventes de parcelles
ne se feront pas à n'importe
quel prix et, d'ores et déjà, elles
apparaissent bénéficiaires.

Selon lui, les .créanciers
bancaires ont fait bon accueil à
ce train de mesures. Pas de
nouvelles, en revanche, de la
Centrale d'émission des com-
munes suisses (CECS) qui, à la
mi-octobre passé, avait menacé
de poursuivre la bourgeoisie de

Zermatt, suite au non-paiement
de l'emprunt de 5 millions échu
en juin 1999. En tout, la bour-
geoisie de Zermatt doit 26 mil-
lions à la CECS.

Le courant de l'année pro-
chaine verra la réalisation con-
crète de ce train de mesures. A
chaque fois, elles seront soumi-
ses à la décision des bourgeois.
Il faudra, au préalable, détermi-
ner quelles valeurs patrimonia-
les passeront aux différentes so-
ciétés et quel pourcentage de
ces sociétés pourront revenir à
des tiers. ' PASCAL CLAIVAZ

Au bon endroit, au bon moment
Guider les patients, surtout les personnes âgées, dans le labyrinthe des institutions.

S
IERRE «Chaque patient au
bon endroit, au bon mo-

ment», telle est la mission du
bureau de coordination Corif
mis sur pied par la Commis-
sion régionale de santé de la
région de Sierre. Pourquoi la
mise sur pied d'un tel projet
pilote? U est toujours plus diffi-
cile de gérer de façon optimale
le flux des patients dans les
institutions hospitalières, les
homes, l'hôpital et les foyers de
jour et le domicile. Pour que le
patient, surtout la personne
âgée, se trouve toujours au bon
endroit et au bon moment, la
Corif fait le lien entre les ac-
teurs de la santé en se concen-
trant essentiellement sur le
parcours du malade.

«Le rôle essentiel de l'inf ir-
mière de liaison consiste à re-
cueillir des informations sur la
personne malade aussi rapide-
ment que possible afin d'amé-
nager pour elle le meilleur par-
cours, compte tenu de son état
de santé, de ses besoins théra-

Bertrand Favre, de Sierre Région, Thomas Burgener, conseiller
d'Etat, Charles-André Monnier, préfet, et Dominique Germann,
président de la Corif, dévoilent la nouvelle structure à la presse, nf

peutiques, de sa situation fami-
liale, de son cadre de vie, de ses
ressources», souligne Danielle
Urben, infirmière. Durant les
deux ans du projet pilote, Mme
Urben et Christian Hermann,
coordinateur, ont passé la moi-
tié de leur temps à l'intérieur
des institutions, au contact des

malades, du personnel de soin
et d'encadrement, l'autre moi-
tié étant consacrée à rencon-
trer les familles et divers inter-
venants sociaux. Un millier de
cas ont fait l'objet d'un suivi.

Une structure légère
Pour Dominique Germann,

président de la Corif, «la struc-
ture légère mise en p lace permet
d'éviter les hospitalisations à ré-
pétition, très f réquentes chez les
personnes âgées lorsqu'elles ne
bénéficient pas d'un suivi médi-
cal et d'un encadrement social
adaptés à leurs besoins. Elle as-
sure une grande fluidité dans
les transferts d'une structure
d'accueil à l'autre en anticipant
sur les besoins du patient».

«La collaboration entre la
Corif et l'hôp ital, la clinique et
le Centre valaisan de pneumo-
logie n'a connu aucune difficul-
té, bien au contraire. Ces insti-
tutions partenaires du projet
sont conscientes des avantages
qu 'on peut en attendre, comme
la diminution des coûts de la
santé et une prise en charge effi-
cace du patient», note Domini-
que Epiney, directeur de l'hô-
pital de Sierre. Le Département
cantonal de la santé, conscient
de l'importance de la Corif, a
soutenu financièrement ce
projet. CHRISTIAN DAYER
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Le tire-fesses des familles
Lourtier a inauguré en f anf are son petit téléski du Dzora.

LOURTIER Bénédiction du
curé Cyrille Rieder, allocu-

tions d'élus et de chefs de servi-
ce, productions de sociétés lo-
cales: c'est en grandes pompes
que Lourtier vient d'inaugurer
son téléski du Dzora. Une céré-
monie bien fréquentée et colo-
rée, à la hauteur de l'attente des
amateurs de glisse de ce coin
du val de Bagnes. Voilà cinq ans
en effet que le Ski-Club du
Grand-Combin - maître de
l'œuvre - avait décidé la cons-
truction de ce nouveau tire-fes-
ses, appelé à remplacer le vieux
téléski installé en 1958.

140 000 francs
seulement

Président de cette société, Jean-
Marc Pellissier a profité de cette
inauguration pour dévoiler les
ingrédients nécessaires à la
réussite de cette opération. «Un
brin de folie, une grande dose
de courage et une solidarité à
toute épreuve.» Une fois l'auto-
risation de construire obtenue
- c'était le 28 août 1998 - les

Le président de Bagnes, Guy Vaudan, procède au traditionnel couper de ruban, entouré de représen-
tants du ski-club et des autorités. ut

membres du SC Grand-Com- manches pour mener à bien mum le coût de cette réalisa-
bin et leurs amis n'ont pas hé- cette belle aventure. Histoire tion. 2434 heures de travail
site en effet à retrousser les bien sûr de réduire au maxi- plus loin, le remonte-pente

était installe, prêt à obtenir
l'autorisation d'exploitation
délivrée par l'organe de contrô-
le intercantonal des téléphéri-
ques et téléskis. Autorisation
qui est tombée le 16 décembre
1998. Une année plus tard, le
SC Grand-Combin a donc pu
officiellement inaugurer cette
nouvelle installation qui n'aura
finalement coûté «que» 140 000
francs. «Sans compter les heures
de bénévolat.» Au moment de
remercier les bailleurs de fonds
- le SC du Grand-Combin, la

commune de Bagnes, le Sport-
Toto, la Société de développe-
ment du haut val de Bagnes, la
Fédération suisse de ski et des
particuliers — le président Jean-
Marc Pellissier n'a pas manqué
de dire sa reconnaissance aux
bénévoles. «Avec beaucoup de
sueur et de savoir-faire, nous
pouvons dire: mission accom-
p lie!» Et mettre ainsi ce remon-
te-pente à la disposition du
public. Ce qui sera fait dès de-
main samedi 18 décembre.

PASCAL GUEX

Le Manoir
va guincher

Les Hurlements d'Léo
en première suisse
aux Caves ce soir.

M
ARTIGNY Ivrognes, filles
de joie, amours empoi-

sonnés, solitude, misère affec-
tive. Les chansons des Hurle-
ments d'Léo rapportent avec
minutie toutes les écorchures
humaines. Les huit jeunes Bor-
delais chantent ce qu'ils écri-
vent au comptoir. Textes désa-
busés et furieux qui chassent le
spleen ambiant par des musi-
ques guillerettes mettant en
scène accordéon, violon, cui-
vres - saxo, trompette - et gui-
tares entre java, punk et guin-
guette. On nous promet un
chouette méli-mélo et un bel
appétit scénique qui ont donné
au groupe français la réputation
d'être les rejetons illégitimes,
mais pleins de vie, des Têtes
raides et des Négresses vertes.

Les Caves du Manoir ac-
cueillent ce soir les Hurlements
d'Léo en première suisse et le
groupe s'arrêtera demain sur la
route du Grand-Saint-Bernard
pour un second concert à Lid-
des. Pour ceux qui en redeman-
deraient... CP

Les Hurlements d'Léo vendredi 17
décembre aux Caves du Manoir à
Martigny, dès 21 heures, et samedi
18 décembre au café de la Channe
à Liddes dès 19 heures.

PUBLICITÉ

«Paroles, musiques belles et variées,
à déguster à la lueur des bougies...»
Le nouvel ALBUM
de Dominique Savioz: INTIME
Fr. 25.- l'unité (port compris)
Commande par tél. (027) 323 23 91 - par fax (027) 203 66 83

tjv /7 / \ J g X \  Par e-mail: dominique_savioz@yahoo.fr.

^Suî  ̂ ie Nouvelliste

Noëls
en cascade

M
ARTIGNY La paroisse
protestante entend don-

ner tout le faste voulu aux festi-
vités de la Nativité. C'est ainsi
qu'elle a programmé pas moins
de trois rendez-vous pour fêter
Noël, avec une animation des
familles ce dimanche 19 dé-
cembre, un spectacle mardi et
la Nuit de la Nativité vendredi.

Contes et orgue
Le coup d'envoi de cette se-
maine d'animations sera donc
donné ce dimanche 19 décem-
bre (dès 10 h 15) au temple de
Martigny, avec le culte des fa-
milles, agrémenté de chants, de
poésies et des contes de Mme
Christine Maire. Suivra, mardi
prochain, le spectacle de Noël
animé par les enfants de l'école
protestante de Martigny et par
Mme Poletti, une conteuse ac-
compagnée pour l'occasion à
l'orgue par Mme Bollin. Ce
spectacle, qui débute à 18 h 30
au temple, sera suivi d'une col-
lation servie à la salle de la pa-
roisse (vin chaud et biscuits).

Place sera ensuite faite à la
Nuit de la Nativité fêtée ven-
dredi au temple toujours, dès
23 heures, et rehaussée des
productions de la cantatrice
Carole Masson et de l'organiste
Vincent Dallèves qui interpré-
teront des œuvres de Hândel,
Vivaldi et Bach. PG

MEMENTO
MARTIGNY
Sapins
La bourgeoisie de Martigny
organise sa traditionnelle ven-
te des sapins de Noël ce ven-
dredi 17 décembre, de 17 à
19 heures, aux anciennes Ca-
ves Orsat (entrée rue de l'Hô-
tel-de-Ville). D'autre part, les
ménages bourgeois renon-
çant au bois d'affouage peu-
vent retirer leur bouteille de
vin à la maison Supersaxo, le
même jour, aux mêmes heu-
res.

tre thermal de Saillon, vin
chaud offert, liquidation des
dernières bouteilles du dalaï-
lama et dédicace. Pascal Thur-
re signera les deux derniers
ouvrages auxquels il a colla-
boré, «La Farinet nouveau» et
«Le sentier des vitraux» .

MARTIGNY
Disco-glace
Ce samedi 18 décembre, de
19 h 30 à 23 heures, grande
disco sur glace à la patinoire
du Forum, animée par des DJ
locaux.

SAILLON
Dédicace
Ce samedi 18 décembre dès
17 heures dans le hall du cen

T C a f é  = ¦
Rue de Lausanne 3 - Sion

Tél. (027) 322 55 00

Cuisine
toscane

* * *
Caveaux
typiques

Menu du jour
dès Fr. 14.50

* * *

MARTIGNY
Musique celtique
Le groupe Sklerijenn fait une
halte aux Petites Fugues ce
samedi 18 décembre. Café
ouvert à 20 heures, concert à
21 heures. Réservations con-
seillées au Centre de loisirs et
culture de Martigny, au nu-
méro (027) 722 79 78.

CHARRAT
Concert de Noël
Ce samedi 18 décembre dès
20 h 30, la salle polyvalente
de Charrat abrite un concert
de Noël donné par la fanfare
locale L'Indépendante ainsi
que par l'Echo des Alpes d'OI
Ion.

PUBLICITÉ 

Les extraterrestres envahissent les vitrines
de TITZE Centre Optique
Pour cette fin de siècle, les extraterrestres sont
de retour. Déguisés en Pères Noël de l'an
2000, ils ont débarqué dans les vitrines de
TITZE Centre Optique.
Ils sont généreux à souhait puisqu'ils nous ap-
portent un supplément d'âme, qui transcende
la fonction et produit de l'émotion, ce sont les
cadeaux «design». On y trouve des stations
météorologiques électroniques indiquant les •
températures intérieur et extérieur, la pres-
sion et la tendance barométrique ainsi que
l'heure pilotée par radio contrôle. Les GPS
sont aussi de mise, ils s'utilisent maintenant
avec les cartes de la Suisse tandis que les ju-
melles sont devenues plus petites et s'habil-
lent d'un design révolutionnaire. Pour les
amateurs de sensations fortes, les petits hom-
mes argentés ont prévu des altimètres brace-
let électroniques Suunto.
Enfin des cadeaux intelligents qui combleront
pour ces fêtes de fin d'année vos amis et pa-
rents les plus exigeants.
Tout cela, vous le trouverez chez TITZE Centre
Optique, rue de Lausanne 15 à Sion.

Les extraterrestres ont débarqué dans les vitri-
nes de TITZE Centre Optique avec une multi-
tude d'objets à offrir et à s'offrir.

AI  unanimité
Le Conseil général de Fully accepte
le budget 2000. Avec une réserve.

FULLY Le Conseil général de
Fully a accepté hier soir à

runanimité les budgets 2000 de
la Municipalité et des services
industriels. Une réserve a ce-
pendant été émise au sujet de
l'aménagement de places de
parc et d'une place de jeu à
Branson, près du canal, estimé
à 145 000 francs. Si la commis-
sion de gestion reconnaît la né-
cessité et l'utilité de ces places,
elle remet en cause la justesse
de leur emplacement. A ce titre,
elle a demandé que toute réali-
sation pratique soit pour
l'instant différée afin de mieux
prendre en compte les vœux et
les habitudes de la population
locale. Une demande acceptée
par le Conseil communal.

Plusieurs groupes ont éga-
lement attiré l'attention du
Conseil communal sur les per-
tes fiscales substantielles qu'en-
traînera la mise en place du dé-

cret du Grand Conseil sur la
constitution de provisions en
cas de dévalorisation des terres
agricoles, et sur l'attention par-
ticulière à porter au compte «fi-
nances et impôts». La perte es-
timée par certains à 350 000
francs, pourrait, selon le groupe
libéral, être plus élevée encore.

CP
PUBLICITÉ 

Boucherie-Traiteur

LA GASTRONOME
Philippe Bozon

Nous ne sommes plus à la
rue des Vergers 6 à Sion

Tél. (027) 203 68 69
• Terrine de foie gras

de canard fabrication maison
Fr. 9.8O/100 g

• Grand choix de buffets froids
dès Fr. 18.50

Buffets froids et chauds (spécial St-Sylvestre)

mailto:dominique_savioz@yahoo.fr


Récompenses
Les mérites sportifs
1999 décernés
Le BBC Martigny féminin, Didier
Plaschy, Othmar Winter et Bruno
Zenhàusern honorés. Page 25

Ski alpin
Espoir
dans le camp suisse
Hofmann a réalisé le 3e temps du
dernier entraînement, à moins d'une
seconde de Ghedina. Page 24

Berti Denervaud: «il rain
¦ w * ¦¦¦ msoigner ies peins aeiaiis»

Le Fribourgeois, président de la Fédération internationale de snowboard (ISF), reste optimiste
quant à l'avenir de la fédération qu'il dirige. Après des années laborieuses, la lumière pointe.

A Solden le mois passé, le
World Pro Tour ISF a en-
tamé une nouvelle saison

de compétition qui bat actuelle-
ment son plein. Avec une nou-
velle formule: «Comme il n'y a
plus de course de championnat
du monde sur un jour, notre cir-
cuit coupe du monde comme
c'est le cas en ski est devenu un
championnat du monde comme
en Fl», explique Bertrand De-
nervaud, président fribourgeois
de la Fédération internationale
de snowboard (ISF] pour la
deuxième année. Cet hiver, un
hiver de plus, l'ISF se bat pour
rendre son circuit attrayant.
C'est que la Fédération interna-
tionale de ski (FIS), son concur-
rent direct, offre parallèlement sor du circuit de snowboard
un produit. FIS, c'est idéal pour nous de

Berti Denervaud, comment compter sur Motorola. Pour la ' ¦

se porte la fédération interna- crédibilité, il n'y avait pas
tional des snowboarders? mieux.

_ Depuis sa création, l'ISF a £n KF les ^p  ̂̂toujours eu un fonctionnement
laborieux. Longtemps) elle a eu
des problèmes à s'autofinancer.
Comme elle se doit de proposer
quelque chose, il faut s'occuper
des coureurs, trouver de l'ar-
gent, des partenaires. Cela né-
cessite des gens motivés, mais
ces gens motivés ont souvent
été le copain d'un copain. No-
tre priorité est donc de se pro-
fessionnaliser. Mais aujour-
d'hui, on commence par voir la
lumière.

Motorola, votre sponsor,
n'y est pas pour rien...

Tout à fait. Avec Motorola
comme sponsor principal du
World Pro Tour, on va pouvoir
soigner les détails, profession-
naliser les secteurs comme le
service de presse et intensifier
nos relations avec la télévison.
Pour l'an prochain, le but est
d'avoir un tour comprenant
huit à douze événements mon-
diaux, afin d'avoir un paquet à
vendre aux télés et aux spon-
sors.

Auriez-vous pu rêver de
meilleur partenaire?

Comme Nokia est le spon

nes (géant, slalom) marquent
le pas par rapport au circuit
FIS, votre fédération va-t-elle
négliger ces disciplines ou es-
sayer de redorer leur blason?

L'alpin reste une de nos
priorités, mais il faut savoir que
la FIS se pose aussi beaucoup
de questions à ce sujet. En fait ,
la survie de ces discplines dé-
pendent de l'industrie, puisque
les planches alpines constituent
deux pour cent du marché

mondial. Des grandes boîtes
comme Burton ne fabriquent
plus des planches alpines alors
que cinquante pour cent des ri-
ders sont chez Burton. On ne
peut pas être pro d'un sport
que l'industrie et les médias ne
veulent pas. Cela nécessite une
discussion sérieuse entre la fé-
dération, l'industrie, les spon-
sors et les médias. En fait , je
crois qu'il faudra adapter les
disciplines alpines aux formes
des planches.

Est-ce qu'à moyen ou long
terme, la FIS et l'ISF devront
collaborer, voire fusionner?

C est difficile a dire pour
l'instant. Il faudra trouver des
solutions viables pour les deux.
Pour l'instant, c'est délicat, car
en ISF, ce sont les coureurs qui
décident et à la FIS, ce sont les
fédérations nationales de ski
qui ont le pouvoir de décision.
Dans le futur, c'est l'économie
qui va décider d'une fusion ou
non.

Finalement, comment
voyez-vous l'avenir de la fédé-
ration ISF?

Avec optimisme. Il nous
faut maintenant soigner les dé-
tails. Créer une vraie famille ISF
autour des associations na-
tionales. S'occuper de nos par-
tenaires qui sont les coureurs et
les nations. KENNY GIOVANOLA

Berti Denervaud: «Après une période laborieuse, l'ISF voit la lumière.»Adieu les championnats du monde
En fin d'année, il n'y aura donc pas de cham-
pionnats du monde, comme c'était prévu il y
a quelques semaines encore à Garmisch-Bad
Kleinkirchheim...

A deux mois du championnat, la station deman-
dait encore des garanties financières. Nous avons
estimé qu'il était dangereux de laisser organiser des
championnats du monde à une station qui n'était
pas prête à le faire (n.d.l.r.: en contrepartie, la sta-

tion organisera une étape du World Tour). De plus,
un de nos projets pour l'an prochain était de ne plus
organiser de championnat du monde, mais de consa-
crer un prize-money spécial pour les vainqueurs de
la coupe du monde. Comme Motorola proposait de
nous parrainer dès cette année s'il n'y avait plus de
championnat du monde et en contrepartie mettre lui
cet argent, nous avons décidé d'avancer le projet
d'un an. Les coureurs sont gagnants. KG

Président? Honneur et mission
A 29 ans, Berti Denervaud préside
l'ISF pour la deuxième année de
suite. Rider confirmé et multi-ti-
tré, la tâche lui incombant est
lourde. «Je suis content d'avoir
été choisi, car j 'ai vraiment l'im-
pression de rendre service. Mais
je  ne ferais pas ça dix ans.» Hon-
neur ou mission? «Un peu des
deux. En fait, dans la situation de
l'ISF, il était judicieux qu'un cou-
reur soit président pour être pro-

che des vrais problèmes. Avant,
j 'ai été cinq ans le président de
l'Association des coureurs pros
(PSA), j'étais en fait le coureur le
plus au courant des choses de-
vant être changées ou amélio-
rées.» Cette année, les chevaux
de bataille de Denervaud sont di-
vers: «II y a toujours certains pro-
blèmes internes à résoudre, no-
tamment avec les associations
nationales. Nous devrons aussi

PUBLICITÉ 

parler avec le CIO pour l'organi-
sation de la compétition du snow-
board pour les prochains Jeux
olympiques. Tout comme trouver
avec la FIS des solutions pour le
bien du sport.»

Même si son agenda est gri-
bouillé de partout, le Fribourgeois
ne néglige pas pour autant sa
carrière sportive: n'a-t-il pas ter-
miné second du boardercross de
Breckenridge (Etats-Unis) il y a
deux semaines?

A Grindelwald et Méribel,
des Valaisans

Depuis hier, Michael Perrin, son
frangin Yannick et David Mi-
chellod sont en lice à Méribel.
Les trois Valaisans ont pris res-
pectivement les dix-septième,
vingt-cinquième et vingt-huitiè-
me rangs lors des préqualifica-
tions de l'épreuve de boarder-
cross que se disputaient huitan-

Plus près de chez nous à
Grindelwald, Jonas Emery, Pau-
line Richon et Frédéric Kalber-
matten tenteront dès aujour-
d'hui de prendre part aux demi-
finales et à la finale du concours
de halfpipe qui auront tout deux
lieu demain. Les qualifications
débutent ce matin à 9 heures.

te-cinq riders. Tout trois rejoi- Les Valaisans s'élanceront sans un cadeau vous
gnent l'Octodurien Xavier réel entraînement: «Le pipe sera offert

A * t J°rdan directement qualifié pour n'&mt pas en très bon état», Aujourd'hui•T A la seconde phase, celle d'aujour- commente Jonas Emery, en nocturned'hui. Bon tir groupé cantonal. pleine forme comme Richon, jusqu'à 22 hvainqueur à Innsbruck il y a .
deux semaine et Kalbermatten. : r BOUTIQUE ; M! JKalbermatten à Grindelwald. Un duel est aussi programmé, •'¦"̂ î/ .'âsr"' '

Avec Richon et Emery. idd KG L .FTJSZ,»» jgg|
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¦ -- HH ¦¦Le défi de Fritz Zuaer
Ap rès ses succès à la tête des géantistes, le Grison

veut redonner à la descente suisse la place qu'elle mérite

Fritz Zùger. «II faut redorer le blason de la descente suisse.» berthoud

F

ritz Zûger ne craint pas les
difficultés. Le Grison a
changé d'horizon en re-

prenant l'équipe nationale de
descente. Les géantistes suisses
l'avaient habitué à évoluer au
sommet de l'élite mondiale. Son
passage chez les descendeurs
l'oblige au pas de retrait. Le
nouveau patron connaît ce qui
l'attend. La Suisse doit regagner
son rang dans l'épreuve reine.
«La transition n'est pas brutale»,
souligne un entraîneur présent
à la fédération suisse depuis
1990. «Je ne regrette rien. J 'ai
toujours voulu revenir à la des-
cente. Les temps sont révolus où-
un entraîneur de descente se ba-
se sur cinquante ou cent kilomè-
tres parcourus en été pour me-
surer la préparation. La descente
demande aujourd 'hui autant de
travail technique que le géant.»

Déficits
Zûger ose la comparaison. «Les

? Kristian Ghedina a réalisé
une nouvelle démonstration. Le
citoyen de Cortina a surclassé la
concurrence lors du dernier en-
traînement à Gardena. «Je voulais
à nouveau m'engager à fond,
mais je  peux encore faire mieux.
Pas beaucoup. Chaque manche
rapide implique une faute. J'ai en-
core une petite réserve pour le
combat qu'il faudra livrer tout
seul contre l'ensemble de l'équipe
autrichienne. Je. connais parfaite-
ment une piste sur laquelle j 'ai
commencé en 1986 avec une
épreuve FIS. La descendre les
yeux fermés serait possible.» Ses
propos ont également été repris
dans le chapitre affaires par la
presse transalpine. «J'ai déclaré
hier que j'étais opposé au dopa-

géantistes ont de fortes person-
nalités, également comme êtres
humains. Nous n'avons connu
aucune séance de crise avec un
chef en six ans alors que le sec-
teur descente en avait chaque
semaine. Le groupe n'a jamais
été fort comme tel dans les der-
nières années. Cuche est une
personnalité, Kernen aussi. Mais
nous n'avons pas la locomotive
qui pose la référence.» Les Suis-
ses ne sont jamais montés sur
un podium de descente la sai-
son dernière. «Nous voulons y
revenir. Il manque essentielle-
ment la confiance et la sécurité.
Deux facteurs qui existent uni-
quement lorsque le tableau d'af-
fichage indique un, deux ou
trois et non trente quand tu
franchis la ligne. Un athlète tout
devant emmènera l 'équipe.» La
préparation estivale ne s'est pas
effectuée dans des conditions
optimales. Cuche et Accola ap
partenaient au groupe combiné
Kernen, Hermann et Grûnenfel

der étaient blessés. Le Grison
dirigeait trois ou quatre cou-
reurs. «Nous n'avons p lus que
deux coureurs actuellement ca-
pables de rivaliser avec les meil-
leurs. C'est notre handicap. Il
nous a aussi manqué un po-
dium lors des deux premières
épreuves aux Etats-Unis.» Didier
Cuche, qui a beaucoup travaillé
le géant, est le plus proche du
but. Dès que le Neuchâtelois
aura définitivement déterminé
les réglages de son nouveau
matériel, il sera le meilleur
atout de Zûger. Bruno Kernen
revient fort après n'avoir chaus-
sé les skis qu'en octobre. «Pla-
cer deux ou trois coureurs dans
les dix sera notre but premier. Si
nous regardons la réalité, une
victoire se trouve encore hors de
portée.» La montée en puissan-
ce de Cuche pourrait le contre-
dire rapidement. Et lui offrir un
cadeau d'anniversaire inespéré.

De Val Gardena
STéPHANE FOURNIER

Ou irons-nous skier?
Anzère: 50-130 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations sur
treize fonctionnent. Nouvelle télécabi-
ne: week-end gratuit. .
Bellwald: 50-80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations sur
six fonctionnent (ouvert dès le 18 dé-
cembre).
Bettmeralp: 60-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Douze installa-
tions sur quatorze fonctionnent. Piste
de fond 4 km. Piscine, patinoire.
Bûrchen - Tôrbel - Ronalp: 40-80
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Sept installations sur neuf fonction-
nent (ouvert les 18 et 19 décembre).
Patinoire, piscine.
Champéry - Les Crosets - Portes-
du-Soleil: sur les pistes 60-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Pistes de
fond'3 km classique + 6 km skating.
Piscine, curling, patinoire.
Chandolin - Saint-Luc: 40-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes Dix nent (dès [e 18 décembre). te-sept installations sur quarante-deux I a Croate Janica Kostelic, ré-installations fonctionnent. Piste de lu- Nendaz . 4.Va|iées: 4o_ 12o cm, fonctionnent. Piste de fond 5 km. L vélation de ce début d'hiver,
Cra

0
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V
-Montana - Aminona- !}eige Poudreuse pistes bonnes. Vercorin: 60-90 cm, neige poudreu- a déjà terminé sa saison après sa

™ inn ¦ A 
rtmin°na; Vingt-neuf installations sur quarante se. Dx nsta at ons sur dix fonction- , ' , 

ro 
, „rorry ior am. „̂070-100 cm, neige poudreuse. Neuf fon^ionnent nent (insta||ations ouvertes dès ,e 18 chute lors du premier enttaine-

instal ations sur trente-huit fonct on- oberwaId . Hungerberg: 70-100 décembre). ment des deux descentes dames

îl^nf n?virtP0 PktPs HP fond cm< nei9e P»"**"*- Trois installa- Veysonnaz - 4-Vallées: 30-90 cm, de Saint-Moritz, vendredi et sa-
9 km 500 classique + 9 km 500 ska tions fonctionnent piste de fond 80 neige poudreuse, pistes bonnes. Huit medi. Kostelic, qui fêtera ses 18
ting Promenades pédestres piscines km- piscine' Patinoire- lu9e- installations sur quarante . fonction- ans en janvier prochain, s'est
tennis, squash, manège, 'patinoire! Ovronnaz: 50-120 cm neige pou- nent blessée au genou droit après
golf-indoor, lugre. **"*, pistes bonnes. Sept installa- Vicheres - Liddes: 40-80 cm, neige m chute à k réception du pre.
Evolène: 85-180 cm, neige poudreu- tl0ns surjept fonctionnent. poudreuse, pistes bonnes. Trois instal- . s W déchiré le li-

i t hnnnps Installations nuvpr- Portes-du-Soleil: liaisons ouvertes. lations sur trois fonctionnent (ouvert "ucl aclUL- EUd " CÎ,L ucumc lc "
tes dès le 18 décembre? Riederalp: 50-80 cm, neige poudreu- les 18 et 19 décembre). gament croise anteneur et le la-
Fiescheralp: 70-80 cm, neige pou- se, pistes bonnes. Neuf installations Zermatt: 25-90 cm, neige poudreu- téral interne du genou droit,
dreuse, pistes bonnes. Neuf installa- sur neuf fonctionnent. Piste de fond se, pistes bonnes. Quarante-deux ins- voire peut-être le croisé posté-
tions sûr dix fonctionnent. 2 km. Chemins pédestres. tallations fonctionnent. Pistes de fond ' ne-UT. En raison de la complexité
Goms: 70 cm. Pistes de fond 100 km Rosswald: 40-50 cm, neige fraîche, 4 km + 4 km skating. Piscines, che- de sa blessure la Croate ne
+ 100 km skating. pistes bonnes. Deux installations fonc- mins pédestres, patinoire, curling, ten- ' .
Grâchen: 40-55 cm, neige poudreu- tionnent. nis, squash. Pourra Pas etre °Peree ™ au

se, pistes bonnes. Douze installations Rothwald: 30-40 em, neige fraîche, Zinal: 35-70 cm, neige fraîche. Neuf moins quatre semaines. Janica
fonctionnent (ouvert dès le 18 décem- pistes bonnes. Deux installations fonc- installations fonctionnent. Pistes de Kostelic a enlevé les deux der-
bre). Luge, patinoire. tionnent. fond 2 km + 2 km skating. niers slalom, à Serre-Chevalier

- ¦ L.

Grimentz: 45-80 cm, neige' poudreu-
se, pistes bonnes. Ouvert le 18 dé-
cembre. Chemins pédestres.
Loèche-les-Bains - Albinen:
50-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux installations sur seize
fonctionnent (dès le 18 décembre dix
installations ouvertes). Pistes de fond
dès le 21 décembre.
Les Marécottes - La Creusaz: in-
formations au tél.(027) 761 31 04.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz
- 4-Vallées: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions sur treize fonctionnent. Parcours
raquettes, luge, patinoire.
Morgins - Portes-du-Soleil:
60-100 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Quatre installations fonction-
nent (dès le 18 décembre six installa-
tions ouvertes, liaison vers Champous-
sin). Piste de fond 3 km.
Nax: 40-70 cm, neige poudreuse.
Quatre installations sur cinq fonction-
nent (dès le 18 décembre).

Saas-Fee: 50-160 cm, neige pou-
dreuse. Dix installations fonctionnent.
Chemins pédestres, patinoire, curling,
centre de loisirs.
Saas-Grund: 30-60 cm. Huit installa-
tions sur huit fonctionnent. Luge, pati-
noire, chemins pédestres.
Saint-Luc - Chandolin: 40-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix
installations fonctionnent (dès le 18
décembre). Piste de luge ouverte.
Tâsch: 30 cm. Piste de fond 10 km.
Luge.
Thyon-Les Collons - 4-Vallées:
40-70 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Une installation sur quarante
fonctionne (dès le 18 décembre sept
installations ouvertes).
Torgon - Portes-du-Soleil: 30-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Dix installations sur dix fonctionnent.
Liaisons Portes-du-Soleil ouvertes.
Verbier - 4-Vallées: 35-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-

Jana Kostelic,
saison terminée

Chute dramatique pour Jana KostelicIC. keystone

et à Sestrières. Elle occupe la
première place au classement
général de la Coupe du monde.

Après Alexandra Meissnit-
zer, c'est une nouvelle favorite à
la victoire en coupe du monde
qui doit mettre un terme pré-
maturé à sa saison. Victime
d'une chute lors d'un entraîne-
ment de super-G à Lake Louise,
l'Autrichienne - détentrice du
globe de cristal - avait été victi-
me d'une déchirure du. ligament
croisé antérieur du 'genou gau-
che, d'un début de déchirure du
ménisque extérieur, ainsi que de
déchirures partielles du liga-
ment interne et du muscle péro-
nier externe, (si)

o-

Ils ont dit
ge. Le sport doit rester pur. Trop
d'intérêts existent aujourd'hui
avec l'avènement du sport busi-
ness. Certains sont tentés de
prendre des substances pour ga-
gner. Le ski est propre? Je pense
que des problèmes existent par-
tout. Je serai favorable à plus de
contrôles dans toutes disciplines
sportives. Sinon le partage sera
nécessaire entre le sport avec do-
page et le sport propre. Qui ne
généra que peu d'intérêt.»
? Ambrosi Hofmann (3e):
«J'ai mal commencé la saison et
ce résultat me satisfait. Mais ce
n'est qu'un entraînement. Cette
piste me plaît. J'y suis toujours
rapide. Après la fièvre la semaine
dernière, la gorge m'embête en-

core un peu. Demain sera un au-
tre jour. Cette séance m'a montré
que je pouvais être rapide.»

> Didier Cuche (13e): «L'ob-
jectif sera un podium. J'ai commis
aujourd'hui des erreurs de ligne
en faisant partout trop de par-
cours. Cela coûte vite des centiè-
mes. J'ai skié aussi trop rond et
n'ai pas pris suffisamment de ris-
ques dans le mur. Une telle place
avec des réserves rassure.»
? Bruno Kernen (15e):
«C'était pas mal. Trois ou quatre
petites fautes encore. Je n'ai pas
à me plaindre en donnant plus de
gaz. La grippe me prend encore
de l'énergie. Je n'ai jamais vrai-
ment brillé sur cette piste que je
n'aime pas trop.» SF
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Les journalistes valaisans de sport ont élu Didier Plaschy sportif valaisan de Vannée.
Le BBC féminin de Martigny, Othmar Winter et Bruno Zenhàusern également à l'honneur

Le palmarès 1999

P

our la trente-sixième fois,
l'Association valaisanne
des journalistes de sport

(AVJS) honorera au printemps
prochain, vraisemblablement à
Martigny, les lauréats de 1999.
Le millésime valaisan de cette
année ne fut pas exceptionnel
mais de bonne cuvée. Une fois
n'est pas coutume, quatre sports
différents ont été plébiscités.

Le sportif ' de l'année se
nomme Didier Plaschy, lequel
devance d'une bonne cinquan-
taine de voix Christelle Cherix
(Troistorrents), plusieurs fois sa-
crées championne de Suisse de
tennis de table. La deuxième
place obtenue à Kitzbùhel, les
deux titres nationaux remportés
en slalom et en géant mais sur-
tout le récent premier succès ré-
colté en coupe du monde à Bea-
ver Creek ont permis au sympa-
thique Haut-Valaisan, amateur
de cornemuse, de se hisser à la
première place.

Bravo les filles!
Pour l'équipe de l'année, le
choix était plus restreint entre le
basketball, le waterpolo (CENA-
MO), le tennis (TC Ardon) et le
tir (Eyholz). Grâce à sa victoire
en finale de coupe de Suisse et à
une forme actuelle absolument
étincelante, l'équipe féminine de
basketball de Martigny sortit de
l'urne en tête devant le BBC fé-
minin Troistorrents (champion
de Suisse) et le CENAMO, mé-
daillé de bronze à l'issue du der-
nier exercice. Petit clin d'œil à
toutes ces demoiselles qui por-
tent, saison après saison, très
haut les couleurs du Valais dans
tout le pays.

Le titre sportif ou dirigeant
particulièrement méritant re-
vient cette année à un arbitre de
football, Othmar Winter. L'Octo-
durien sera honoré pour sa bril-

Didier Plaschy.

r Winter.

Joie! C'était à Fribourg et le BBC Martigny vient de remporter la première coupe de Suisse de l'histoire du Valais

lante carrière mais également
pour son rôle actuel d'inspeç>
teur. On n'oubliera pas de «sif-
fler» un verre à sa santé! Tout
comme l'an dernier, Jimmy
Martinetti (SC Martigny) a aussi

attribue a Bruno Zenhàusern,
l'entraîneur du HC Viège, pour
l'ensemble de sa formidable car-
rière.

Tout ce beau monde, que
nous félicitons chaleureusement
se retrouvera au printemps 2000
du côté de Martigny à l'occasion
de, la cérémonie officielle de la
remise des mérites sportifs va-
laisans. JEAN -JACQUES RUDAZ

obtenu des voix tout comme
William Besse et Jean-Daniel
Mudry (Sion 2006). Enfin le prix
spécial de l'Association valaisan-
ne des journalistes de sport a été

Sportifs valaisans: 1. Didier Plas
chy, 745 points; 2. Christelle Cherix
690; 3. Corinne Rey-Bellet, 575; 4. Oli
vier Cottagnoud, 375; 5. Sylviane Ber
thod, 280.

Equipes valaisannes de l'année
1. BBC féminin Martigny, 725 points
2. BBC féminin Troistorrents, 461; 3
CENAMO, Monthey, 180.

Dirigeant méritant:
1. Othmar Winter.

Prix spécial AVJS:
™ Bruno Zenhàusern.
berthoud

bussier
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Stéphanie Imhoff
victorieuse à Genève

k^H rvtimt , Lumpiam une cmquaii- ' r—o ' 
¦

J fc  ̂ U taine de concurrents; qualifiée Galopant à un tempo accé-
au barrage au terme d'un par- 1ère, le trio a enlevé l'épreuve

mamin Bruno Zenhàusern. gibus cours initial sans faute, elle se avec brio. FP
i ,- . • ,/ - . ' i 

Faisant équipe avec le champion olympique Ludger Beerbaum et
Gérald Brown, Stéphanie Imhoff a gagné la finale de l'épreuve de
relais au concours international de saut de Genève. m

F
aire équipe avec Ludger classera au septième rang. Avec
Beerbaum, médaille d'or son autre monture, «Fakir Sau-

aux Jeux olympiques de Barce- vage», Stéphanie réussit égale-
lone, qui a enlevé le grand prix ment à boucler sans pénalité le
coupe du monde, ce week-end tour initial d'un parcours R2/L2 ,
au Concours hippique interna- avec huitante cavaliers au dé-au Concours hippique interna- avec huitante cavaliers au dé-
tional de Genève, et gagner une part. Elle y obtiendra le sixième
finale en lui passant le témoin, rang au barrage. Grâce à ces ré-
c'est une expérience que Sté- sultats, Stéphanie Imhoff a pu
phanie Imhoff n'est pas près participer à la finale de l'épreuve
¦ d'oublier. de relais, disputée par équipes

Présente l'année passée dé- de ùois< ses coéquipiers étant
jà au CHI de Genève, la jeune Gérald Brown Pour le niveau
cavalière valaisanne a pris part R2 /L2 et Ludger Beerbaum au
cette année avec «Jumping Jack niveau international; elle-même
Flash» à une épreuve de niveau courait en R4/M2 avec son ex"
D,i /iv/n „ ?„„? „„„ „;~ A.„™ cellent «lumoine lack Flash».

SKI ALPIN
Quatre courses FIS
à Grimentz
La saison anniviarde accueille à nou-
veau la caravane des courses FIS avec
la venue de coureurs des quatre' coins
du globe. Nombreuses sont les équi-
pes à venir goûter à la neige gri-
mentzarde, puisqu'une dizaine de na-
tions seront présentes.
Pour la troisième année, Grimentz or-
ganise des compétitions de ski avec
succès (courses FIS, coupe d'Europe)
et confirme ainsi sa place dans ce cir-
cuit des compétitions. La piste des
Meyes - sous la télécabine - offre en
effet un confort et un enneigement
garanti qui fait le régal des skieurs
dès le début de la saison. Cette piste
très spectaculaire est particulièrement
appréciée puisque différentes équipes
reviennent en dehors des compéti-
tions pour s'y entraîner.

• LE PROGRAMME. Samedi 18 dé-
cembre: slalom hommes, dès 9 heu-
res, premier manche; dès 12 heures,
deuxième manche. Dimanche 19
décembre: slalom hommes, dès 9
heures première manche; dès 12 heu-
res deuxième manche. Lundi 20 dé-
cembre: slalom géants hommes, dès
9 heures première manche; dès 12
heures deuxième manche. Mardi 21
décembre: slalom géant hommes,
dès 9 heures première manche; dès
12 heures deuxième manche.
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|TV|| Aujourd'hui
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• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
11.25 Ski alpin

Descente dames
de Saint-Moritz

12.50 Ski alpin
Descente messieurs
de Val Gardena

22.50 Tout sport

• Eurosport
07.00 Le point sur l'activité

sportive internationale
10.00 Biathlon

Coupe du monde
22.00 Hippisme

Coupe du monde
à Londres

Victoires suisses
à l'Orange Bowl
TENNIS Le Zurichois Michael
Lammer (No 12) et le Vaudois
Stéphane Bohli (No 4) se sont
qualifiés pour le troisième tour
de l'Orange Bowl. Lammer a
éliminé en deux sets, 6-1 6- 2,
le Tchèque Mert l, dans la caté-
gorie des «moins de 18 ans»,
tandis que Bohli s'est imposé
en trois manches, 6-4 3-6 6-3,
face au Russe Ivanov, dans la
catégorie des «moins de
16 ans» .

Forfait
de Brigitte Albrecht
SKI NORDIQUE Victime d'une in-
flammation des sinus frontaux
et de la mâchoire, Brigitte Al-
brecht a dû déclarer forfait
pour les épreuves coupe du
monde de Davos de ce week-
end. La Valaisanne avait déjà
renoncé aux courses de fond
de Sappadia, en Italie, la se-
maine dernière. Elle renouera
avec la compétition le 27 dé-
cembre, à Engelberg. (si)

PMUR

.-

D'un terrain a l'autre
Protêt de Xamax, pas de décision

(3e) - Majorque 2-2. Albacete
(2e) - Espanyol Barcelone 0-0.

MILAN 1-3 (1-2). FIORENTINA

Madrid, (si)

L'issue de «l'affaire Neuchâtel
Xamax - Zurich» reste incertai-
ne. La commission de discipli-
ne de la ligue nationale n'a pas
tranché. La seule décision
qu'elle a prise a été de con-
voquer les représentants des
deux parties pour une audition
prévue le 23 décembre à 11
heures, à Mûri La protestation
du club neuchâtelois repose
sur le fait que Zurich avait
inscrit huit joueurs étrangers
sur la feuille de match, soit un
de plus que ne l'autorise le rè-
glement. Comme les Neuchâ-

telois ont confirmé leur protêt
par écrit et dans les délais, la
commission de discipline se
doit de prendre une décision
qui ne pourra être l'objet d'au-
cun recours.

Elle pourra soit prononcer
une amende contre le FC Zu-
rich, soit faire rejouer le match
ou, enfin , donner la victoire
3-0 forfait à Xamax. Une telle
décision permettrait à Xamax
de participer au tour final pour
le titre alors que Zurich se re-
trouverait dans le tour de pro-
motion-relégation.

Réponse de Gress
aujourd'hui

Le comité central de l'associa-
tion suisse (ASF) se réunira ce
matin pour y connaître la déci-
sion de Gress concernant son
avenir à la tête de l'équipe de
Suisse. L'ASF lui avait proposé,
le mois dernier, un renouvelle-
ment de son contrat qui porte
jusqu'au 30 juin 2000.

Young Boys
sort la tête de l'eau

En proie à de grosses difficultés
financières depuis plusieurs
mois, le BSC Young Boys a
trouvé un soutien financier im-

médiat pour un montant de 1,7
million de francs de la société
Invest AG.

A l'étranger
Italie. Coupe, matches retour
des huitièmes de finale: AC
MILAN- Atalanta Bergame 3-0
(aller 2-3). Bologne - INTER

- Perugia 2-0 (0-1). Piacenza -
AS ROME 0-3 a.p. (1-0). IJ\ZIO
ROME - Ravenne 4-1 (1-1).
Parme - CAGLIARI 2-2 (0-1).
Udinese - VENISE 2-0 (0-3).
JUVENTUS - Napoli 1-0 (3-1)
Espagne. Coupe, matches al-
ler des seizièmes de finale
Athletic Bilbao - Rayo Valleca-

flo 0-1. Sporting Gijon (2e) -
Celta Vigo 0-3. Osasuna (2e) -
Valence 3-0, Logrones (2e) -
Oviedo 3-2. Real Union Irun
(3e) - Alaves 1-0. Lleida (2e) -
Eibar (2e) 0-0. Saragosse - Ra-
cing Santander 2-1. Ourense

Merida (2e) - Bétis Séville 1-0.
Almeria (3e) - Barcelone 0-0.
Tenerife (2e) - Compostelle
(2e) 2-2. Las Palmas (2e) - At-
letico Madrid 2-2. Deportivo
La Corogne - Malaga 1- 0. Ba-
rakaldo (3e) - Villareal (2e)
0-0. Directement qualifié pour
les huitièmes de finale: Real

à 14 h 51) 6 Easy-Lover

Seule la liste officielle

Demain 1 Don't-Worry
à Vincennes , c„„„„ r-AAAPrix de Express-Gede

fcffSSSK ^ Espeyrac-Sun

K' 4 pi<*-pi'*
2100 m, 5 Elitloppa

7 llo-Haleryd

8 Faro-Du-Houlbet

9 Exchequer

10 Mille-lron

11 Corn-Hector

12 Eli-Cal 

13 Falcon-De-Boulière

14 Expensive-As

15 Schack-Broline

16 Horsefeeder-Sun
|du PMU fait fol 117 Duc-D'Angè

2100 R. Saumon R. Saumon 11/1 4a3a7a

Victoire en gagne-petit
Face à une France privée d'éléments importants, la Suisse s'impose chichement

Ils ont dit

L

'équipe de Suisse a entamé
par une victoire le tournoi
quadrangulaire de Tren-

cin, en Slovaquie. Elle a battu la
France 2-1 (0-0 1-0 1-1) grâce à
des buts des défenseurs juras-
siens Gaétan Voisard et Julien
Vauclair. La sélection helvétique
a ainsi remporté son sixième
match de suite contre la France.

Comme l'an dernier à Po-
prad, la Suisse s'est imposée sur
le même score. Mais cette fois-
ci, il n'y avait pas un super Cris-
tobal Huet dans les buts, Le gar-
dien de Lugano a été laissé au
repos. Il est vrai que le gardien
Rolland n'a pas été submergé de
travail dans ce match où les dé-
fenses ont pris le dessus.

Cette France remodelée et
rajeunie , elle affichait une
moyenne d'âge de 24 ans et de-
mi, a posé de nombreux problè-
mes aux Suisses. Après un pre-
mier tiers où le néo-internatio-
nal Benoît Pont a trouvé le po-
teau à la 19e minute, les joueurs
de Ralph Kruger ont ouvert la
marque par Voisard d'un tir
lointain (26e). La.Suisse évoluait
alors à cinq contre trois.

Défenseurs buteurs
La décision tombait en moins
d'une minute au troisième tiers.
Sur une pénalité infligée à Baldi,
Zwikel trompait Pavoni depuis
la gauche d'un tir du poignet.
Mais 44" après le but tricolore,
Julien Vauclair adressait un tir
sur Rolland. Le gardien français
renvoyait le puck sur . son
coéquipier Amar, qui,

Schneider, à gauche, et les Suisses

surpris , marquait dans le but vi-
de (51e).

Face à un adversaire qu'elle
retrouvera au mois de mai au
Mondial de Saint-Pétersbourg,
la Suisse a marqué un premier
point. Mais la marge entre le
succès et l'échec au niveau in-
ternational reste très mince.
Ralph Kruger aura eu la satis-
faction de constater que ses dé-
fenseurs sont capables de mar-
quer. Julien Vauclair avait déjà
trouvé le chemin des filets en

n 'ont pas été à la fête face au gardien Rolland et à Pères. keystone

Slovaquie, le mois dernier. Il
marque ainsi son deuxième but
sous le maillot de l'équipe na-
tionale.

B 
Suisse (011)
France '(Ô'ÔÏ)

Stade de glace, Trencin. 200 specta-
teurs. Arbitres: Mlhalik-Jonak, Loksik-
Masik.
Buts: 26e Voisard (Zeiter/à 5 contre 3)
1-0. 50e (49'38") Zwikel (Bachelet,
Aimonetto/à 5 contre 4) 1-1, 51e
(50'22) Julien Vauclair (Voisard) 2-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse: 6 x

2' contre la France.
Suisse: Pavoni; Salis, Keller; Seger,
Steinegger; Voisard, Julien Vauclair;
Winkler; Baldi, Zeiter, Michell; Ruthe-
mann, Crameri, Geoffrey Vauclair;
Délia Rossa, Pluss, Heim; Schùmperli,
Oppliger, Schneider; Pont.
France: Rolland; Dewolf, Dubois; Le-
pers, Guefinelon; Perez, Amar; Ca-
chet, Bachet; Roger, Briand, Maurice
Rozenthal; Aimonetto, Zwikel, Bache-
let; Besse, Meunier, Sadoun; Chauvel,
Mortas, Pihant
Notes: La Suisse sans Jenni (malade)
et Laurent Mûller (blessé). 19e tir sur
le poteau de Pont, (si)

21QQ Y. Dreux Y. Dreux 7/1 QaSala

2100 J.-M. Bazire J.-L. Peupion 6/1 1a3a0a

2100 P. Bekaert B. Desmontils 35/ 1 OaOaDa

2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 6/1 Da4a1a

2100 K. Widell A. Lindqvist 20/ 1 Dm4m4a

2100 P. Levesque P. Levesque 7/1 1a4a5a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 2a3aDa

2100 J. Verbeeck J. Kruithof 16/1 Oa6a5a

2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/1 Inédit

2100 S. Melander J. Niskanen 12/1 DaOaOa

2100 J. Kruithof J. Kruithof 25/1 2a0a2a

2100 C. Bigeon L. Leduc 55/ 1 DaOaDa

2100 D. Locqueneux J.-E. Magnusson 25/ 1 0a5m2m

2100 A. Laurent P. Engberg 16/1 7a6a2a

2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 35/1 OaOaDa

2100 L. Guinoiseau R. Perroteau 20/1 SaDaOa

7 - II est époustouflant.
3 - Un rival tout désigné.
8 - La perle de Michel Le-
noir.
5 - Si elle ne commet pas
de faute.
2 - Rachetons-la en
confiance.
10 - Découvre Vincennes,
mais...
9 - Avec Verbeeck, rien
d'impossible.
15 - Il peut refaire son
handicap.

LES REMPLAÇANTS:
6 - Méfiance, car il vient
du monté.
1 - Régulier, il ne doit pas
s'isoler a la corde.

JUVi/ u\j L±=L5ciJ UW/Mu LT /̂U\i U <SJ

Notre jeu
7* Hier à Vincennes,
a* Prix de Belfort (le 6
5 «Gryfino» non-partant). Pour des raisons tech-

1Q Tiercé: 9 -13 - 15. niques, les rapports ne nous
9 Quarté+: 9-13 - 15 - 8. sont pas parvenus.

15 Quinté+: 9 -13 -15 - 8 - 16.
Bases

Coup de poker

/ " A ¦ O BJP S ĵjaWÊKBmf  ̂ if ^ i l  j a T j f  :"V *̂ 7V- Ht 5BrV J
v- 
' "*> /*l

? Ralph Kruger (entraîneur
de la Suisse): «C'est toujours
bon de gagner. Mais je dois
dire que c'est la meilleure
équipe de France que j 'ai vue
depuis deux ans. Nous étions
prêts défensivement. C'est dé-
j à  un bon point. Les joueurs
ne sont pas habitués à subir
un tel fore-checking en cham-
pionnat. Mais ils ont su s 'en
sortir.»

? Stéphane Sabourin (en-
traîneur de la France): «Nous
avons aligné six joueurs de
20 ans. Nous avons décidé de
prendre nos responsabilités en
donnant dd «kilométrage»
aux jeunes. Ce résultat obtenu
contre la Suisse est encoura-
geant, mais la route est en-
core longue pour nous.»

? Gaétan Voisard: «Bien
sûr, je  suis satisfait de ma per-
formance, même si j e  peux
mieux jouer. Je suis ici sans
pression au contraire des an-
nées précédentes. A 26 ans, je
suis déjà un «ancien» mais
cette sélection me fait plaisir,
Mon but en power-play est un
clin d'œil à Jim Koleff qui ne
m'utilise pas dans ces situa-
tions de jeu à Lugano.» (si)

ovR@nriAZ
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LES REMONTÉES MÉCANIQUES

SONT OUVERTES
TOUS LES JOURS
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R  " L E A S I N G  3 , 9 % ". Votre Voyager est dans votre garage à partir de

Fr. 441.75* p.m. déjà ou avec Fr. 1*500.- de bonus cash (13 modèles, 5 moteurs et deux longueurs de carrosserie).

Voyager à partir de Fr. 29'900.- net (TVA 7,5% incl.). T H E  S P l R I T  O F A IM E R I C A .
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Emil Frey S.A. Centre automobile 
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Éff PI 1É Rue de la Dixence 83 IwS Ĵ
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^F Tél- °27' 2°3 50 

50 Chrysler

BIKE EVASION - RIDDES
Vous ne trouverez pas moins cher

au lieu de
Fr. 229.-

f ; 
^

Ski rando
20 à 40%
ski, fixation, chaussures
Dynastar, Dynafit, Diamir,
Piuma, Scarpa, Atomic, etc.

Vigneron cherche à „ ,, .. A louer
louer Prodtez n nous à Muraz/Sierrereste encore des _ ..
V,9"eS appartements aPP' 3 PieCeS
de 5000 à 10 000 m!. appanemems J,.-!--
Surface minimum pour vos vacances ««H'**
1000 m! de ski en attique
,
R
rofS

n
flnion

e8'Ley" - . . avec cachet.tron, Saillon. a Montana Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Fr. 600.- charges
P 36-358181 à Publi- Tel 027/481 43 43 comprises.
SÏIVoo^^nm, MONTAN'AGENCE 0(078) 614 42 80,816,1920 Martigny. midi et soir.

036-356181 036-363360/HOC 036-363366

DUC-SARRASIN li CIE S.A.
1920 MARTIGNY

IA A  T T Av. du Théâtre l
V i l  Case postale 100 2 I

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 14
appartement
de 3 nièces
Fr. 810.-
acompte s/charges
compris.
Appartement
rénové.
Libre dès le 15 jan-
vier 2000. 36.363196

DUC-SARRASIN S, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

de parc
dans garage

centre-ville
places

Fr. 70.-
places
de parc
extérieures
Fr. 50.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

' 36-363209

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION - A louer
à proximité de la pa-
tinoire et de l'entrée
de l'autoroute.
chemin du Vieux-
Canal 37

* VA pièces
d'env. 54 m2
Dès Fr. 695.-
acompte s/charges
compris.
Avec cuisine agen-
cée complètement
rénovée..
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-363442

Liquidation vélos 99
20 à 40%
+ vélos 2000
Super rabais
Prix imbattables

^ 
hç 

>

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

immeubles neufs
à deux minutes du centre-ville

locaux commerciaux
appartements

parkings
3V: pièces
4V4 pièces
5V2 pièces

avec balcon, machine à laver la vaisselle,
four micro-ondes, machine à laver
le linge, séchoir, parking souterrain.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements : 36-363852

W* REGIE ANTILLE
F̂ < F.DUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

A louer à Sierre, dans quartier tranquille
app. VA p. neuf SUbv. avec pelouse

Fr. 648.- (AVS et Al rabais)
> 078/623 38 75 - 0 027/322 61 11

36-363780

A louer à Sierre, dans quartier tranquille
app. 314 p. neuf subv. avec balcon

Fr. 950.- (AVS et Al rabais)
0 078/623 38 75 - V 027/322 61 11

36-363763

A louer entre Sion et Sierre
studio avec balcon et place de parc

Fr. 360 -, charges comprises.
0 078/623 38 75 - V 027/322 61 11

36-363769

DUC-SARRASIN & CIE S.A
SION

A LOUER
avenue de la Gare

bureau commercial
d'environ 119 m2

Très bien aménagé
Fr. 120.-/mz

Acompte s/charaes compris.
Libre tout de suite.

36-351082 O

^̂ l^^mmaaaaaa^maaiêaMUaiaaaaaaaaaaa\

SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer dans immeu
ble récent, rue de la
Blancherie 61
dépôts
dès 48 m!
Dès Fr. 200.-
mensuel
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-363437

A louer à Bramois
1er mois gratuit

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

W$ffî ^̂ ^^̂ M^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Â \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :̂

TBAK
La chaîne
.â|ijàé#:1̂ ^pqui se monte toute seule!
Une démonstration
vous JËF\convaincra. £ÊL̂ %\
Demandez-la WÈ[ Ifljfi
chez votre I^DAïfî\j *ffi
spécialiste fAJXklR/ \gfy
conseil: iServicë/̂

027/203 27 36

illii 1
cvolcnc sa"

*3?K PéRIODES

.̂ P#?Jte „ W 18.12.99

FORFAITS "SKI + LOGEMENT '
1 WEEK-END EN DORTOIR VES SFR. 73.00 PAR VERS.
1 SEMAINE EN APPARTEMENT DÈS SFR. 562.00 2 PEKS.
1 WEEK-END A\L'HÔTEL DÈS SFR. 91.00 PAR PERS.
I SEMAINE À L'HÔTEL DÈS SFR. 325.00 PAR PERS.

MULTIPLES SOLUTIONS PERSONHAUSES
DORTOIRS - APPARTEMENTS - HÔTELS

ECOLE SUISSE VE SKI ECOLE VE PARAPENTE

INFO : TtLt-EVOLÈNE SA -CP 56 - 1983 EVOLÈNE
TÉL. 027 1283.10.80 NATEL 079 1220.32.43

Une véritable professionnelle
pour la maison, l'atelier et le
jardin : multi-brosse électrique
modèle PEB 500 E

I ACTION
DE NOËL
Fr.1Q0

Mine «t une applications. I *¦ II I
Muiii-bros« étectriaue Bosch I W WI

mailto:boe@livit.ch
http://www.pfefferle.ch


A vendre
A distiller William 200 kg, felenberg 100 kg.
Calorifère à mazout avec pompe. 0(027)
306 21 74 le soir.

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 74.50 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649 - ou 200x210cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0(022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss@aol.com

Pommes de terre Mathllda de montagne, Vieille ville, personne pour accompagner et Peugeot 309 GT, expertisée, 5 portes,
Fr. 30- la caisse, 40 kg. 0 (027) 783 23 81. chercher 1 enfant de l'école de la Planta 5 vitesses, modèle 1989, 160 000 km.
Pompes à vin occasion: pompé Smlle A1 2 kty&B5!gjS?\ f"

9 heureS et 11'12 heureS' ^. 3000.-. 0(079) 214 15 49. 
vitesses. Pompe Foronl avec variateur. VW) J  ̂°' ™- Peugeot 405 MM 6, 1990, 140 000 km, ex-
Pompe Clemens avec variateur. 0(027) Vigneron-encaveur, cherche vignes à pertisée du jour, Fr. 4500.-/Fr. 150.- par
74615 15,0(079) 409 24 06. louer, 1re zone. Région Slon-Vétroz. 0 (079) mois. 0 (027) 346 33 00. 
Poste à souder INOX-ALU, Sécheron Arcofix 4331681- Peugeot 405, 1995, climatisation, ABS, Air-
180, Fr. 850.-. 0 (079) 301 08 14. . bao, bien soignée, 145 000 km, Fr. 7500.-.
Pot trayeur Westfalla , très peu utilisé, cédé Demandes d'emnloi 

0 (078) 618 76 45. 
au plus offrant. 0 (079) 412 77 41. vcumiiue » u cmpiui Renault Clio Williams 2.0, 1995, 90 000 km,
Pour les fêtes, vin Porto, directement du Dame cherche place de gouvernante ou S™ 9fi

b
q°qn état ' Fr 11 °00-' 0(027)

producteur. Vintages, Tawny, Ruby etc. dame de compagnie. 0 (027) 346 17 82. o£o_£o »o. 
0 (079) 327 52 30. n»— n„„„ iJ„nl „„.?..,„ „i,„,, >i,« „.,m„„rf„ Renault Espace 4x4, 100 000 km, experti-K ' Dame, possédant voiture, cherche n importe sée <.lJDSrhH occasion n I027\ 481 11 ?0
Salon cuir anthracite, 3-2-1 + 1 table en quel emploi, à mi-temps. 0 (027) 306 80 25. 0(079^230 57 93marbre, le tout Fr. 250- 0 (027) 203 36 48. Employé de commerce bilingue, françals-al- Subaru E12 4x4, 6 places, expertisée,
éTcé"é "%0Q
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80 000 km, Fr. 5900- 0 (027) 346 79 79.

77-, ;—7-, / , L . i TT 3972 Miège. Subaru Justy 1.2 GLi, 10.92, 64 000 km, ex-
Scies circulaires pour bois de feu, lame de -—¦—-f— — ¦ pertisée, jantes alu, verrouillage central, vi-
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-; Employée de commerce cherche quelques très électriques + 4 roues d'hiver Excellent
tronçonneuses, fendeuses, Top Prlxl Branda- heures de secrétariat (ou vente) par semaine. état Fr 7000 - 0 (0271 720 60 72
lise, Ardon: 0 (027) 306 35 35 (bureau). 0 (027) 783 21 36. ™"' , "' '. . 1  Z. Y TTITBrandallse Cnllomhnv Ts (0241 — Subaru Justy 4x4, bon état, expertisée
472 79 79 (bureau) 

Y' ' ' £g» h™̂ 9§
emis B' oherche travaiL 12.1999, Fr. 2900- 0 (078) 602 69 16.

Snowboard Nitro Racing Alpin, symétrique "M : fubaru Legacy turbo 1993, 70 000 km bon
+ fixations, 154 cm, très bon état. 0 (027) état ® (°'9> 202 °7 68' Fr- 17 00° - à dis"
455 21 43 (heures repas). Véhicules *' : 
Souliers de ski Nordica Synteck, mis 3 fois, f "

2
n
u
n
k' ™%* ftX pp rouge,. annéeM1991,

grandeur 44. 0 (027) 346 37 65 journée ré- Golf GLi cabriolet, 1985, capote neuve: 64 000 km, Fr. 10 500-, expertisée. 0(078)
pondeur, le soir dès 21 h. Fr. 3000- expertisée. 0 (076) 316 12 34. 61° 37 58- 
Super Nintendo + 10 cassettes jeux + A + A achète meilleurs prix voitures, bus T™ÏÎ M&nï

te
ram

,
i
Ch^, ̂î

nK!î, ,o ' %Qn'riT,o,ProQt
2 commandes, état de neuf. Fr 190.-. camionnettes même accidentés. 0 (079) basculant \ame, cou pe tali s 3900 heures.
0 (078) 605 15 10. 638 27 19 , Fr. 20 000.-. 0 (079) 622 44 50. 

Superbe fauteuil, vibreur-masseur, avec ra- A + A + A + A Achète tous véhicules, bus, YW
t 

Je"?. ?Jnn
137 °P° kïï:Ji 8.6' ^n™dio-cassette incorporé. Neuf. Cédé moitié camionnettes. 0 (079) 321 15 65. 4170* 18 

discuter. 0 (079)
prix: Fr. 1450- 0(079) 204 21 67. A-A-A-A-A Achète tous véhicule, dès VW Golf Countrv 4x4 rouae 130 000 km
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de Fey à reblbes. 0(027) èo9'09 95 
( ' Subaru Justy 4x4, expertisées, 1990,

2lL I.«Lhl. d,nult narfalt étst st ma Alfa Romeo 33S 16V, blanche, 117 000 km, ^058 
eXP6rtiSée'  ̂33°° "  ̂̂ ^

lÏÏ^r̂ «î, Sfr ï̂w TQ no expertisée 11.99, 8 pneus Pirelli, bon état, 6Q0 40 58' telas, prix intéressant. 0 (027) 455 79 02. Fr. 3000—. 0 (079) 401 45 76.

Conthey, parcelle è bâtir de 1300 m1, tout
de suite ou à convenir. 0 (032) 751 23 88,
0 (079) 275 70 70. 
Fully, joli 4'/: pièces, cheminée, grand bal-
con, garage individuelle + place parc, cave,
pelouse, situation tranquille, près commodi-
tés. 0 (079) 281 08 29. 
Grône, appartement 4% pièces au 2e étage
d'une maison de 2 appartements, cave, gaie-
tas, terrain attenant. Fr. 120 000— 0 (079)
220 37 00.

A vendre suite faillite, gros stock instru-
ments musique neufs, à prix sacrifiés
(20-50% de rabais): pianos classiques,
électroniques (Yamaha, Roland), Key-
boards, amplificateurs, guitares électriques,
1 sax Selmer Ténor super-action II. Pour visi-
tes 0(078) 600 1538.

Agencement de cuisine d'exposition à li-
quider, bas prix y compris appareils. 0 (079)
279 87 10. 
Ancien fourneau cerclé en pierre de Ba-
gnes- Idéal pour chalet. Fr. 1850— 0(079)
204 21 67. 
Antiquités: 2 châssis de canapés valaisans
en bois dur (bon état); 1 banc de menuisier
(plus de 100 ans); 1 dressoir en noyer;
1 cuisinière à gaz; 1 frigo, etc. 0 (078)
63 72 28, repas. 
Batterie complète Tama, 7 pièces (éventuel-
lement 5 pièces) avec cymbales et accessoi-
res, Fr. 2500- 0 (027) 61 62. 
Belle calèche break bernois, Fr. 8000—.
0(024) 472 7618. 
Chambre à coucher complète en merisier
massif, neuve Fr. 13 500—, cédée
Fr. 7500— 0 (079) 301 0814. 
Chambre à coucher enfant, lit avec tiroir, ar-
moire, bibliothèque, bureau, table ronde et
tabourets pieds fer forgé. Prix à discuter.
0(027) 281 13 93. 
Couverture chauffante pour enveloppement
d'algues et massages. 0 (027) 323 73 72.

immo Dîner - a venare

Cuisine blanche Leicht avec hotte, four
frigo, lave-vaisselle Miele, Fr. 2000—
0(079) 301 08 14. 
Cuisinière 4 plaques, état neuf, blanche
Fr. 300— 0(027) 72212 73.

Four Zanussi, convection vapeur mixte,
6 bacs + jeu de nappes, 4 ans, excellent état,
valeur à neuf Fr. 12 000—, prix à discuter.
0 (079) 372 72 94. 
Fraiseuse SCV, très bon état, moteur neuf.
Cédée Fr. 1800-, 0 (079) 21 42 315.
Fraiseuses à neige, action, de 3CV à 35CV,
dès Fr. 990—, Brandalise, Ardon: 0 (027)
306 35 35 (bureau). Brandalise, Collombey:
0 (024) 472 79 79 (bureau). 
Guitare électrique Ibanez S-470-SOL cou-
leur bois, Fr. 790—, Ampli guitare Marshall,
VS-265-R 2x65 watts, reverb + chorus,
Fr. 690— 0(079) 347 29 17.

Bus camping J7, bien aménagé, prix raison- UeUX-TOlieS
Oïl Cherche nable. 0 (027) 203 26 70 (repas), ———————^̂ ^̂ ^̂ ^— DUUI •30m =,,?„„„«„,,= »,nnn i.m  ̂ Cherche à acheter vieilles motos trial,

Vignes à louer, régions: Sion, Savièse, Con- ^.̂ ^^̂ î X \̂ U &*"' "** ^  ̂ * «*"
they. 0(079) 458 76 83 ou 0(027) mois. 0 (027) 346 33 00. 45° 45 68- 
322 37 18. -—-— Honda NX 650 Dominator,. rouge,
Billard Center à Martiny cherche surveil- gH 'B̂ lMtfS ^" 602°61 32 ' ^ ̂

"*"**¦ "̂
lante-serveuse. 0(027) 723 14 22, dès Ï998. Fr. 3800— 0 (079) 271 14 64. 
14 heures. ——-— — Vélo VTT dame (marque Condor), très bon
Equipement de randonnée. 0(079) \̂ ,&£ p& <të£aJiï& ^tat, cédé Fr. 260- 0(079) 4321813.
420 3S 29- ! avant. 0(027) 746 29 72, 0(079)
Etabli de menuisier avec accessoires + 339 33 45. Accessoires HlltOS
7l™ii0lr* métalliques. Tél. + fax (024) Chrysler Voyager 2.5, 1995, ABS, Airbag, 47^ 70 Ti soir. etc p 93 ooo km, très bon état, Fr. 14 600 - Pneus + jantes Mercedes utilitaire (hiver) Mi-
Garage ou box fermé, à Sion, Sion-Ouest. 0 (027) 722 69 94. chelln 185/75 R 14 Ç (une saison), Fr. 120-
0(0/9)339 45 27. __ Daihatsu 2800 cm' diesel turbo, 1988, P*»- g (079) 301 08 14. 

Gollut Sports, 1911 Ovronnaz, cherche une Fr. 3500-, 0 (079) 628 35 60. Pneu8AhTr
Qn°1nntnnen,al Sur ifntel 4oSus'

rr^ToT^rlS^il̂ il&à^QO0 -̂ Fiat Panda 750 et Golf Gti I1 1800 à très bon ^027^346 1°"o9 °U C°UPé6' *' 35°"
tact 0 (027) 306 61 47, 0 (079) 643 99 33, Drix a, l07 g) 446 p? 49 v\.\J£i) o*o m us. 
0(027) 306 47 27. M ^ ' ' 4 jantes Subaru en alu et 2 pneus Maloya
——rr: ~ —, T — Golf GTi, année 1995, toutes options, 175/70 R13 0(024) 477 15 04J'achète cartes postales, poupées, bijoux, 100 000 km Prix à discuter 0(079 

l,J"tlmi^ i"»J't" "» »•»• 
or ou argent. Rue de Savièse 24, Sion. 4oq oo CA ' v ' 4 pneus d'hiver sur jantes, bon état, Conti-
0 (027) 322 96 35. *oo_£o o*. nenta|^ 205/55 R16. 0 (027) 946 24 03.
Mn^hinn A m»t«,o .. „. „.H0—gt /n?Q\ Gol, GTi' modèle 1984, expertisée. Parfait 
SSî Sn* 0(079) état. Fr. 3500- à discuter. 0 (078)301 34 3°- 640 57 54. TrYiTnnhilW . b vcnrir»
S^o^oJ^oo 6 à travalller le bols- Golf II 1992 5 portes, toit ouvrant, pneus . ~ ™—~
0(027)346 13 02. hiver/été, expertisée octobre 1999, bleu mé- ou à '0"e,ri'°" uoxoa,li8anaux' ré9|on MartI
Maquettes de trains électriques, matériel. tal. Fr. 6000-0 (079) 409 16 68. gny. 0 (078) 711 23 46. Maquettes de trains électriques, matériel
rails, wagons, etc. 0 (079) 220 47 51.

Terrain à Arbaz (VS); équipé 1500 m!
à Fr. 85- le m2, divisible en 2 x 750 m=
0(079) 214 15 49.

Divers accessoires pour bébés et petits en-
fants, poussette, tricycle, vélo, baby-relax,
ect. Prix à discuter. 0 () 027 458 20 93.
Fauteuil Relax électrique, parfait état, cou-
leur pastel, faute de place, Fr. 800—. 0 (027)
761 13 45 repas ou soir.

Locations - offres

Lave-linge Kenwood Mini, 3 kg, très bon
état. Fr. 200.-. 0 (027) 322 83 51.

Piano droit Petroff, très bon état. 0(027)
458 11 89.

Jaguar XJS HE, 1988, toutes options. Centre du Valais, 8 km de Sion, magnifique
Fr.12 000-, expertisée. 0(076) 316 12 34. lerrain * bâ*ir' zon!» yllla9e' Possibilitén uuu. , CAHOI naee. v Vu; o; o p 3 v|||ag^ dj rect du proprjétaire éventuellement
Jeep Wrangler 4.0 Laredo, 178 CV, 1993, pour promoteur. 0 (079) 225 23 34.EM 2̂
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. £ mlri 79S % 9Q P088"»'6 à leur Jeep Wrangler 4.0 Laredo, 178 CV, 1993, pour promoteur. 0 (079) 225 23 34.domicile. 0 (027) 722 23 29. 65 000 km, Tiard-top et soft-top, crochet ro- r * H„ „.,,,. a ' Ha Qi„n , „orlHrQ

Piano droit en très bon état, de préférence tule, 4 pneus d'hiver, expertisée 12.98, état Sïï5îLdï construire directement du oronoyer, pour débutant. 0 (027) 722 68 47, Impeccable. 0 (079) 479 32 53. p*ie?aTre 0 ̂ 079) 225 23 34heures des repas. Lanc|a prjsma intégra|e 4x4_ 130 000 km, Chalais dans maison ancienne annarte-
Fut ^̂ eŵ Wm
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12- 199*' Fr- 36°° " e? (°78) ™?™*é *cZ^^Fully, 0 (027) 746 22 74, 0 (078) 647 09 68, 601 70 60. agencée, chauffage électrique, bains-WC sé-
Un fourneau à mazout occasion, en état de Lancia Y10 Fire, radio k7, pneus hiver neufs, parés, cave voûtée 35 m2, buanderie, réduit.
marche. 0 (024) 466 11 18. expertisée du Jour. Fr. 2400— 0 (079) 0 (032) 725 83 91. 
Une personne dynamique (polyvalente) 41498 73, Chalais, 4V4 pièces, 122 m2, 1995, agence-
pour self-service d'altitude de 11 h à 16 h 30. Mercedes break 230 TE, 1989, état excep- ment de qualité, balcons 20 m2, cave, gale-
Suisge ou permis C. 0 (079) 339 33 46. tionnel, expertisée 13.12.99, Fr. 10 500— tas, places de parc, Fr. 320 000-, garage
,, —

^T . ., „ , , —: 0 (027) 722 77 83. 40 m2 Fr. 30 000— 0 (027) 458 41 94.Urgentl Discothèque station Valais central K ' ¦ -— s ' 
cherche barmaid, saison d'hiver. 0(079) Nouveaul Fini la solitude. Passez à deux Savièse, à Binii/Rochers, chalet
291 33 49. 1_L_ moments d'amitié, de tendresse. Amitié- Fr. 250 000- à discuter. 0 (079) 224 35 07.
Uvrier, petite fille de 4 ans, cherche jeune Plu»- 0 (079) 229 49 39. Chamoson, maison à rénover + grange-écu-
fille au pair, pour jouer avec elle et aider ma- Opel Ascona 1.81,1986,130 000 km, exper- rie, jardin. 0 (027) 306 32 50. 
man au ménage. Entrée: 15 décembre. tisée, Fr. 2300—/Fr. 60— par mols. 0(027) Chamoson, Les Vérines, terrain à bâtir
0 (027) 203 65 98. 346 33 00. 1070 m2, entièrement équipé. 0 (027)
Urgent, vendeuses en alimentation saison Opel Vectra 2.0 4x4, toutes options, 722 26 61. 
d'hiver 1999-2000, logement à disposition. 110 000 km, première mise en circulation Choëx-sur-Monthey, chalet à transformer
0 (027) 281 16 28, 0 (Ô79) 225 23 34. 1996. Prix à discuter. 0 (079) 433 23 64. avec 28 000 m2 terrain, Fr. 158 000—
Vendeuse, pour magasin d'alimentation à Opel Vectra 2.5 V6 CDX, 1996, toutes op- 0 (079) 232 59 90. 
Anzère, pour saison d'hiver. 0(079) tions. Etat de neuf. Prix: Fr. 18 000—. Fully, appartement 3 pièces, entièrement
310 65 38. 0 (Q79) 220 21 83. rénové avec soin. 0 (079) 352 06 38.

A vendre ou à louer, centre commercial Ritz,
prix très avantageux, locaux commerciaux.
Surfaces 100 à 600 m2. Grandes vitrines et
local d'expo. Location dès Fr. 45—/m2. Pla-
ces de parc privées. 0 (027) 322 40 80.
Appartement 2 pièces avec douche + ter-
rasse, pour le 1.4.2000 ou à convenir.
0 (027) 455 11 69.

Conthey-Place, grange pour dépôt, accès
véhicules. Libre 1.1.2000. Prix à convenir.
0 (078) 63 72 28, repas. ^_
Conthey, appartement Th pièces, avec bal-
con, cave + place de parc. Fr. 650— charges
comprises. Libre 1er janvier 2000. 0(027)
34615 56. 
Dugny, 3 km d'Ovronnaz, appartement 3%
pièces meublé, agencé, de suite. 0(027)
306 53 40 (soir).

Idée cadeau Noël: superbe batterie com-
plète Madex Saturn, utilisée 60. Valeur
Fr. 2800— cédée Fr. 1800— à discuter.
0 (027) 722 51 00.

Lave-vaisselle Electrolux, hotte de ventila-
tion Gaggenau, matériel à encastrer,
Fr. 700.-. 0 (024) 471 25 05. 
Machine à coudre de démonstration Ber-
nina Artista 170, avec module de broderie,
accessoires, cassettes...
Bon prix. 0 (027) 455 35 29. 
Machine à laver le linge Schultess Univer-
sel, Fr. 250-, 0 (079) 301 08 14. 
Manteau renard argent, taille 42, très beau
modèle, état de neuf, Fr. 4500—. Manteau
imitation fourrure gris et blanc, parfait état,
taille 42, Fr. 300-, 0 (027) 776 12 45.
Motoneige Ski-Doo, marche arrière et
2 tapis. Fr. 2500-, 0 (032) 863 31 22.
Petite lame à neige, 120 cm, angle réglable
(conviendrait pour Rapid). Fr. 350—. 0 (079)
628 6619,0(027) 722 82 61.
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Local commercial 2 vitrines à Sion, rue du
Rhône, plus appartement 2'/i pièces, a réno-
ver. Fr. 240 000-, 0 (079) 214 15 49.
Lourtier, val de Bagnes, maison villa-
geoise. 0 (024) 481 31 72. 
Maison villageoise avec grange et écurie,
prix Intéressant. 0 (027) 455 82 48. 
Mayens-de-Sion, chalet, 5 chambres, sé-
jour , cuisine, 2 salles d'eau, buanderie, cave,
atelier de bricolage, réduit. Chauffage électri-
que. Terrain 1600 m. Près de la piste de
l'Ours. Accessible toute l'année. Service pos-
tal. Vue imprenable. 0(027) 322 09 74,
fax (027) 203 92 93. 
Nax, ait. 1300 m, particulier vend à prix spé-
cial, luxueux attique 3% pièces + grande
mezzanine, cheminée, 2 grands balcons, mo-
bilier de qualité, garage, accès facile toute
l'année. 0 (027) 322 51 72. 
Ormône-Savièse, villa individuelle,
6 chambres, terrain 1800 m2, Fr. 550 000—.
0 (027) 323 79 00 journée, ^^_
Réchy, 4% pièces, 2 salles d'eau, cheminée,
cuisine en chêne, terrasse, cave, terrain,
Fr. 295 000—. Garage indépendant et place
de parc Fr. 25 000-. 0 (079) 221 14 77.
Sierre-Glarey, appartement de 3V: pièces
mansardé à rénover, 3e étage, 99 m!,
2 grandes caves dont une avec accès exté-
rieur direct, place-jardin et parc, prix à discu-
ter. 0 (021)922 2010. 
Sierre, ch. du Devin, appartement 4% piè-
ces, cave, galetas, garage, place parc.
Fr. 220 000-, 0 (027) 455 68 18. 
Sierre, joli 4'A pièces, centre ville, prix très in-
téressant. 0 (027) 203 28 64 ou 0 (079)
213 71 33.

Vernayaz, à vendre ou à louer, apparte-
ment 4'/: pièces, immeuble bien situé, ver-
dure, piscine, cave, garage, prix à discuter.
Libre dès le 1.5.2000. 0 (079) 239 82 13.
Vernayaz, Jolie maison rénovée, terrain
1000 nf, 5 chambres, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles de bains, cave,
buanderie, 2 pièces bricolage. 0 (079)
606 26 32.

Immobilier - on cherche
Famille cherche de privé, terrain à bâtir
700-1000 m2 à Bramois, bien situé, prix rai-
sonnable. 0 (027) 203 34 51 dès 18 h 30.

Ardon, Résidence Les Gorges, grand stu-
dio, cave, parking. Avec aide fédérale. Libre
tout de suite. 0 (027) 306 17 33 ou 0 (079)
628 02 49. 
Bramois, 2 pièces dans immeuble récent,
avec balcon, cave, place de parc. Loyer
Fr. 690— charges comprises. Libre dès jan-
vier. 0 (079) 400 89 37. 
Chflteauneuf-Sion, je loue ou vends, Joli 41/>
pièces entièrement rénové avec garage et
place de parc. Fr. 1200— tout compris.
0 (027) 322 05 72 ou 0 (079) 347 03 91.

mailto:vetswlss@aol.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully, joli 3 pièces, terrasse, gazon, jardin, Montana, magnifique 1 pièce, 30 m2, plein
2 place parc, entrée 1.2.00 au plus tard, sud, calme, près centre, quelques périodes li-
Fr. 1000- charges comprises. 0 (027) bres. 0 (021 ) 616 08 48.
746 25 21. ».— -... „¦-¦¦ . . - -.._ i.Nax, ski, soleil, appartement et studio, li-

bres Noël, Nouvel-An et saison. 0(027)
203 36 47, 0 (027) 203 28 69.

Grimisuat, court terme, villa 5V: pièces, non
meublée, cuisine agencée, lave-linge, situa-
tion très calme, ensoleillée, garage, jardin.
Fr. 1300- + électricité. 0 (027) 398 27 17,
bureau (Michel Vuignier).

St-Luc: année, saison, semaine, appartement
équipé pour 6 personnes, proche du funi. Li-
bre de suite. 0 (021) 945 59 58.

Haute-Nendaz, appartement 3 pièces, en
duplex, 2 chambres, cuisine-salon mansardé,
place de parc, Fr. 850— par mois charges
comprises. 0 (027) 288 51 70 ou 0 (024)
445 32 62.

3 familles cherchent à louer un chalet pour
14 à 16 personnes, durant la période du
12.2. au 19.2.2000, proche des pistes de ski.
C. Fracheboud au 0(021) 905 26 56 ou
0(021)862 92 63.

Local pour voiture, Fr. 50-. 0 (027)
346 79 79. AnimauxMagnot-Vétroz, 2 pièces, y c. place parc,
cave, remise. Pour début mars. 0 (027)
346 44 17. A vendre caniches nains, couleur abricot,

nés le 5.10.99, prix intéressant. 0(027)
306 10 78.Martigny, agréable appartement TA piè-

ces, grand balcon, ascenseur, Fr. 920—/mois
charges + garage compris. Tout de suite ou
à convenir. Renseignements et visites
0 (027) 746 34 18.

A vendre volière sur roulettes, bon état
Prix à discuter. 0 (027) 455 97 18.
Chiots berger allemand, 2 mols, pure race
vermifuges, Fr. 500-. 0 (026) 658 14 56.

Martigny, av. Gd-St-Bernard, dès le
1.2.2000, TA pièces avec cheminée,
Fr. 800— charges comprises. 0 (027)
785 14 40.

1.2.2000,' 2%' pièces avec 'cheminée, ?ïpo?Ltl?n ,?anine "f,i0"ale 19 décembre,
Fr. 800- charges comprises. 0 (027) »è» 1° ¦?.< EsP,ace. ?rÎJyèlS%?Uo ' A?ma"
78* 14 an tion, Agllity, Marché de Noël. Renseigne-/BS144U' ments 0 (026) 915 01 01.
Martigny, immeuble Rhônevllle, petit studio *.-,*-- D*:>*...*. ™ai- MI mni* -..~.,~
ST^ôBS

430- Llbre 
de 

suite
' 0 (O79) agm!^̂Golden Retriever mâle, VA mols, propre,

obéissant. Fr. 850-, 0 (078) 671 51 72.
Hivernage, disposons encore de 1 place
vaches Hérens. 0 (027) 322 76 77.Martigny, Grand-St-Bernard 47E, 2ème

étage, 3 pièces, agencé et rénové, cave, ga-
letas, place de parc extérieure, grand balcon,
situation calme. Fr. 900—, y compris
acompte sur charges. Libre 1.1.2000—.
0 (027) 722 24 72.

A donner
A donner contre bons soins, magnifique
beauceron croisé bouvier, 4 ans, gentil et
bien éduqué, à la campagne. 0 (021)
905 67 76.

Monthey 3Vi pièces agencé, parc , charges
Fr. 860—/mois. Possibilité petite concierge-
rie.0 ; 024 472 72 67 0 (078) 661 80 30.
Monthey, jolis appartements entièrement ré-
novés et agences VA pièce Fr. 450.- avec
grande terrasse, TA et 3% pièces avec
spacieux balcons. Armoires murales. Par-
quet. Parking ou garage. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88 (www.geco.ch)

Chatte, poils courts, couleur noir, 8 mols, en
très bonne santé, 0 (027) 783 37 72 le soir
après 17 h.
Contre bons soins, chien labrador croisé
golden, ayant besoin d'espace. Très affec-
tueux. 0 (078) 621 38 18.

Nax, appartement 3 pièces, tout confort ,
chauffage électrique, prix modéré. 0(027)
322 85 43 soir.

Fiat Panda 4x4, pour bricoleur + 2 pneus
neufs. 0(027) 481 31 14.
Seat Malaga 1.5, 1998, 150 000 km, bon
état, freins neufs. 0 (078) 600 16 72. 
Superbes coqs pour élevage. Appenzelloise
barbue (race en voie de disparition). 0 (027)
764 10 10.

Nax, appartement VA pièces, cheminée
française, cuisine neuve, centre du village,
Fr. 700— par mols + charges. 0 (027)
203 36 42. 
Ollon-Chermignon, 4% pièces dans maison
de 2 appartements, état de neuf, avec bal-
con, cheminée et garage. Fr. 1000— charges
comprises. 0 (079) 323 69 64.

L'énergyâ^olaire
le choix j^^^g^ssionnel

PHVMESOrsieres, Le Bourgeal, évent. à vendre, Ja° a° Q1- ¦ .«i i^ ^àwy/ . i i imaaam'taW
magnifique 3% pièces rez, pelouse privée, Homme, 30 ans, rencontrerait dame pour ico^;atinn Hoc nrnfOCcir,nnûic mmonricgarage, Fr. 850.-+ charges. 0(079) sorties. 0(079) 28815 92. Association des professionnels romands
413l6 6°- Votre partenaire idéal(e) vous attend hors . de l'énergie solaire
Saxon, maison VA pièces, jardin, cheminée, agencesl Ecoutez vite le 0(021) Tél.: 032/843 49 88 • Fax: 032/843 49 85
Fr. 1200-. Pour le 1.1.2000. Urgent. 0 (027) 683 80 71 (aucune surtaxe). ,«,,.,,«, nmmae «h744 22 24, 0 (078) 713 98 49. ! | WWW.promeS.cn 

Amitiés - Rencontres
Agences Rencontres: Fr. 180— annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (027)
322 20 08. Ultima Contact. Sion.

Ormône-Savièse, imm. «Soleil Couchant»,
appartement VA pièces, env. 100 m2, ter-
rasse, ascenseur, 1 place de parc intérieur,
1 place de parc extérieur, libre tout de suite.
V (027) 395 11 27 qu 0 (027) 323 41 41.

Finir l'année 99 à deux et pourquoi pas,
Sartager l'an 2000. Valais-Contact 0 (027)

98 58 51.

Saxon, VA pièces, Nouvelle Avenue, r r -c-  rmr Tnfr.rm îjtiniiûFr. 600- charges comprises. De suite. 11111 - i V-îniormaiigiie
0(027) 74413 10. " ... . „„Problème avec votre PC, n'hésitez pas à

m'appeler. Installation, configuration, dépan-
nage. Service à domicile, prix intéressant.
0 (079) 221 00 09 ou 0 (027) 306 43 59.

Sierre, chemin Cygnes, 3% pièces,
Fr. 795— + charges, dès janvier 2000,
S (027) 722 22 30.
Sierre, Joli studio meublé, très lumineux,
place de parc. Fr. 410— ce. 0 (027)
455 87 44. 
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500—

0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.

Suite à diverses faillites ou avaries de trans-
port, plusieurs ordinateurs neufs Pentium IIP
600 complet avec écran, à liquider:
Fr. 1690—. Livraison et mise en service inclu-
ses. Tél. 0848 848 880.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150- à Fr. 350-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

Sierre, Borzuat, POUR ARTISAN, maison,
avec terrain, parcs, caves-ateliers. Libre très
rapidement. 0 (078) 601 86 90.
Sion-Vissigen, appartement 3% pièces, la-
ve-linge, séchoir, place de parc, garage,
Fr. 1000— + charges, libre des début avril
2000. 0 (079) 434 70 43, 0 (027) 203 67 81.

Artisanat
Sellerie Antille, Chalais effectue tous tra
vaux de garnissage, cuir, simili-cuir, tissus
0 (027) 458 21 85.Sion, centre ville, studio meublé, pouvant

aussi servir de bureau. Fr. 430— charges
comprises. 0(027) 323 59 79, 0(079)
220 39 59. Divers

Animation musicale, bals, NostaPGilies
Répertoire chanté. Pour nouvel an, s'abste
nir. 0 (079) 337 51 59.

Sion, rue des Creusets, grand studio meu-
blé, Fr. 650— charges comprises. 0 (079)
274 04 64.

Sion, place de parc, rue du Scex 33
Fr. 70-/mois. 0 (027) 323 34 94.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)Sion, vieille ville, à louer appartement VA 2«ffi£%,̂ '£YffiïB»HJï- :

pièces. Fr. 1500- + charges Dès 1er mars. 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
0 (027) 323 74 50. Nouveau! Plus de 30 sortes fruits et légu-
Sion, Chemin des Collines, TA pièces, "Jf?u °UVER

CTU"E: ™rcredi 8 et !a™̂
neuf, équipement luxueux avec pelouse. Li- \^2J\-a 

Famille Quennoz, 0(027)
hra A r . , .*  AA. nnlta Cr QCH A.V.A..A.A.F. nnmn.ï O40 4d OO.

Sion, Chemin des Collines, TA pièces,
neuf, équipement luxueux avec pelouse. Li-
bre tout de suite, Fr. 960—, charges compri-
ses. 0 (079) 446 08 08.

p rière «¦--f'""

\/f £^̂ §̂ ^̂ ^3 VJ^MH

Uvrier, villa 6-7 pièces, cheminée, balcon,
terrasse , garage, place parc, pelouse, jardin.
Fr. 1600- + chauffage. Libre février 2000.
0 (027) 203 27 04. 
Vétroz, studio meublé, dans villa, entière-
ment équipé. Fr. 450— + charges. 0 (079)
418 90 70,0(027) 346 70 70. 
Venthône, studio 60 m2, rénové, cuisine,
chambre, bain séparés, Fr. 650— ce.
0 (079) 217 08 03.
Vex, joli 3'A pièces dans Immeuble,
Fr. 800- + charges. Libre de suite. 0 (027
207 18 05,0(079) 603 10 59. 

Locations - demandes
A échanger à Grône: appartement de
6 pièces contre appartement minimum
3 pièces, à Sion ou Sierre. Etudie toute pro-
position. 0 (079) 213 45 94. 
Cherche à louer villa familiale à Martigny,
dès mars 2000. 0 (079) 471 60 27. 
Dans station de ski, chalet pour 4 couples
+ 3 enfants, du 26 au 27 février 2000, à prix
raisonnable. 0 (079) 479 10 00. 
Région Martigny-Combe, Ravoire,
3 pièces, avec garage. Loyer maximum:
Fr. 1200-, 0 (027) 723 19 47, le soir.
Sierre, appartement VA pièces, au rez-de-
chaussée si possible avec pelouse. Loyer
modéré. 0 (078) 647 89 28. .
Urgent: ingénieur muté région Sion-Sierre,
cherche pour sa famille maison ou appar-
tement 4 ou 5 pièces avec terrasse ou jar-
din, calme. Pour janvier 2000. 0(021)
731 53 91. ' 

Vacances
Montana-centre, studio meublé,
2 personnes, calme, pour vacances ou sai-
son. 0 (027) 481 77 83.

PHOTO SUR TOILE
Pour vos cadeaux

Un souvenir décoratif
de vos enfants, parents

ou de vous-mâme.
STUDIO BONNARDOT

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

36-35728C

L'an 2000

027/ 346. 30. 67

CA SE FETE !
Ballons 2000
Cotillons 2000
Décor 2000
Tous pour la FETE
FEUX d'artifices
Intérieur , extérieur.
COSTUMES, loc.

MAGASIN
6fJ£Nr\-f6T6S

Plan - CONTHEY

NI MPI Restaurant
Jfltv  ̂ âm§Ct
¦P9yf;- r® ̂ efiet
f * i ! La Souste / Forêt de Finges¦mm F fT •—J Fax (027) 473 17 25
Peter et Astrid

l 1e semaine «Spycher» |
Encore jusqu'au 17 décembre 1999 îp^Kl?p

^W|
chaque soir dès 19 h 30
(fermé le mercredi) P0' . 9p>. /$Ŝambiance musicale WJÊ$ ™- "
avec le Duo Palomas NfflP ' - , -KM - - I

I Vendredi 17 décembre 1999 |
dès 18 heures, nous offrirons à chaque client
les «spaghettis bolognese» gratuit

^̂ ^ îA

^fl WŴ^̂ ^ J ** J % ¦ V_^^^2I^H ^B

o. ¦§ 
\̂ ~—- au Restaurant Spycher

. à La Souste chez Astrid et Peter

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur <j e vfeux
p ap i ers  | ~~
proposé, par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste

- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, °-f.i Î̂ÊShm

- fabriqué par une société valaisanne
la Fondation des foyers et ateliers ^ —. . ^—~-
Saint-Hubert

- au prix T ^J — | 
très avantageux de Fr. \^  % (TVA incluse) phot? c*u9on-M°ulta

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom,: 

Adresse

NP/Localité: _ Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 76 66

S

""cEri"8 ï:Ô8ÔÔ"3ÔÔ 078"l̂
2 faœS SUPPL 16.- Promotion & Distribution "
y ¦ P. nn Grand'Rue 84 - Villeneuve ¦Mam-lIDre 99.- Rue du Château 2 - Monthey ¦
3 mensualités 60.- w w w . m o b i le-o r a nge . c h  ,
rota. 5*r-GRATUIT :¦ _. . * *Selon conditions Promotion & Distribution ESSL- Envoi gratuit par poste dans toute la suisse ¦

dès Fr. 179

TRANCHEUSE

FRITEUSE TEFAL
• 2 litres
• avec filtre
• Isolée
• modèle de luxe

MICRO-ONDES

dès Fr. 99.50

• Kisag 49.90
Poêle à crêpes

42.-
• Bidon vide-

cendres 79.-

Tout métal super robuste
avec aiguiseur

«n?r!m?I
9
if FER A REPASSERautre modèle avec générateur

dès rr. io».- ^e vapeur
dès 199.'

r rï̂ g >̂
tiiOtlSm "t.
 ̂ *  ̂ ^

http://www.geco.ch
http://www.promes.ch
http://www.mobile-orange.ch
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Venez fêter le passage
à l'an 2000 avec nous

au Relais du Valais à Vétroz
Une soirée dans une ambiance familiale

et dans un cadre chaleureux

Notre suggestion:

- Apéro surprise
- Buffet froid et chaud
- Buffet dessert
- Brut du Valais à minuit
- Soupe à l'oignon
- Duo accordéons - Ambiance

Réservation indispensable au
(027) 346 03 03

aj / ^̂ m \̂
es SrL Thierry J Brasserie du
S H I & | Gd St-Bernard
= S LWET 1920 Marfigny
-S g '. Tél. + fax
« S ~* \ 027/722 84 45r -s w
SAINT-SYLVESTRE 1999-2000
Le kir de bienvenue I L 'amuse-bouche

* * *La terrine de foie gras maison au naturel
Les poires compotées à la malvoisie

* * *Les délices de nos lacs pochés
La crème aux senteurs de citron

* * *Le cœur de f ilet de bœuf rôti
La sauce béarnaise

Les pommes galettes
Le choix de légumes

* * *La variation de fromages
* * *La fantaisie du nouveau millénaire
* * *Les cotillons

La soupe à l'oignon
L 'orchestre Stéphane Carron

animera votre soirée
* * *Prix de la soirée: Fr. 90- par personne

TOUS LES SOIRS
«L'ÉPÉE OCTODURIENNE»

(4 SORTES DE VIANDE + GAMBAS)
GRAND CHOIX DE TARTARES

* * *
Pour NOËL et NOUVEL-AN

. MENU DE CIRCONSTANCE j

Venez fêter avec nous

m
hôtel-restaurant

MENU DE NOËL DU 25 DÉCEMBRE 1999
La salade gourmande

) Le filet mignon de porc aux senteurs des bois i
. La pomme galette

L'assortiment de légumes

La bûche glacée au cointreau
Menu complet Fr. 48.-

Sans le premier plat Fr. 36.-

MENU DU 31 DÉCEMBRE 1999-2000
Apéritif au Champagne

Le prince foie gras de canard sirotant
) son amigne et flirtant avec sa brioche adorée (

Le maharadjah potiron batifolant
avec ses ris de veau croquants

Le roi saint-pierre se relaxant >
sur son tendre lit de poireaux >

Le seigneur des tempêtes
foirant avec son ami Armagnac 

¦ 
l

Le sultant de bœuf contemplant
) ses merveilleuses trouvailles

< La légendaire princesse deux chocolats
fondant sur un miroir vanillé t ï

Menu Fr. 120.- adulte
Menu Fr. 50.- enfant (3 plats)

Animation musicale avec
J Revey Yves-Antoine (accordéon, piano) JFeux d'artifice de l'an 2000

Concours
Cotillons et danses

) Dès 4 heures du matin buffet de viennoiseries (
à volonté.

Réservations appréciées
Tél. (027) 203 81 91 ,
Fax (027) 203 13 20 J

Toute l'équipe de l'hôtel Ibis, Sion
< vous souhaite de joyeuses fêtes

et une nouvelle année 2000 fabuleuse. )

¦Ê ^̂ ^ H H ^̂ ^HHH- ¦ I IIIIIW1I1I 1IB ¦¦ 11 I ¦!¦

~&<^ë—?<&i4iza4<<z *zé de
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GRÔNE

MENU du 31 décembre 1999
au 1er janvier 2000

Buffet de hors d'œuvre riche
* * *

Consommé au porto
* * *

Filet de bœuf flambé,
sauce béarnaise

et sa garniture de fête
* * *

A votre guise, les desserts variés
de l'an 2000

Fr. 78.-

Réservation au (027) 458 18 98
Isabelle et Yvon vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour ia nouvelle année.

 ̂ J

Prochaines parutions:
mercredi 22 décembre et
mardi 28 décembre.
Pour vous renseignes

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

Noël avec son cortège
de traditions!

I Laissez s'épanouir les saveurs
Id e  vos viandes et sourire

les desserts ..—- ..̂
j Nos suggestions: x_/
!-  foie gras brioché ™*A 7 7 A

- filet Wellington V\AUA |
o - filet de veau / .̂

aux morilles, ^./ \
en croûte, ^"¦¦«—-* ; ¦
à cuire chez soi

| Grand choix de desserts

I
Rue Pré-Fleuri - Sion
Georges Salamin

| Tél. (027) 323 3312

Menu de Noël
à l'emporter

La terrine et pâté err croûte
Richelieu sur crudités

* * *
Le suprême de dinde farcie

aux champignons et marrons
Garniture de Noël

* * *
Corbeille de pain

* * *
La bûche de Noël

en glaces assorties
* * *

Fr. 28.-

aok t̂
¦CTT i

MSnilJI-ltl.Hr/ lll H II.fUllJ/JlllHI
Pour d'autres propositions, demandez

notre carte «Spéciale Noël»
qui enchantera vos invités.

memmmm
mmf iw j M
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HOTEL
TERMINUS

¦ 
i

RESTAURANT

SIERRES
I

!
I
i
!!
I
I

I

Steve Besson et ses collaborateurs
vous proposent pour le

Jour de Noël (midi)
leur menu à Fr. 40.-

Saumon cuit à l'assiette
au vinaigre balsamique et son petit dôme

de légumes frits
* * *

Chapon rôti au persil truffé sous sa peau
Pommes écrasées aux échalotes confites i

# * *
Moelleux chaud au chocolat et
sa crème légère à la pistache

Fr. 40.-
et pour le premier

JOUR DE L'AN 2000
de 11 à 15 heures

BRUNCH
Fr. 25.- par personne

Merci de nous annoncer votre visite
Tél. (027) 455 11 40

Nos vœux les meilleurs pour Noèl
et la nouvelle année.

afe-restaurant Helvetia' baie-resiaurani neiveua
Place Centrale -1872 Troistorrents
Patrick et Patricia vous proposent

LEUR MENU DE NOËL
La coupe de Champagne en apéritif

vous est offerte

Duo de foie gras et saumon fumé
aux toasts chauds

Croustillant de petits légumes
en blanquette

Salade en fête

Filet de porc forestière
Pommes Williams

Légumes de saison

Soufflé à la cannelle en étoile

Complet Fr. 49.-
Menu saumon Fr. 45.-

Menu croustillant Fr. 40.-
Votre réservation est appréciée.

Tél. (024) 477 63 95 .

m̂^^^oWloJoiô

Grand-Rue 39 -1890 Saint-Maurice

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
Les paupiettes de sole au saumon

sauce homardine

La salade du millénium
La ballotine de volaille et foie gras

* * *
Le granité de l'an neuf au Champagne

* * *
Les mignons de filet de bœuf

morilles à la crème
Les pommes Williams

Le petit flan de légumes
* * *

Les affinés du fromager

Les premiers plaisirs du troisième
millénaire: poires aux épices, orangine

chocolat , mignardise aux marrons
Fr. 75.-

Réservations appréciées au
(024) 485 50 05.

C _ ; J
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Pour vos fêtes de fin d'année à
L'AUBERGE DE LA BELLE OMBRE

de Bramois
Menu de Noël

25 décembre (servi midi et soir]

Le feuilleté de lotte et saumon
aux petits légumes

•
Le consommé double au porto

•
Le chapon farci à l'italienne

Pommes duchesse
Choix de légumes frais

•
Le trio de sorbets

au coulis de framboises
Fr. 48.-

Pour vos réservations:
Tél.-fax (027) 203 13 78

La direction de la Belle Ombre
et ses collaborateurs vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif d'accueil

•
Le foie gras en brioche

•
L'oxtail au Xérès

•
Le filet d'empereur

à la vinaigrette d'artichauts
•

Le trou normand .
•

Le filet de bœuf Henri IV
aux pommes parisiennes

et sa bouquetière de légumes frais
•

La ronde.de fromages affinés
•

L'envolée de fruits exotiques givrés
aux poussières de cannelle

•
Frivolités de l'an neuf et café

Fr. 90.-
Ambiance musicale années 60

EVOLÈNE JîJËÎgS^CARNA-FÊTES
Magasin

1964 Conthey (027) 346 30 67
L'ail 2000 ca se fête
Ballon, cotillons, décors 2000

Feux d'artifice d'intérieur
et d'extérieur

Guirlandes, drapeaux, bombes
de table 2000, perruques

et nœufs papillons or ou argent.

3500 costumes
déguisements ou cérémonies

r - iLe restaurant
LA BERGÈRE

fête la fin du siècle avec un repas
digne de cet événement

Cocktail
* * * * *

Caprice froid
(saumon cru à l'aneth, gambas

et truite fumée d'Ayent en gelée)
* * * * *

Escalope de foie gras de canard
poêlée aux pommes

miel et vinaigre de framboises
* * * * *

Sorbet pamplemousse Smirnoff
* * * * *

Filet de veau en croûte aux girolles
sur nid d'épinards

Pommes Anna
* * * * *

La farandole de fromages
et pain de seigle aux noix

* * * * *
Le chaud-froid en corbeille

Fr. 105.-

Le tout dans une ambiance musicale
jusqu'au matin avec coupe

de Champagne à minuit, et soupe
à l'oignon aux aurores.

Votre réservation est appréciée
au (027) 322 14 81

Vw ___ J
r " . iLes fêtes de fin d'année au

RESTAURANT-PIZZERIA DU PAS-DE-CHEVILLE
à Conthey ! Menu de Saint-Sylvestre

Menu de Noël Apéritif de bienvenue
25 décembre +

Feuilleté de filet de sole Mise en bouche du «Pas-de-Chevillei

. . Salade de homard aux pistaches
_ .- , . .  Sauce aux citrons verts
Consommé au vieux porto +

* . Mille-feuilles de ris de veau
Chapon de Bresse rôti aux d^tre légumes

Pommes duchesse ~
n . ' * ' '.„¦ ¦ .

Bolets poêlés à la bordelaise Sorbet a" muscat du Valais
+¦ ^_, . j  , Filet de bœuf à la périgourdine

Bûche de Noël Pommes sarladaise
Fr. 61.- Panaché de légumes

Pour l'An nouveau Charlotte aux fruits rouges
Menu de circonstance sur son lit de coulis exotique

* ,
Nils-Michael Jacoby et ses collabora- Coupe de c Brut du Valais»
teurs vous présentent leurs meilleurs , „ , Cotillons

vœux pour la nouvelle année! A ' aube: soupe à ' 0|9non offerte-
Animation musicale avec le superorchestre

Pour vos réservations: LOS ERRANTES
Tél. (027) 346 51 51 A partir de minuit: ouvert au public
Fax (027) 346 43 87 Pizzeria ouverte, spécialités à la carte

Cafe ftctfteiranP^ŝ
Ht Muge

ROUVERT dès ce jour I
3
I
I
I
!

:

Mme Véronique Vuignier-Praloncj et n
| ses collaborateurs, vous souhaitent

de joyeuses fêtes et une très bonne .
année 2000.
A cette occasion, ils se réjouissent ,
de vous proposer leurs repas de cir- ¦]

I constance.

- Toujours: carte variée.
- Choix de MENUS pour familles, jj

sociétés, etc.
Renseignements et réservations
(027) 283 19 42

I A â iss î
t f f £££
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L ES D E R G E S
Passons ensemble le cap de l'an 2000

Cadre Belle-Epoque et musique d'ambiance

Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 90.-

L'apéritif de bienvenue
* * *La terrine de foie gras de canard

toast et beurre

La salade de langoustine
au vinaigre de Jerez

* * *
Le sorbet à la malvoisie flétrie

* * *
Le tournedos aux morilles

Mille-feuilles de pommes de terre
Petit panier de légumes

* * *Le parfait glacé à ia fine liqueur
d'orange

accompagné de ses deux sauces
* * *

La coupe de Champagne à minuit
* * *

Nous attendons avec plaisir
vos réservations au (027) 452 21 00

et vous souhaitons d'ores
et déjà de belles fêtes

. de fin d'année. ,
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Salle du Reposieux - Monthey - Samedi 18 décembre 1999 à 17 h 30

Placette BBC ' -Monthey -
basket Ulympique ausanne

Bullock !Bien le bonjour.
C

her Theren,
C'est avec un plaisir in-
dissimulable que ' je

t'écris ces quelques mots. Ici, à
Monthey, personne ne t'a ou-
blié. Logique. Comment met-
tre dans le fichier «poubelles»
tant de belles années dérou-
lées au fil de ta passion. Pas-
sion du basket bien sûr, pas-
sion pour un club aussi, qui ne
fut pas le premier ni le dernier,
mais avec lequel tu as vécu les
heures les plus frissonnantes
de ta carrière de joueur et de
seigneur, couronnée par un ti-
tre de champion de Suisse.

Parti sous d'autres deux,

Theren Bullock dans sa gestuelle d'entraîneur. L'ex-Montheysan, à la tête du Basket Olympique Lausanne, disputera à Reposieux le dernier match du millénaire. Tout un symbole

Les ballons du match
sont offerts par

- Magasin Déclic Photos, Monthey
- Pharmacie de Lavallaz, Monthey
- Sport Tunning Udressy, Collombey
- Centre commercial Placette, Monthey

tu ne t'es pas trop éloigné
pourtant. Comme si te sentir
proche de Reposieux amenait
de la paix à ton âme. Demain,
tu retrouveras ta salle. Les
tiens. Mais à la tête d'une au-
tre équipe, ru viendras pour
vaincre. Telle a toujours été ta
rage. Et ne rêve pas trop! Si
tout le monde t'accueillera
avec le sourire amical, sur le
parquet, point de cadeau.
Parce que Monthey voudra te
prouver qu'il n'est pas mort
et que personne, malgré tout,
n'est irremplaçable.

Bien à toi.
CHRISTIAN MICHELLOD

Ce n 'est pas le chemin fait '**̂m̂  ̂
¦ r \ i , . , , ¦ , , , • I

qm comp te, mais COTÏIÏÏ16ïl t - Œ^^*»^w v s ̂ »» «w

B&mïBsïm jf vii^a^ JOJ
tu l 'as pa rcouru

Réservez un essai sur route chez
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Sion:
Carrosserie-Garage Theytaz Frères S.A

Route de Ridde 21
Tél. (027) 203 37 47
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foie gras, gourmandise et volup téLe
Escalope de foie gras de canard

poêlée aux épices douces

La terrine de foie de canard d'Irma Dutsch

mie-Loisirs

L e  
foie gras évoque

immanquablement
les fêtes de fin d'an-
née. La subtilité de
sa saveur de noiset-

te, la délicate couleur rosée invi-
tent à la gourmandise, pire en-
core à la volupté...

Le foie gras est le foie d'une
oie ou d'un canard qui a été hy-
pertrophié par gavage, c'est-à-
dire par suralimentation.

C'est l'oie elle-même qui
inventa le gavage. Afin de pou-
voir, au moment des migrations,
affronter des milliers de kilomè-
tres sans prendre de nourriture,
l'oie sauvage mange en telle
quantité qu'elle emmagasine
ainsi des réserves d'énergie sous
forme de graisse dans son foie.

Les Egyptiens avaient' ob-
servé le phénomène et eurent
l'idée de gaver encore davantage
des oies d'élevage.

Chez les Grecs, on gavait les
oies avec du froment écrasé,
mélangé à de l'eau. Les Romains
se servaient de figues sèches et
bien sucrées qui rendaient les
oies diabétiques et leur foie en-
core plus gros.

De nos jours, on gave de ¦ cognac , .
plus en plus les animaux par J 

cullleree a cafe rase de sucre
piston électrique. Il est terminé , .
le temps, où amoureusement, sel et poivre du moulm
on caressait le cou de l'oie pour Sortir es foies -du frl S0 e,n-
l'aider à engloutir la pâtée. On ™on une heure avant pour les
rend également les oies boulimi- Iaisser prendre la température
ques en détruisant le centre de ambiante,
régulation de la faim, ce qui ac- Enlever a fine peau qui les
célère la prise de poids et facilite recouvre 7 '^^ co"ïau
le gavage pointu. Séparer les deux lobes,

T Ai dégager et enlever les veinesLes premières recettes par- 
 ̂  ̂doi pagser au tamislent de foie gras chaud. °

En 1581, on apprend l'exis-
tence d'une purée de foie gras,
annonciatrice de la fameuse ter-
rine?

Le «Cuisinier gascon», 1747,
est peut-être le premier à pro-
poser un foie gras en croûte.

Aujourd'hui , le foie gras est
de toutes les tables. Poêlé ou en
terrine, on le trouve partout et
en toutes saisons.

Les principales régions pro-
ductrices sont le sud-ouest de la
France, l'Alsace, mais également
Israël, la Hongrie, la Pologne et
la Tchécoslovaquie.

Le foie gras d'oie est plus
cher et perd moins de graisse à
la cuisson.

Le foie de canard, moins
cher, plus rustique, avec un ar-
rière-goût amer, qui sent bon le
terroir, plaît de plus en plus.

2 
foies de canard (800 g en
tout)

1 filet de madère, de porto et
de cognac

Que boire?
Si dans le sud-ouest, on

prône le sauternes, ou
un jurançon, en Valais, on
peut avec fierté exhiber un
grain noble avec une terrine
ou un blanc barrique, riche
mais point trop doux avec un
foie poêlé.

, Les Bordelais osent le
saint-émilion et en Gascogne
on ne craint pas le puissant
rouge de madiran.

Les sylvaner, riesling et
gewurztraminer accompa-
gnent les foies alscaciens. Le
Champagne est toujours ap-
précié. Quoi qu'il en soit, il
faut un vin parfait.

Nous rapelons, a notre
aimable clientèle, notre
fermeture annuelle du

les fragments qui se sont déta-
chés et les joindre au foie.

L'assaisonnement est affai-
re de goût personnel, Irma
Dutsch a la main légère avec
l'alcool et le sel pour ne pas af-
fecter le goût naturel du foie.
Mais elle ajoute une demi-cuil-
lerée à café de sucre par livre
de foie.

Garnir une terrine d'une
feuille de papier cellophane et
y placer les morceaux de foie.
Appuyer fermement pour com-
bler les plus petits interstices, ne», les recettes du Fletschhorn
Rabattre la feuille sur le foie, à Saas-Fee.

presser légèrement et mettre à
mariner une nuit au frigo.

Le lendemain, chauffer le
four à 180°. Eteindre et y^glisser
la terrine plongée dans un
bain-marie froid pendant
quinze à vingt minutes tandis
que le four refroidit progressi-
vement. Ressortir quand une
mince couche de gras s'est for-
mée à la surface. La mettre au
frigo et ne plus y toucher avant
le lendemain. Recette tirée du
superbe livre «Esprit de cuisi-

4 
escalopes de foie de canard
cru de 80 g pièce

1 petit chou vert
1 morceau de beurre
1 échalote
2 cl de fond brun
1 trait de vinaigre balsamique j
demi-cuillerée à café de 5 épices
chinoises
sel, poivre.

Dans un foie gras de canard
cru, paré et dénervé, couper des
escalopes bien régulières, à l'ai-
de d'un couteau trempé dans de
l'eau chaude. Les garder au fri-
go.

Epluchez le chou vert feuille
par feuille en supprimant les
grosses côtes et le trognon, les
laver, les émincer finement.

Eplucher et hacher l'échalote.
Faire revenir le chou émin-

cé et l'échalote dans un peu de
beurre, laisser fondre, saler, poi-
vrer, garder au chaud.

Réduire le fond brun addi-
tionné d'un trait de vinaigre bal-
samique et des cinq épices chi-
noises, saler, poivrer.

Dans une poêle antiadhési-
ve, sans adjonction de matière
grasse, faire revenir à feu vif les
escalopes de foie de canard (sa-
lées et poivrées) trente secondes
de chaque côté.

Dresser sur des assiettes
chaudes: au centre le chou, sur
le côté l'escalope, napper de
sauce sirupeuse, servir chaud.

PROCHAINE PARUTION
vendredi 24 décembre 1999

Réservation: tél. (027) 3295 284, Josiane Dayer

af

20 décembre 1999
au 21 janvier 2000

D'ici là, nous lui présentons
nos vœux chaleureux

pour de très joyeuses fêtes
et une heureuse année 1999!

Fam. Schnydrig
Tél. (027) 481 28 92

Une rubrique Fronce Massy

Le coup de minuit
Un foudre de 150 000 litres du millésime 1995 embouteillé à la naissance de l'an 2000

Le Millenium Gilliard capte astucieusement le temps.

C

apturez le temps
et le conserver
pour le restituer à
convenance, au
gré et au plaisir de

la dégustation d'un millésime de
garde, c'est le pari un peu fou
mais combien sympathique osé
par la Maison Gilliard Vins à
Sion.

Science-fiction? Que non
point! L'œnologue Gabriel Ro-
duit et l'ex-distillateur de bal-
lons ronds Christophe Bonvin
ont imaginé un subterfuge pour
apprivoiser l'écoulement du
temps.

La méthode est simple. Un
foudre de quelque 15 000 litres
retient prisonnier depuis plus de
quatre ans un assemblage rouge ^^Ségatfi^Sj^^^/^^du millésime 1995 dans l' opti- *̂"****N^:«î flpSique de célébrer l'avènement de ^^'"n r»7*"jP /-'̂
l'an 2000. Dès le douzième coup
de minuit de 1999, l'équipe de ' ™ '—^—" 
production de la Maison Gilliard ô temps suspends... tes caudalies, par Gabriel Roduit et Christophe Bonvin
procédera à l'embouteillage de
ces 15 000 litres, très exactement sj tous les employés d& la pro- (90%) et de syrah (10%) de l'ex- rub
19998 bouteilles de 75 cl, à rai- duction ont répondu présents, cellent millésime 1995. ran
son d'une bouteille par seconde. Sur une base volontaire, afin ï ' n«,PmhW * été nnéré
?:2,T£

n
rtrCTS t S—/^ succès du Millenium d^S^ffla vScSS fen

nTlS <h! ZJ GlMrd- Le chef de cave a soutiré quel- P«
peu moins de six heures. Et la porte est ouverte à que 1500 litres de pinot contenu 8a8

Portes ouvertes quiconque voudrait assister à dans le foudre et les a remplacés ets
, ' ... .,.„ , . cette opération onginale dans par une quantité équivalente deChaque bouteille du Millenium une ambiance il va de soi con- syrah. Pourquoi à ce moment-là P«

Gilliardj sera numérotée et cor- yiviale. Et pourquoi pas assister e{ pas pi^ taid. Tout simple- &*
respondra très exactement a la à )a mise en bouteilles de sa me^t> 

* éviter m évoiution sur
seconde captée. L eûquette a ete propre commande, fl est en effet négati;e du pinot qui aurait pu de
créée par un autre ancien foot- possible de réserver des lots de  ̂sur d£ nuâ ces tuil4 par
balleur, le peintre Vincent Four- «six secondes», pour un prix tout explique Gabriel Roduit. de
nier. à fait raisonnable, en appelant le me:' Et c'est encore un foot- (027) 329 89 29. La dégustation, avant un ave
balleur, Sébastien Fournier, qui dermer collage Pour l'affiner, re- rég]
donnera le coup d'envoi de la Un cru d'exception vêle un cru d'exception, d'une
mise à minuit tapant. Et quel est ce vin? Il est issu étonnante jeunesse.

Performance à relever, qua- d'un assemblage de pinot noir La robe est superbe, d'un

Win. mamin

rubis foncé lumineux très atti-
rant.

Au nez, encore relativement
fermé, d'une grande pureté, on
perçoit des arômes tertiaires en-
gageants, apportés par le foudre
et son effet d'oxygénation.

En bouche, se dégage une
première impression de grande
fraîcheur , conférée par la syrah,
sur un fond tanique puissant et
de belle concentration, révélé
par le pinot noir. Et, les saveurs
de petits fruits, cassis notam-
ment, se marient agréablement
avec des notes de caramel et de
réglisse.

Un vin de plaisir assuré-
ment, un vin de garde certaine-
ment. ROLAND PUIPPE



Le magasin informatique
pour les particuliers exigeants!

mm® m rosit
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

AQUARIUM CENTER

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
400 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. (021) 634 78 16

ABM

//

iS

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

Le conseil du jour :
Il n'est pas nécessaire de

positionner le volant d'une vanne
thermostatique sur 5 pour qu'elle

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

l'ouverture !

SAXON

SION

AGETTES S ET I ucov. I CŒUR
IERS UW.VA DE SIOI

COOP
CITJ^

PUBUCITÉ COLLECTIVE
DES

COMMERÇANTS DE SIO

UCHLER

LACETTE

55 Grandes marquera prix futés!"
. .jfvTX "Mode, Sport,

o -«
fc û -s

Service de I énergie
¦S 027 / 606 31 OO

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Ouvert du lundi au samedi de 11 h. à 19h. W \̂{%^^*r VILLENEUVE |
Zone Industrielle D • 1844 - Villeneuve • Tél.(++41 21)°968.38.38 • www.fpxtown.ch • Ë-.i
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Logo dans un
— ^—¦¦ri# m» nm mÊ r i n̂  n ¦

Magro Martigny véhicule un remuant message de Noël.

M
ARTIGNY Des ca-
deaux qui tombent

du ciel, ce n'est déjà pas
banal. Mais lorsqu'ils
sont parachutés entre des
offensives floconneuses
et un roulé-boulé du pre-
mier bonhomme de nei-
ge venu - cette présence
annonciatrice d'un heu-
reux événement - cela
résulte de la performan-
ce. Et ce n'est pas tout!
Ajoutez-y un zeste de ba-
raka et vous aurez... une
Honda Logo sous votre
sapin de Noël. Ou plus
précisément, sous celui
de Mme Maria Da Silva
de Martigny. En effet ,
Maria - prénom prédesti-
né - est la grande, l'heu-
reuse lauréate du con-
cours organise, conjoin-
tement, par Groupe
Magro et Honda Auto-
mobiles (Suisse) SA. à
l'occasion de «la Fête de
l'automne». A ce propos,
il convient de préciser
que la clientèle de tous
les centres Magro fut in-
vitée à participer et à se

Mme Maria Da Silva, la lauréate du concours, a reçu les clefs de ta Logo des mains
de M. Raymond Fournier, manager de Magro Martigny. En présence de Mme Brigitte
Duay de Saillon (deuxième prix), laquelle bénéficie d'un week-end à Strasbourg -
pour deux personnes - et de M. Pierre-Alain Micheloud, du garage Honda, à Sion (de
gauche à droite).

lancer à la conquête de
cette Logo qui se distin-
gue par son habitabilité
exceptionnelle ainsi que

par son aptitude a se fau-
filer partout. Sans omet-
tre le rapport qualité-
prix, la direction assistée,

nf

la maniabilité, la vivacité
du moteur, la faible con-
sommation, la climatisa-
tion, etc.

Expo d'orfèvres
Le bijou

S
ION Lorsque Denise
K a le nez dans les

étoiles - mais les pieds sur
tene - il y a de la «rumba
dans l'air». Son imagina-
tion vagabonde et danse
alors sur... un volcan. Et
son tempérament de feu
se traduit par la création
de bijoux individuels, à
caractère unique. Son in-
ventivité et son savoir-fai-
re lui donnent la possibili-
té de s'épanouir totale-
ment dans la pratique de
son art. Son enthousiasme
contribue, en outre, à la
confection de joyaux dont
le rayonnement, tout d'or
conçu, rivalise de beauté
et d'originalité avec celui
d'autres métaux nobles
habillés de pierres pré-
cieuses. Avec la complicité
de la perle, ce symbole de
l'amour, la riche rétros-

et la perle prennent racine(s)

Samedi 18 et dimanche 19 décembre, au carnotset du
Carnaval de Sion, à la rue de Conthey 1, Denise K.,
orfèvre, et Alphonse Bornet, sculpeur, vous convient,
de 15 à 20 heures, à une exposition d'exception. Â
droite: Maurice Machoud.

pective de Noël de Denise
K. prend des allures de fê-
te. Cette remarquable ex-
position revêt un autre ca-
ractère exclusif. En effet ,
les œuvres de Denise K.

r. bolli

«reposent» sur d'autres
chefs-d'œuvre: les racines
sculptées d'Alphonse Bor-
net. Au carnotset du Car-
naval de Sion, le spectacle
est inédit, féerique.

Noël en Octodure
Marché et concours composent l'affiche de l'UCOM

M
ARTIGNY A l'accou-
tumée, l'UCOM joue

les Pères Noël en mettant
sur pied ce concours gra-
tuit doté de prix allé-
chants. En effet, dans
cette atmosphère de fêtes,
il est permis de rêver. Et
du rêve à la réalité, il n'y a
qu'un clin d'œil à faire à
dame Chance. Veinards et
vernis se «partageront»
des bons d'achat d'appré-
ciable valeur - il y en a
pour des «mille et des
cents!» Faites donc le tour
des commerces et glissez
dans l'urne ce bulletin de
participation qui vous ou-
vrira, peut-être, les por-
tes... du paradis. Celles du
tirage au sort, à tout le
moins! Quant au marché
de Noël, il vous invite à

• franchir le seuil des cha-

MM. Ramon D'Andrès, président, et Philippe Vouilloz,
vice-président de l'UCOM, vous invitent à parcourir te
marché de Noël qui a pris ses quartiers sur la place
Vaison-la-Romaine, à Martigny. nf

lets sis sur la place Vai-
son-la-Romaine. Là, bou-
gies, bijoux, articles de
collage, vêtements, pulls
du Népal, essences de
parfums, arrangement
d'articles à base de lavan-
de et objets divers vous
donnent des idées de ca-

deaux. A voir tous les
jours, de 9 à 19 heures. Le
dimanche: de 11 à 17 heu-
res. Et le marché de Noël
suivra le rythme des noc-
turnes, les 17, 20 et 23 dé-
cembre. Sans oublier celle
du millénaire, le 30 dé-
cembre.

En tête
Course
La Toyota Yaris Verso
a ouvert le Grand Prix

S
ION La Toyota Yaris
Verso du centre auto-

mobile Emil Frey Sion a
ouvert, au cœur de Sion,
le 31e Grand Prix Titzé.
Futé, compact, ce petit
miracle d'espace - la Yaris
vient d'être élue voiture de
l'année 2000 - a fait la
course (de Noël) en tête,
tout au long du parcours,
et ce à plusieurs reprises.
En effet , par sa présence,
et en sa qualité d'ouvreu-
se, la Verso a motivé et sti-
mulé les participants de
chaque catégorie. En ou-
tre, à chacun de ses passa-
ges, elle a converti et con-
vaincu plus d'un specta-
teur: ses adeptes sont lé-
gion.

Malgré la neige, le cœur de Sion a battu pour la Toyota
Yaris Verso du centre automobile Emil Frey Sion, lors
de la Course de Noël. nf

Plaisante, fonction-
nelle et très mode, la nou-
velle Toyota Yaris Verso
est animée d'un esprit no-
vateur. Elle se distingue
également par sa person-
nalité et son caractère
bien marqués. A l'aise
dans de nombreux rôles,
elle plaît à ceux qui re-
cherchent l'originalité,

voire une sorte d'exclusi-
vité. Son design révolu-
tionnaire, sa sécurité
maximale et son aptitude
à résoudre tous les pro-
blèmes de transport - fa-
milles avec bagages et ani-
maux domestiques ou
sportifs avec matériel et
équipement - font d'elle
une voiture facile à vivre.

Spectacle
gastronomique

et les papillesPlacette vous en met plein les pupilles

S
IERRE II faut voir pour
croire. Le seuil des

portes du centre commer-
cial Placette Sierre franchi,
vous êtes immédiatement
subjugué par le spectacle
qui s'offre à vos yeux
Dans cette zone dite poly-
valente, mais divinement
ragoûtante dans cette cir-
constance, là fresque gas-
tronomique réalisée par
les responsables du servi-
ce traiteur relève de la
performance artistique. A
la veille des prochaines
échéances festives - Noël,
Saint Sylvestre, Nouvel-An
- ce grand déploiement de
délices favorise vos choix.
Le foie gras Rougié - une
exclusivité Manor - rivali-
se, par exemple, de noto-

Au centre commercial Placette Sierre, et pour que vos
fêtes soient de véritables fêtes, Natacha, Thierry et
Antonio (à droite) vous convient à un grand spectacle
gastronomique.

riété avec le saumon fumé
d'Ecosse «fait maison».
Quant à la volaille de
Bresse, elle fait un clin
d'œil «intéressé» au caviar
sevruga qui se manifeste
par son goût chaleureux,
vif et iodé. Au rayon des

r. bolli

fromages, le brie de
Meaux aux truffes vous al-
lèche spontanément. Avec
son exposition de mets
exquis, le centre commer-
cial Placette Sierre vous en
met plein les paupilles et
les papilles.

fout
en sapin(s)!
Jardinerie Constantin vous aiguille

Assiste par un des Pères Noël du village sis à la Jar-
dinerie Constantin, entre Martigny et Vernayaz, José
vous oriente dans le choix de votre sapin de Noël. r. boni

M
ARTIGNY A quel-
ques jours de Noël

et de sa suite de fêtes, la
Jardinerie Constantin vous
invite à découvrir sa «fo-
rêt» de sapins. Affable ,
disponible, compétent, Jo-
sé prête une oreille atten-
tive à vos désirs, à vos
goûts en matière de rési-
neux. Si l'hésitation, la
méconnaissance du sujet ,
l'embarras ou le «flou ar-
tistique» s'en prennent à
votre choix, José vous ai-
guille sur... l'arbre de Noël
qui répondra à vos atten-
tes, à vos besoins. En cô-
toyant la famille «Rési-
neux», vous avez l'oppor-

tunité de «prendre langue»
avec Nordmann, la «Rolls
Royce» des sapins de
Noël. Vous pouvez égale-
ment vous trouver nez à
nez avec Nobilis, ce sapin
qui doit ses titres de no-
blesse à son magnifique
feuillage. Et si vous désirez
encore satisfaire votre cu-
riosité, celle-ci se laissera
volontiers piquer par Pun-
gens, ce sapin bleu qui
possède des aiguilles rai-
des et., piquantes. Quant
à Epicéa, il incarne la tra-
dition. Pour sa part, Omo-
rika se distingue par sa
couleur argentée.
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L animation au pouvoir
Servie par des personnalités exceptionnelles, la Metro-Goldwin-Mayer a écrit

de belles pages de l'histoire du cartoon.

LA RÉVOLTE DES TOONS

E

ntre 1934 et 1970, la Metro-
Goldwin-Mayer a produit
quelque trois cent cin-
quante dessins animés.
Avec des hauts très hauts,

des bas très bas et des errances qui
aboutiront à la fermeture du dépar-
tement cartoon. Quatre personnages
clés ont écrit les plus belles pages de
cette histoire. Un producteur, Fred
Quimby, et trois créateurs: les indis-
sociables Hanna et Barbera, ainsi que
TexAvery.

Lorsque Quimby arrive à la tête
de l'animation de la MGM, Disney a
déjà Mickey et la Warner, Porky Pig.
Il veut absolument doter la firme de
personnages permanents, suscep-
tibles de fidéliser le public. Après
quelques ratages survient l'embellie.
En 1940, un cartoon maison obtient
une citation à 1 oscar, une première
Il met en scène un couple chat-sou-
ris dont on n'a pas fini de parler
Jasper et Jinx, les futurs Tom et Jerry.

La série «Tom et Jerry»
estenroute. Pour long-
temps. Gentillet au dé-
but, son style se fait
vite virulent. Coups,
chutes, morsures, élec-
trocutions et sévices
divers constitueront
désormais le lot des r̂; ^
deux héros. Sous l'œil Frederick Bean
attentif de Mammy
Two Shoes, la servante noire dont on
ne voit jamais le visage. Un autre bou-
leversement survient avec l'arrivée de
TexAvery, le «cartoonist» le plus génial

de l'histoire.
fCi ^ ĵ Dès sa

première réalisation
pour la MGM, son ta-
lent éclate comme
une évidence. Adolf
Wolf, «Le très méchant
loup» surgi en 1942,
parodie Hitler. Et pré-
figure l'un des person-
nages emblématiques
de Tex Avery, le loup
érotomane. Celui qui

«Tex» Avery.

hurlera , yeux exorbités , face à la
vamp, tandis que le chien «Droopy»,
sérieux comme un pape, lâchera son
«You know what , Fm happy» ...

Quimby comprend
'. qu'il a déniché la

perle rare. Il ne cessera de faire con-
fiance à ce créateur qui repousse sans
cesse les limites de l'imagination.
Chez TexAvery, les personnages sor-
tent du cadre, singent les documen-
taires à la mode, dialoguent avec le
spectateur fictif vu dans le film et le
véritable spectateur...

Jusqu 'au début des années cin-
quante, l'animation MGM vit son âge
d'or. Hanna, Barbera et Avery multi-
plient les chefs-d'œuvre. Mais l'in-
ventivité épuise son homme. La pro-
duction baisse de qualité. Quimby
s'en va, imité par le père de «Droopy».
Hanna et Barbera apprennent par un
simple coup de fil qu'il faut fermer le
département au plus vite. Une déban-
dade qui survient en 1957.

Des tentatives pour ressusciter
«Tom et Jerry», voire «Droopy», seront
conduites jusqu'à l'orée des années
septante. Mais en l'absence de leurs
artistes habituels, elles se solderont
par autant d'échecs. Comme si les
personnages eux-mêmes n'avaient
pas supporté d être séparés de leurs
géniteurs. Méfiez-vous de la révolte
des toons.

MANUELA GIROUD

¦ --.--„

UN STYLE
Bien qu'ils ne soient pas cités au

générique, William Hanna et Joseph
Barbera sont les véritables réalisateurs
du film. Public et professionnels
adorent, on en
redemande. -!s**,^
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Jl 
y a fort longtemps que

l'ami Joël Perruchoud,
alias Joe Hayden, n'avait

plus fait parler de lui. Très
exactement sept ans, date à la-
quelle il avait commis un «Si-
lence» de fort bonne facture
même si de diffusion limitée.

Après avoir roulé sa bosse
avec différents musiciens, le
guitariste de Chalais allait en-
fin trouver la bonne alchimie
et, avec Dany Jollien à la bat-
terie et Christian Fûrst à la
basse, fonder le Joe Hayden
Trio. C'était en 1997.

Et c'est sous cette forme
que les trois lascars remettent
une compresse discographi-
que avec une nouvelle galette
au titre judicieusement choisi:
«Patience».

Humoristiquement illustré
par le caricaturiste bien connu
Claude Dussex, le CD du Joe
Hayden Trio comprend dix
morceaux plutôt bien enlevés
sur lesquels la guitare de Joël

URGENCES - ACCIDENTS Brique: patrouilleurs TCS , 022/ ou
MALADIES
DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES

118
144

Centrale cantonale des appels

031/140.
Membres TCS: 140144

117 TAX|S
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Mon-
tana, 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,
à (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Adoré Gaz Nager
Agent Glissé Nasse
Aigre Gouda Neveu
Ange Gravier Nez
Assez Nord
Azur H _

Hanche „ ..
B Honing "eie

Balte R
Bizet !_ Rançon
Bouche innée Réelle
Brider ippon Ring
Bronzer Isobare
Buccin

l Sangler
Ç_ Lâ T" T Sauce
Cageot Legs T
Chenet Libre -rnon
Cherry Longer Tuba
Chez Lutrin
Coucou Lutte ï 

Lycra Yacht
D Lynx Yassa
Décan Yogi

M Yucca

retour à l'écranl
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. De
nouveau amoureux. Julia Roberts est la fiancée qui se
défile. Elle a laissé choir quatre fiancés devant l'autel...

1 Richard Gère pourrait bien devenir le cinquième...

Version française. Son numérique dolby-digital.
Pierce Brosnan est à nouveau 007, la méchante c'est
l'électrisante Sophie Marceau.
De plus, sans prendre sa retraite après plus de quaran-
te ans de service, l'ingénieux Q. prend un assistant: le
pas triste ex-Monty-Python: John Cleese.
Bref, Michael Apted réalise le grand divertissement de
cette fin d'année.

PLAZA (024) 471 22 61
Tarzan
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
La grande aventure'pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Div ans anrpç «Prpttu Wnman» Ip rntinlp irlpal pçt de

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92. »
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (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. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspard S.A.
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

ae venus
Et il y en a dans le nouveau CD du Joe Hayden Trio

«Patience» le nouvel album du Joe Hayden Trio, un vrai
moment de plaisir. ciaude dussex

Perruchoud fait des merveilles, Christian Fûrst tisse habile-
où la basse omniprésente de ment une toile de fond iné-

branlable et où Dany Jollien,
métronomique s'il en est, ne
ménage ni sa peine ni ses fûts.

Dans le détail
«Patience» s'ouvre ainsi sur un
«Could I Find My Way»
d'inspiration hendrMenne qui
devrait ravir les amateur bon
teint de rock progressif. Tout y
est. Une voix plutôt râpeuse,
une rythmique d'enfer, des
parties guitares redoutables et
même... un solo de batterie.

S'ensuit alors un «I Want
You Cry», rock fusion estam-
pillé année septante, un
«Guardien Angel» bigrement
bien calibré et un «You Need
Love» fleurant bon le Led Zep-
pelin d'antan. C'est tout dire...

Histoire de laisser 1 audi-
teur respirer quelque peu/sur-
vient alors une ballade des
plus langoureuses dont la lon-
gueur - près de neuf minutes -
n'est de loin pas la seule quali-
té.

Après cet intermède repo-
sant, le rythme se refait légère-
ment plus rapide avec «How
Many Time (s)» puis se calme
encore une fois avec «Steppin'
Into The Light» avant de re-
bondir de plus belle avec «A
Fight In The Flame», étrange
morceau aux couleurs variées
et aux tonalités quelquefois
surprenantes.

Les deux derniers mor-
ceaux de l'album, «Deeper The
Secret, Stronger The Pain», un
instrumental plutôt technique,
et la ballade «My Heart Is For
You», closent cet album du Joe
Hayden Trio, un excellent CD
qui démontre, si besoin est, la
virtuosité des musiciens et leur
incroyable cohésion, un esprit
«live» que l'on devrait retrou-
ver avec plaisir sur les scènes
du canton et d'ailleurs. A
quand le No 3? XAVIER DUROUX
«Patience» est produit par White
Cactus Production et peut être
obtenu au (027) 458 25 23.

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 vendredi à 18 h 30 et 21 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 vendredi à 1.9 h et 21 h 30 12 ans

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional.

e est mère

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: chamelle

Horizontalement: 1. Un adversaire de la LES MOTS CROISÉS PAR DéNI S MOINE
loi du talion. 2. Grand mouvement de gens.
3. Relation d'événements. 4. Au lever du ri- 1 2  3 4 5 6 7 8 9
deau - A cause d'elle, la tension monte. 5. ^__^__^__^__^___^__^__^__^__^
Acharné. 6. Prénom masculin - Arrivées à ..
terme. 7. On aime bien qu'il fasse un pli -
Groupement commercial. 8. Certains y jettent ¦
tout pêle-mêle - Données en prime - Note. 2

9. Problèmes parfois sans solution. 10. Note 
 ̂  ̂- Caillasse - Pronom personnel. 11. Plus ou 3

moins visible.
Verticalement: 1. Pour le faire travailler,
on le met au trou. 2. Tout baigne, quand il
tourne rond - Mastoc. 3. Champignon déli-
cieux - La porte ouverte aux suppositions. 4.
Parfaitement appropriés - Certains lui préfè-
rent la violence. 5. On l'a longtemps croisé
sur le pré - Une grande passion. 6. Plat pro-
vençal - Multiplicateur. 7. Un qui facilite le
démarrage. 8. Administré - Pronom person-
nel. 9. Auxiliaire passé - Abandonné.

Définition: blaireau d'Amérique, 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 vendredi à 18 h et 20 h 45 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!

^̂ — MARTIGNY i—i—
CASINO (027) 722 17 74
Tarzan
Ce soir vendredi à 18 h 30 Sans limite d'âge
La grande aventure pour toute la famille.
De Walt Disney. Musique de Phil Collins.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo-
man».

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

i Machin i
Ecumer Maire Zèle

-

Etayé Mangue Zenjth
Etonner Menure zéohir

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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
Tarzan
Ce soir vendredi à 18 h 45 Sans limite d'âge
La grande aventure pour toute la famille.

Just married (ou presque)
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Annonces diverses
Te sens-tu seul ? Trfetô ?
As-tu un p roblème ?
Personne à e^ui p arier ?

Tu p eux télép honer au 147

027/ 323 18 42
S.O.S. Jeunesse

t3Ê Amnesty
ggg International L Je m'intéresse

Nom

Prénom

Rue/n°

NPA/Localité

A retourner à: Amnesty International, Section suisse,
Case postale, 3001 Berne, Fax 031 307 22 33

Toutes bonnes choses vont par 3: « JH#IMMM##«**«• TOI , MOI et... notre JOURNAL! ** ÊWUwBHÈSW

soeMet de mobilité de trois ans supp lémentaires, services et inspections inclus (au total 4 ans ou 60 000 km), 9*^P̂%à4*\\ Wa» *M
ainsi que 4 roues d'hiver (montage incl.). Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. ^^^ r̂ k̂aJ WaaS m̂
*Exemp le de Leasing Confort: 5,9%. Peugeot 306 XT I.4 {5 portes), dès Fr. 333.- par mois. Base: IS 000 km/an. Premier loyer majoré Fr. 3000.-. r-»n ¦̂ Trf'VT
durée 49 mois , caution Fr. 2135. — (restituée en fin de contrat), casco intégrale non incl. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE. r tULltU I

Sion

Champion
Leytron
Martigny-Croix
Vïllette-Le Châble
Champéry
Monthey
Bouveret

La Peugeot 306 Break et son nouveau styling. Son
design vous séduira dès le premier regard, son riche
équipement (radio-CD frontal, ABS, etc.) vous
impressionnera, son prix - dès Fr. 22 500.- et notre offre
attrayante vous convaincront: assurance de garantie

Garage de l'AVTATION, Vultagio Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Garage de la Côte, Aymon Frères Visp Garage DASA AG ,
Garage Besse Fr. suce. S. Besse Wehreyering 2
Garage Transalpin , R. Pont , Rue de Grand St-Bernard

le Garage B. Droz
Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet , Route Grand-Paradis
Garage Croset, Ch. Croset , Route de Collombey 91
Garage Peiry

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité .

RM **j l pjj
K^B **s*

JE \

m mm m* s, . % M
M g. B̂lfam  ̂ - j ^

v ^M?T^*M"W*JPfWM IMW»1

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (jr)
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom

Prénom ._

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 1 9-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur
MwwirfiMWPMrorniriiTiiiiiwT^
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation

ulty Bakery

2§£ï 199

Trisa Générateur de vapeur Profi-Steam Anti Cale

ogramme pour cake et confitures 1** "̂^
ï facile de pains divers, confitures, ainsi que pâtes pour pizzas, gâteaux,
tresses, etc. Pétrissage, levée, cuisson et refroidissement tout est

it automatique. Programmes spéciaux pour pains complets, gâteaux, pâtes
;s de 500 g, 750 g, 1000 g. Programmateur jusqu 'à concurrence de
1 an de garantie.

Marché Pam Sion
enses

remet tons  va lables  du 17 au 22

êtes!

inÉ 169.-
Trisa Gourmet Quick Water

Variateur de puissance électronique par curseur. Quintuple
système de filtrage de l'air sortant et microfiltre. Double
système de parcage du tube t&éscopique à crémaillère.
Accessoires incorporés. Enrouleur de câble automatique.
Indicateur de remplissage du sac à poussière. 1 an de garantit

Super! la resistancet
en acier inoxydable; i
1,7 litre d'eau bouiltâ
minutes pour vos 6c
rapides.w menus in

X49

http://www.amnesty.ch


Spectacles 

L'amûûûr triomphe-t-il toujours? Marivaux n'en doute pas. A voir à Vevey lundi
prochain. I, daccord

THÉÂTRE CHANSON

Lascif Explosif
Elle est jeune. Belle. Et tombe amoureuse. Dépêchez-vousI Plus viilite, on vous dit. Suite
Personne n'est parfait. Léonide, la jeune à de nombreuses demandes, la comédie
princesse de Sparte, non plus. Cette mu*icale «Notre-Dame de Paris» joue les
charmante demoiselle n'en peut plus dès prolongations en janvier. L unique, la vraie

qu'elle aperçoit le bellâtre Agis. Dès leur représentation supplémentaire est prévue le

première rencontre, elle décide d'en faire son *am
r
ed' 22 Jfv ier 2000, à 1

J 
h 

t
30 à ' îrena

amant. Mais, voilà, ce n'est pas si simple J. îŜ °U
., , ,, . .rn ,, /, «Le temps des cathedra es» , sans sang otsd approcher homme qui est I atnûûûr de sa dan$ , J tf |

 ̂ rf 
« 

(0848)
vie - il est bien le seul à I ignorer. Et Léonide 800  ̂ B|||ets é

H
ga|ement

H
en vente auprès

recourt à une astuce peu banale: elle se des succursa |es  ̂
et des offlœs de £te

transforme en mâle. Personne n est parfait . di sposant d- un Ticke t Cornen
(bis). Tel est le résumé très résumé de la
célèbre pièce de Marivaux, «Le triomphe de . . .,
l'amour», jouée au théâtre de Vevey lundi 20 JOUISSITd£Tbre 12̂ TC Aéfvations au » est fort bmme un roc' Normal ' Roch
téléphone (021) 923 53 96. Vois j ne ne s-en |a j sse pas conten Surtout pas
A wAir ioc Ti Ti n ia at IQ riiromhro & fleurette. Pourtant, il aurait de quoi. Ses»X£.'1% UlVlt'̂ , . ?<°r M "t™",'mr"-Ti 7 mci «£ij i7 

nuwuiy. impatience son retour sur les scènes de la
Location au (026) 466 13 14. Suisse romande pour y der |eur amour]

Stop, les filles, pas d'agitation, Respirez, Soyez
zen. Le beau Canadien viendra chanter au

CorrOSÎf théâtre Beaulieu de Lausanne le mercredi 19
janvier à 20 h 30 (si, si). Allumez le feu,

Deux femmes - encore des femmes, oui - allumez-ez le feu.,. (Euh pardon, ça c'est
s'inquiètent sur leur pouvoir de séduction. Johnny.,.)
Dans un salon-lavoir, Clémentine et Muriel se Location auprès de City Disc et aux points de
font confidences sur confidences, Et cherchent vente habituels, Renseignements au
THE solution pour plaire aux hommes, Dans la 156 65 00. CHRISTINE SAVIOZ
peau de ces quadragénaires en mal d'amour, ~~~ ~~ ~~

, T~
deux comédiennes connues pour leurs un. fabWtJTJesTnS showvVel? introduits
prestations dans la troupe Caméléon (théâtre dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
interactif): Fabienne Diserens et Sissy Lou XKre

$
SElles présenteront «Essorage» , mis en scène Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-

par Benjamin Cuche, les 9, 10 et 11 février daliste iul v
^

s
0^w'«:cop

e
y?iffit

a
(Î997)

2000 au théâtre de l'Echandole d'Yverdon, Ge™tar Development Corporation
Codes ShowView

Puis, elles joueront à la Maison de quartier de JSR 1 016 Arte 010
la Jonction à Genève (le 29 février, les 1, 2, 3, TSR 2 052 TV 5 Europe 133
4, 7, 8, 9, 10 et mars) et au théâtre du Dé à France 2 094 RTL 9 

+ 
057

Evionnaz (les 7 et 8 avril), Renseignements au France 3 095 TMC 050
/mi\«;i ¦» 11 M6 159 Eurosport 107(021)661 2211. La Cinquième 055 Planète 060

E3P BEOS
6.30 Télématin 30368291 8.00 Jour- 7.05 ABC News 83143017 7.35 Tele-
nakanadlen 19401140 8.30 «D» (de- tubbles 39783098 8.00 T.V.+
slgn) 63833291 9.05 Zig Zag Café 83254901 9.00 La cérémonie
72810746 10.15 Fiction saga 88679765 10.50 Surprises 25096123
66437104 12.05 100% Question n.os Génétlc parano 99854475
48741659 12.30 Journal France 3 11i45 vivement l'apocalypse
7.°.90À52.V?,°5 Fa* Culture 694.2J5.2.4 -9052307 12.40 Un autre Journal14.15 Fiction saga 91063036 16.15 86178017 13i45 Menace sur Ber||n
?r,

,
r,3,9 nè92D° 1S" M 

V
™o 85898369 15.15 Surprises 12833765! !, i ,  Pnyr n r 1ml 15'40 US MarShalS *32"659 17-4517.30 Questions pour un champion -.,„„ „„,„ .» u ,™„JI ,.„„„

21395104 18.15 Fiction saga $."L 0
rH - m  ™69485307 20.00 Journal belge «•" ,Nu e Part ailleurs 75748681

52381433 20.30 Jounwl France 2 "¦« U Loum
u
al „du sP?rt 590116,11

53731974 21.05 Fiction canadienne: M-15 Football; Auxerre-PSG
Marguerite Volant (9/11) 98150659 63990369 22.50 Postman 63574291
22.15 Divertissement 95232825 0.00 1-40 Football: Bordeaux-Rennes
Joumal suisse 21349925 0.30 Soir 3 95429925 3.20 South Park 85557465
1.05 Argent public 23154857 2.30 3.45 Selnfeld 15380147 4.05 Spln CI-
Autovision 49193857 ty 26101876 4.30 Surprises 41150925

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE 9.05 Les mémoires de la musique
8.00 Journal 8.35 On en parle 10-05 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
deurs 12.09 Salut les p'tits loups de notes 13'03 Musique d'abord
12.30 Le journal de midi trente. 15-30 Concert. Quatuor Emerson
13.00 Le trésor du zèbre 14.05 17-06 Feuilleton musical 17.30
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl- Empreintes musicales, Le planiste
le 17.10 Presque rien sur presque Artnur Rubinstein 20.03 Da came-
tout 18.00 Journal du soir 18.15 ra M-3° Orchestre de Chambre de
Les sports 18.22 Réflexe,,, pas- Lausanne 22.30 Journal de nuit
slonnément 19.05 17 grammes de 22'*2 Lun? de PaPler 23 00 Les
bonheur 20.05 20 heures au con- mémoires de la musique 0.05 Pro-
teur 21.05 Entr'acte 21.30 Les gramme de nuit
inoubliables 22.05 Autour de ml- DUAMC EIUI
nuit 22.30 Joumal de nuit ™" ™ i «M «»«6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com-
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça,., 10.00 Permis de rêver

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs Infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact, Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs Infos 11.30 Jeux de midi
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
ga,.. Rock

¦ IflM

9.50 Papa revient demain 60683727
10.15 Sud 27375524 11.35 Lycée Al-
pin 53639659 12.05 Petite fleur
57202659 12.30 Récré Kids 41082123
13.35 La panthère rose 90339678
14.25 Boléro 18182920 15.25 Pistou
21913017 15.50 Histoires de la mer
15625901 16.25 ENG 52303524 17.15
Papa revient demain 99964253 17.40
Petite fleur 79216543 18.10 Alice et
les Hardy Boys 58718920 18.30 His-
toires de la mer 63231659 19.10
Flash Infos 27956920 19,30 Hercule
Polrot 85859611 20.25 La panthère
rose 46842104 20.35 Pendant la Pub
10156475 20.55 Orgueil et préjugés
91924340 22.45 Pleins feux sur Mo-
naco en Images 52573340 23.10 Pour
l'amour du risque 25839982

7.00
B.00
B.30
8.55
10.20
10.55

11.40

12.30
12.55

7.00
8.15

9.00
10.15

10.35

TJ-MIdi

13.50
14.10

Minizap 320524
Teletubbies 443814
Top Models 8686098
Monsieur Abel 41368272
Euronews 40929712
Les feux de l'amour

9673901
Chérie, j'ai rétréci les
30SSeS 7833456 11,45

689475
3321611 11,55Zig Zag café

Le siècle de
Joseph Ki-Zerbc
Faut pas rêver en 2307 12.55
Walker Texas
Ranger 6586388
Tueurs à gages 13 30

15.00 Legacy 64isi4
Une famille

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 9ies494
Apollo 13 170016.15 Le renard 2078307

17.20 Le flic de Shanghaï 18Q0Cuisine à haut risque
944123

18.10 Top Models 4osz9oi „ „
18.35 Tout à l'heure 240185 ]°'*°
18.50 Tout temps 1347104 1900

18.55 Tout un jour 190340
19.15 Tout sport

Banco Jass 7311843
19.30 TJ-Soir/Météo 387630
20.05 C'est la vie 986949

On t'a vu à la télé

21.00 19.30 20.50
Alerte Le Schwyzerdùtsch 120 minutes
en plein vol 9134291 avec Victor 47188369 de bonheur 1451136 g
Téléfilm de Paul Ziller, avec
Kate Jackson, Maureen Me
Cormick.
Un Boeing 747 traverse un
orage magnétique et c'est le
drame...
22.35 Lejeu du diable

Film de Michael
Carson 3055217

0.10 Pacific Beach 463654
0.35 Pacific Beach 1553079
1.00 Soir Dernière 2145505

Uf de Poscht; lm Zoo
20.05 LittéraTour de Suisse

74565475
Gerold Spath

20.20 Confidentiel 74287307
Qu'il était beau l'an
2000

21.15 Les grands entretiens
18178746

Claude Humbert par
Jacques Zanetta

21.55 NZZ Format 23936611
22.30 Soir Dernière 71325340
22.50 Fans de sport 93869630
23.25 La pirate 47992678

Film de Jacques
Doillon, avec Jane
Birkin, Maruschka
Detmers, Philippe
Léotard. Une jeune
femme incapable de
choisir entre son mari
et son amour féminin,
part loin de tous

0.50 Zig Zag café 60582586

Divertissement présenté par
Arthur.
Arthur et son équipe de docu-
mentalistes globe-trotters
nous rapportent des images
inédites et pleines d'humour,
réunies dans un grand bêti-
sier.
23.15 Sans aucun doute

Ils m'ont mis sur la
paille 68471388

1.05 Les coups
d'humour 35954050
Marianne Sergent

1.40 TF1 nuit 89190692
2.00 Très chasse 18693499
2.55 Reportage 69813741
3.25 Histoires naturelles

41499895
4.20 Histoires naturelles

81243741
4.50 Musique 52924906
5.00 Histoires naturelles

56682963
5.55 Ma voyante préférée

69129895

TÏÏE1
Pas d émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48433104 12.25 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
72680938 13.15 Le renard 31066104
14.15 Un cas pour deux 42729678
15.20 Derrick 68776036 16.25 Super-
copter 79534765 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46700307 17.40
Roseanne 73673475 18.10 Top mo-
dels 92279833 18.35 Pacific Blue
30679524 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 60041659 19.50 La vie de
famille 60054123 20.15 Friends
99344920 20.40 Otages en haute
mer. Téléfilm de Camllo Vila, avec
Lee Horsley 29552814 22,20 Ciné ex-
press 34914746 22.30 La kermesse
erotique, Film erotique 50925765
23,45 Un cas pour deux: le rêve ca-
lifornien 41647307

¦¦¦yviMHMfMl HETTBffi

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision
11,10 Maddalena 12.00 Mr, Cooper
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miel 13.35 Manuela 14.20
Harry e gli Hendersons 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordl 16.05 Amici miel:
il salotto 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici miel 18.15 Telegiomale
18.20 Ml ritorna in mente 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20,40 01 risto-
rant San Slsto 21.15 Studio médico
22.10 ll mlgllor nemlco dell'uomo
22.55 Telegiomale 23.15 Trappola
dl cristallo. Film 1.25 Textvision

EZO
20.45 Rio Bravo. De Howard Hawks,
avec John Wayne, Dean Martin,
(1959) 23.05 L'Inconnu de Las Ve-
gas, De Lewis Mlllestone, avec Frank
Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis
Jr. (1960). 1.15 L'oiseau noir. De
Tod Browning, avec Lon Chaney, Re-
née Adorée (192S) 2.55 I Bestionl
(1999) 4.35 Un jour au cirque, De
Edward Buzzell, avec Groupo, Harpo
et Chico Marx (1939)

EuroneWS 80845368
Quel temps fait-il?

36609497
Check-up 90100253
Racines. La Bible: une
approche réinventée

74872017
Check-Up • 82947307
Quel temps fait-il?

47706524
Ski alpin. Coupe du
monde: descente
dames 51028475
Ski alpin. Coupe du
monde eoaizsss
Descente messieurs
LeS Zap 19845982
Océane; Les
Thunderstone; Charlie;
Franklin;
Razmokets
Les Minizap 93493307
Timon et Pumba
Les Maxizap
Concours club;
Mythologie 53241035
Teletubbies 53225727
Videomachine 18370272

7.05 La vache a sauté au-dessus de
la lune 82353104 8.50 Les oubliés de
Sakhallne 36113562 9.50 Citizen Ka-
ne 57651746 11.00 Les enfants per-
dus 24986765 11.55 Jazz sous In-
fluences 72215388 12.25 Swindle , la
grande escroquerie 40749320 14.10
Histoire de dessous 46260456 15.35
Massai Mara, le royaume des grands
félins (3/3) 79526746 17.15 Un siè-
cle... 98573814 18.10 5 colonnes à la
une 54808833 19.00 Mondrian, New
York 39556185 20.05 7 jours sur Pla-
nète 99348746 20.30 Hospital
64288307 21.55 Les secrets de
l'étang 31980524 22.25 Le vin du fu-
tur est arrivé 82235185 23.15 Collec-
tion royale 10824307 23.45 Vertical
78889727 0,40 Washoe , le singe qui
parle avec les mains 10855050

7.00 Sport matin 9009562 8.30 Bia-
thlon: 15 km Individuel dames
9095369 10.00 Biathlon à Pokljuka:
10 km sprint messieurs 979562 11,30
Ski alpin à St-Morltz: descente
dames 314611 13.00 Ski alpin à Val
Gardena: entraînement de la descen-
te messieurs 1519272 14.15 Biathlon:
10 km sprint messieurs 8298475
15.30 Ski alpin: descente dames
333765 16.30 Ski alpin: entraînement
de la descente messieurs 304253
17.30 Biathlon: 10 km sprint mes-
sieurs 313901 18.30 Courses de ca-
mions 892833 19.00 Offroad 136814
20.00 Volleyball: Tourcolng-Sete
934659 22.00 Equitation 309949
23.30 Basho de Fukuoka: 3e partie
782017 0.30 Yoz action: Youth Only
Zone 9056470 1.30 Playllfe 5218147

10.00-12.00 «72 heures». Shaker:
Zoom - Dédales - Histoire - Plateau
- Prochains - Plaisir de lire. Animé
par Maguy Correa et Joël Cerutti
18,00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus On Tour. Dif-
fusion d'un concert 20,00 «72 heu-
res», Scanner: l'Ecole valaisanne de
soins Infirmiers, Animé par Natacha
Etter

6.30 Info 23318746
6.40 Jeunesse esseoo ga
8.26 MétéO 172958982
9.05 Contre vents et

marées 8709S185
10.20 Balko 40425630
11.15 Dallas 67743456
12.05 Tac O Tac 61371949
12.15 Le juste prix 30949369
12.50 A vrai dire 79707359
13.00 Journal-Météo 39766982
13.42 Bien jardiner 252459746
13.55 Les feux de l'amour

8628241 5
14.45 Arabesque 82265123

Meurtre en chanson
15.40 Sydney polie

49750494
16.40 Sunset Beach 37112359
17.30 Melrose Place

Camouflage 78577475
18.25 EXClUSif 34888746
19.00 Etre heureux comme,,.

44797494
19.05 Le bigdil 52849746
19.55 Clic & Net 3096438e
20.00 Journal-Météo 95235982
20.45 5 millions pour l'an

2000 42997659

6.00 Euronews 6,30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 ¦
Flash 10,00 Bel colpo amlco. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
rla 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnora In giallo 13.30 Telegiomale.
Economia 14.05 I fantastlcl dl Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raluno 16.00
Solletico 17,45 Oggi al Parlamento
18.00 Tg1 18,10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.35 ll
Fatto 20,50 Uno sguardo dal clelo
23.05 TG 1 23.10 Porta a porta
0.30 TG 1 notte 0,55 Agenda 1.05
Rai educatlonal 1.35 Sottovoce 2,05
Rainotte. Spensleratisslma 2.00 TG 1
notte 2.25 Per II gusto dl uccldere.
Film 3.50 Pollzlottl d'Europa 4.45
Cercando cercando... 5.20 TG 1

6.30 Télématin 83487982
8.35 Amoureusement vôtre

62643123
9.05 Amour, gloire et

beauté 97105340
9.30 C'est au programme

22916036
10.50 Flash info 47721611
11.00 MotUS 57272369
11.40 Les Z'amours 37951272
12.05 Un livre, des livres

61362291
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 56106272
12.20 Pyramide 15504475
12.50 Paroles de terroir

79798611
13.00 Journal/Météo

Point route 39768340
13.55 Derrick 83963291
15.15 Le renard 86113123
16.20 La chance aux

chansons 73271388
17.15 Des chiffres et des

lettres 76649456
17.40 Un livre, des livres

81793456
17.50 Cap des Pins 34866524
18.25 Police academy 706246H
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 20223746
19.15 Qui est qui? 60308291
19.50 Un gars, une fille

8227563C
20.00 Journal 95242272

Météo-Point route

20.55
Laetitia Casta,
une île de beauté

90453307
Documentaire réalisé par M,
Hassan.
Soirée spéciale consacrée au
top-model et à la comédienne
qui incarne la nouvelle Ma-
rianne de l'an 2000,
23.00 Un livre, des livres

58481611
23.05 Bouche à oreille

74656098
23.15 Bouillon de culture

81170475
0.35 Journal de la nuit

14147 147
1.00 Histoires courtes,

Stand By 99014750
1.25 Millennium 35035050
2.10 Tatort 30211395
3.35 Mezzo l'info 18007166
3.50 Les Z'amours 30128437
4.20 Uni: les gens du pays

d'en haut 6i3oo?89
6.00 Court métrage 1568212e
6.15 Anime ton week-end

10092578

KETE1
7.00 Go-cart mattina 9.45 Paradise,
Téléfilm 10.35 Un mondo a colorl
10,50 TG 2 11.15 TG 2 ¦ Mattina,
Lotto 11.25 Anteprlma I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13,30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Order
15.10 La vita In diretta 16.00 TG 2
flash 16.05 La vita In diretta 17.30
TG 2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18,40 Sportsera
19.00 Jag - Awocatl In divisa 20.00
Friends 20.30 TG 2 20,50 L'ultlmo
valzer 23.00 Dossier 23.45 TG 2
0.20 Oggi al Parlamento 0,40 Un
poste Idéale per uccldere 2.05 Rai-
notte, Italia Interroga 2,10 LavorOra
2.20 Anima mundi 2.30 Lulgl Piran-
dello 3.10 Ridere fa bene
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6.00 Euronews 35475475
6.40 Les Minikeums 68888494
8.30 Un jour en France

10307253
9.35 Comment ça va

aujourd'hui? 85249104
9.40 Les Brigades du tigre

78226949
10.40 La croisière s'amuse

20775185
11.30 A table! 78763388
11.55 Le 12-13 de

l'information 36968253
13.20 Régions.com 33277307
13.50 C'est mon choix

97537302

14.40 KenO 58478456
14.45 Le mariage d'occasion

83163415

Téléfilm de D.
Reinisch

16.20 Les Zinzins de
l'espace 70745098

16.35 Les Minikeums
92294765

17.40 Le kadox 34897494
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 324722949
18.20 Questions pour un

champion 82580036
18.50 Un livre, un jour

67547543
18.55 Le 19/20 26628036
20.05 Fa si la 65116253
20.35 Tout le sport 40177559

8.00 M6 express 98297901
8.05 M comme musique

30399494

9.00 M6 express si 339920
9.35 M comme musique

27859388
10.00 M6 express 43675562
10.05 M comme musique

76861727
11.00 M6 express 59425494
11.05 M comme musique

84490814
11.50 M6 express 583si34o
11.55 MétéO 58380611
12.00 Madame est servie

11502727
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin
Un amour du passé

59682746
13.40 Le triomphe de

l'amOUr 96387388
Téléfilm de Larry
Elikann

15.20 Les patins de la gloire
41934340

17.05 Les BD de M6 kid
66859833

18.00 Quatre bassets pour
un danois 2987194s

19.54 Six minutes 434984475
20.10 Une nounou

d'enfer 39715123
20.40 Politiquement rock

2126292C

20.50
Thalassa 68602475

A la fortune du pot.
En Mauritanie également, la
gestion trop aléatoire du pa-
trimoine économique com-
promet l'avenir d'une ressour-
ce capitale qui n'a plus le
temps de se reconstituer, ici
le poulpe, convoité par le
marché japonais et traqué par
les chalutiers chinois.

Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent
Bignolas. 37371017
Reportages: Escapade
aux iles de Lerins:
Manille: le cimetière Anagramme
nord; France: des Tout ne doit pas
musiciens heureux; mourir
Espagne: la Râpa 0-20 Chapeau melon et

23.10 Soir 3-Météo 13029455 bottes de cuir
23.30 Artemisia 96738185 Du miel pour le prince

Film de Agnès Merlet, 21349333

avec Michel Serrault 1-20 M comme musique.
1.15 3 X  + net 13224895 82784499

1.30 Nocturnales 33015739 3.20 Projection privée
Jazz à volonté 37357447

20.55 Raz
de marée 43035017
Alerte sur la côte.
Téléfilm de George Miller,
avec Corbin Bernsen, Julianne
Phillips. Alors que deux raz
de marée se produisent à dix
jours d'intervalle, un océano-
graphe pense que le phéno-
mène est d'origine criminelle.
Suspecté par le FBI et au ris-
que de se noyer dans ce scé-
nario alambiqué, le gentil
spécialiste assisté par sa fidè-
le collègue fait ce qu'il peut
pour garder la tête hors de

X-Fi es 57614369

ia
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.30
Katrin ist die Beste 11.20 Prinz von
Bel Air 11.50 Ski alpin 13.15 Tages-
schau 13.15 TAFgesundheit 13.40
Landuf Landab Archiv 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 Taflife
17.00 Cocolinov 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die Be-
ste 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 ManneZimmer 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20 DOK:
Winzerchronik 23.45 Der alte 0.45
Nachtbulletin/Meteo

E33B
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau
10.00 Biathlon 11.45 Ski alpin
13.30 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Die Generalkommissarin
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Stark sein 22.15 Exklusiv
22.45 Tagesschau 22.55 Bericht aus
Berlin 23.20 Tatort 1.00 Nachtma-
gazin 1.20 Chronik der Wende 1.35
Stadt in Angst. Drama 2.55 Ein an-
derer Mann, eine andere Frau. Melo-
drama

rnsm
7.50 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.45 TV educativa
10.50 Plaza Mayor 11.15 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de otoiio 15.00 Telediario
16.00 Isabella mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Trilocos
18.30 Noticias 18.55 El escabajo
verde 19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45 El
tiempo 21.50 El gran concurso del
siglo 0.10 Noches del atlantico 1.15
Telediario-3 2.00 Cine. Calor y celos
3.35 Guadelupe 4.00 Cine. Los atra-

es 6.00 Boléro 3.35 Contra Informaçao 3.45 A Len-
da da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece 4.45 Economw

8.15 As Liçoes do Tonecas 8.45 Jet
Set 9.15 Hermann 99 10.45 Contra
Informaçao 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Terreiro do Paco 16.15
Junior 17.00 0 Amigo Publico 18.00
0 Campeao 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 TeleJornal
22.00 Contra Informaçao 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 22.15
Luis Represas em Macau 23.45 Re-
mate 23.55 Economia 0.00 Aconte-
ce 0.15 Jornal 2 1.00 Os Principais
2.00 Passeo da Fama 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patinhos»

i LOGITHEQUE

Une f i n  d'année
dans les étoiles

6.25 Langue: italien 35065765
6.45 Alf 74857456

Emissions pour la
jeunesse 54423920
Eco & compagnie

31707291
Histoires de profs

7.10

8.45

9.15

9.50
10.45

11.45

12.15
13.15

13.45

79895630 W VW V*
Culture basket 79315494
Sur la plus haute 1999 a étébranche 41901932
Le monde des
animaux 94503524
Cellulo 14033217
Leur vie au quotidien

16574098
Le journal de la santé

54570982
L'Indonésie 54669543
Des parents différents

40885543
Entretien 7soi563o
Vive la retraite 73023559
Alf 20509920
Le magazine ciné

20517949
1 00% question 66583659
Côté Cinquième

85641765
La vie intime des
Lémuriens 20595455
Tracks 484017
Arte info 275185
Design 136253
La Vespa

14.00
14.35

15.30
16.00
16.30
17.00

17.30
17.55

18.30

19.00
19.50
20.15
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmÊmÊ ^̂ Êm lion et l'empire se déchirent , con
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e nouvel épisode de la
saga «Star Wars» a repla-
cé les personnages de
Georg Lucas au centre de
l'actualité. L'engouement

pour cette gigantesque fresque de la
guerre des étoiles ne se dément pas.
Et tant au cinéma que dans les
rayons des logithèques informati-
ques, 1999 se vérifiera comme une
année passée à l'enseigne de la Force,
des Jedi et autres créatures issues de
l'imagination du réalisateur améri-
cain.

En matière de programmes, il est
impossible de ne pas rappeler deux
titres qui ont prolongé la magie en-
gendrée par le grand écran. «X-Wing
Alliance» permet au joueur d'incarner
Ace, le cadet de la famille des Azza-
meen. Propriétaire d'une petite en-
treprise de transport interstellaire, le
clan entend faire prospérer ses affai-
res. Mais le climat ambiant ne facilite
pas la course au bénéfice. La rébel

currents ne font aucun cadeau, les
bandits pullulent... bref il faudra ba-
garrer ferme pour se tailler une place
solide. Avant de se lancer dans des
missions aux difficultés sans cesse
croissante, il conviendra de passer un
bon moment dans le simulateur de
combat. Seuls les pilotes les plus ha-
biles tireront leur épingle du jeu...

Dans «La menace fantôme», le
joueur retrouvera les héros qui l'ont
enthousiasmé au cinéma: Obi-Wan
Kenobi, Qui-Gon Jinn, la reine Ami-
dala et le capitaine Panaka. Les ima-
ges sont superbes, que ce soit sur la
planète Naboo , dans les rues de Mos
Espa ou dans le ciel de Coruscant.
Un ensemble d'énigmes à résoudre
forment la trame de ce CD-ROM qui
vous entraînera à côtoyer plus d'une
centaine de créatures.

Les passionnés de «Star Wars»
trouveront également leur bonheur
via un troisième produit intitulé «Le
mythe et sa magie». Une véritable en-
cyclopédie à ne manquer à aucun
prix ou tout savoir sur ce monde fas-
cinant qui restera comme un des
monuments du septième art.

ANTOINE GESSLER

20.45
Une lueur d'espoir

439982
Téléfilm de Matti Geschon-
neck, avec Marianne Sage-
brecht.
Portrait d'une femme jetée à
la rue.
22.10 Berlin Tango 8726765

Documentaire
23.20 Five Corner 4021573

Film de Tony Bill, avec
Jodie Foster, John
Turturro
New York, les années
60: petites
bourgeoises en mal
d'émancipation,
militants idéalistes à
la recherche du grand
frisson et dangereux
psychopathe se
croisent

0.50 Le dessous des cartes
3061895

1.00 Madame Bovary
Drame de Jean Renoir

1217031

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Ge-
fangene Liebe. Melodrama 11.04
Leute heute 11.15 Die grôssten Zau-
berer von Las Vegas 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch 14.25
Russkies. Tragikombdie 16.00 Heute
- in Europa 16.10 Jetzt kannst du
was erleben 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute-Wetter 19.25 Forst-
haus Falkenau 20.15 Sturmzeit. TV-
Familiensaga 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Countdown
22.25 Aspekte 22.55 Mephisto.
Drama 1.15 Heute nacht 1.20 Ich
tret aus meinem Traum heraus 2.20
Versteckte Kamera - Das Original

KL11
11.45 Ski alpin 13.50 Kinderpro-
gramm 14.45 Ein Mountie in Chica-
go 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 Friends
19.30 ZiB-Wetter-Sport 20.00 Sport-
news 20.15 Ein verrùcktes Paar. Ko-
môdie 21.55 Indiana Jones und der
Tempel des Todes. Abenteuerfilm
23.45 Hallenfussball 0.15
M.A.R.K.13 1.35 American Football
2.20 Der Haut des anderen. Agen-
tenfilm 3.50 Wiederholungen

Une revenante
On se souvient que l'an dernier Florence
Dauchez avait quitté M6 de manière
plutôt brutale. A l'é poque, elle expliquait
que son point de vue ne correspondait
pas à celui de la chaîne. France 3 n'a
que faire de cet épisode somme toute
assez peu glorieux dans le cursus de
l'animatrice. En effet, sa direction l'a
engagée pour seconder Pascal Sanchez
dans l'émission «Sur la piste du Dakar» .
Espérons que la blonde Française n'en
profitera pour enliser une nouvelle fois
sa carrière dans le sable...

GX?Mmr
MIKI PETIHï m f̂m mk\t%mmmak%W

Un homme invisible
Patrick Sabatier ne bénéficie pas quant à
lui d'un coup de pouce de dame Chance
et pourtant cela fait longtemps qu'il
attend, huit ans en l'occurrence.
L'animateur au sourire Pepsodent qui
savait si bien faire pleurer dans les
chaumières n'a en effet pas réussi à
séduire TF1 malgré les projets qu'il
continue de proposer. II semble bien que
la chaîne ne veuille plus entendre parler
de lui malgré son succès sur TMC.
Renoncera-t-il?

6KlMV( TU K'MRlVfcfa6

—^  ̂

Du sport au salon
Comme de nombreuses autres chaînes,
France 2 a programmé un «Trophées du
siècle» durant les fêtes de fin d'année.
Cette émission présentée par Patrick
Chêne et l'ex-championne Nadia
Comaneci permettra de désigner les
meilleurs sportifs des cent dernières
années. Le choix s'annonce difficile
puisque Lewis, Ostermeyer, Pelé et
Koppa figureront en bonne place parmi
les septante monstres sacrés qui
prendront part à cette compétition
amicale. II va y avoir du sport!
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Le Nouvelliste
Pr©chc à€ Votre sport
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- Vous êtes de piquet pour le bogue de L'An 2000
(une ligne téléphonique est à votre disposition)

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

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

ballets russes.

W€fàfUte
Jd R. Mabillard

mm Sion - Night-Club - Discothèque
II Sortie autoroute Sion-Est
^f Tél. (027) 203 37 

07
^  ̂ E-mail: brasilia@bluewin.ch

Sport Folies %
souhaite à sa clientèle de bonnes fêtes

de fin d'année.
De nombreux articles de marque

à des prix imbattables

20% à 50%
Horaire:

Mardi à vendredi13h30-18h
Samedi 9 h 30 à 17 h

Sport Folle % Cocosane
zi Chable-Bôt 11 Sport et loisirs
1920 Martigny 1920 Martigny
0(079) 436 52 21 0 (027) 72310 39.

036-36379B

OCCASION UNIQUE
A vendre, état de neuf:

tables en hêtre massif (115 x 65 cm)

chaises et tabourets en hêtre massif

vaisselle Langenthal et Duraling

machine à café

services, etc., etc.

Offre spéciale:
1 table et 4 chaises (hêtre massif):

Fr. 500.-

1 table et 4 tabourets (hêtre massif):
Fr. 300.-.
Conditions:

paiement au comptant,
marchandise à enlever sur place.

Vente: dépôt OPAV
(ancienne coopérative fruitière)

Promenade de la Lienne, Saint-Léonard
samedi 18 déc. de 13 h à 17 h.

Renseignements:
Bureau OPAV, Sion, 0 (027) 322 22 47.

036-383577

mailto:brasilia@bluewin.ch
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Opinions 
Le cadeau de Noël

de Kadira et de Seifudin
Le cadeau de Noël réservé par la
Suisse à Kadira et à son fils Sei-
fudin, c'est une expulsion manu
militari direction Sarajevo...

Kadira est venue en été
1999 quérir notre protection.
Jusque-là, elle avait tout accep-
té: l'absurdité du conflit bosnia-
que avec son cortège d'horreurs,
la mort de son mari, la dispari-
tion de ses proches, la pauvreté,
les privations, le sort de réfugiée
dans son propre pays... Mais ce
qu'elle n'a plus accepté, c'est de
ne pouvoir soigner son fils Sei-
fudin, gravement atteint dans sa
santé, par manque de médica-
ments ou parce que ceux-ci se
vendent à prix d'or par des trafi-
quants véreux... Alors elle a dé-
cidé de quitter sa Bosnie pour
solliciter l'aide d'un pays recon-
nu pour ses traditions d'ac-
cueil.., la Suisse!

Karida ne sachant pas vrai-
ment ce que veut dire «asile po-
litique», elle a donc déposé une
demande d'asile auprès des au-
torités fédérales compétentes en
la matière. Refus pratiquement
immédiat de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) . Refus contre le-
quel aucun recours ne pouvait
être interjeté.

Nous avons tenté malgré
tout de déposer deux demandes
de reconsidération de la mesure
de renvoi pour des raisons mé-
dicales et humanitaires. La pre-
mière requête invoquait le man-
que de ressources, non seule-
ment financières mais égale-
ment affectives, dont disposait
Kadira en Bosnie, son statut de
femme seule et l'impossibilité
pour elle de trouver un emploi
dans un pays où le taux de chô-
mage avoisine les 60%... La se-
conde démarche accompagnait
un rapport médical circonstan-
cié établi par l'hôpital de l'Ile à
Berne, chargé par le médecin
traitant d'examiner Seifudin...

L'ODR a campé sur ses positions
et a sèchement confirmé le ren-
voi. Seule concession obtenue:
celle du report du délai de dé-
part au 30 novembre en raison
de l'hospitalisation du jeune
Seifudin...

Nous avons informé les
amis qui entouraient Kadira de
l'intransigeance de Berne et
ceux-ci ont commencer à pré-
parer le départ.,. En essayant
d'abord de la rassurer en lui
promettant de ne pas les laisser
tomber, elle et son enfant, lors-
qu'ils seraient de retour en Bos-
nie,., de trouver sur place des
réseaux, un point de chute où ils
auraient pu garder un contact
permanent avec eux... De notre
côté, nous les avons quelque
peu tranquillisés pensant que le
rapatriement se ferait de maniè-
re douce, peut-être après les
fêtes...

Le 10 de ce mois de décem-
bre, au petit matin, à 6 h 30, Ka-
dira et son fils ont été arrachés à
leur sommeil, emmenés sans
avertissement préalable, sans
qu'ils puissent prendre avec eux
les quelques maigres effets qui
leur appartenaient, dans la dis-
crétion la plus totale puisque la
voisine de palier qui s'occupait
plus particulièrement d'eux n'a
rien entendu... Ils ont été tous
deux rapatriés en avion, le mê-
me jour, à Sarajevo,,. Effondrés ,
les amis de Kadira ne savent pas
comment la retrouver dans cette
ville où personne ne l'attend...

Nos autorités fédérales, nos
parlementaires, nos élus ne ces-
sent de durcir notre politique
d'asile, si l'on peut encore parler
d'asile. Depuis belle lurette,
mais plus particulièrement en
cette veille de Noël, les termes
lénifiants «Suisse, terre d'asile,
terre d'accueil» provoquent en
moi colère, indignation.

FRANçOISE JACQUEMETTAZ
présidente du centre Suisse-Immigrés

t
La famille, les amis et les
connaissances de

Monsieur
Fernand CRETTON
ont le chagrin de faire part
de son décès survenu le
12 décembre 1999, dans sa
87° année.
Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La classe 1950 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia GAY-
NAMBRIDE

contemporaine et amie.
Les membres se retrouvent,
samedi 18 décembre 1999, à
9 h 30, devant l'église.

t
La section

des samaritains
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marthe MEILLAND
leur très cher membre et
amie' 036-364120

La classe 1930
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius STUDER

contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-364092

t
La guggenmusik
Mokschtilion's

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia GAY

maman de Fabien, membre
de la société. ... ,,.,„,036-364104

t
La fanfare

Echo de la Dent-Blanche
Les Haudères

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rose-Hélène GUYE
belle-mère de Jean-Pierre et
grand-maman de Lionel et
Yannick, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Municipalité
Marie-Clairede Saint-Gingolph

a le regret de faire part du COSTA-MONNET
décès de

Monsieur

1998 - Décembre - 1999
Les années passent,
atténuent la douleur, mais
n'effacent pas le souvenir.

Jean-Jacques
DERIVAZ

frère de M. Bernard Derivaz,
commandant du service du
"'U,' 016-364084

Georges ANDRADE

20 décembre 1998
20 décembre 1999

L'Eternel est mon berger: je
ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages, Il me dirige
près des eaux paisibles. Il
restaure mon âme, Il me
conduit dans les sentiers de
la justice, à cause de Son
nom.
Quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal, car
Tu es avec moi...

Papa, maman et Santi.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 18 décembre 1999, à
18 heures.

Noëlie « Marcel
DONNET DONNET

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées le samedi Une messe d'anniversaire
18 décembre 1999, une à sera célébrée à l'église
l'église de Lens à 19 heures Sainte-Catherine à Sierre, le
et une à la cathédrale de samedi 18 décembre 1999, à
Sion, à 18 heures. 18 heures.

En souvenir de \MmmmwmS3B.—IflHHI ^— ¦̂EBHi
Othmar D'ANDRÈS 1993 -17 décembre - 1999 1986 - 4 janvier - 2000

1998 -17 décembre - 1999
C'était il y a un an. Vers lé
ciel où tu aimais te rendre,
tu es monté à tout jamais. Le
souvenir de ta bonté et de la
confiance que tu avais dans
la vie, resplendit en nous à
jamais.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants,

ta famille et tes amis.

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire et de souvenir sera célébrée à
l'église de Troistorrents, demain samedi 18 décembre 1999, à
19 heures.

Marc MABILLARD

1998 - 19 décembre - 1999
Déjà un an que tu es parti
sur
Le chemin du Paradis.
Mais ton souvenir ne s'effa-
cera jamais
Dans nos mémoires et nos
cœurs.
Durant toute ta vie tu nous
as suivis
Pas à pas et tu le fais encore
maintenant
Dans les moments difficiles
de la vie.
Sur ton chemin parsemé de
fleurs et
De soleil, tu nous guides à
poursuivre
Notre route, avec toi et le
Seigneur.
Pour tout ce que tu nous a
donné,
Nous te disons merci.

Ton épouse, tes enfants,
et petits-enfants.

Ta famille

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, aujourd'hui vendredi
17 décembre 1999, à 19 heu-
res.

Joseph WALTER

i ****** i

1998 -17 décembre - 1999
Il y a un an,
Le firmament accueillait une
nouvelle étoile,
Ton étoile,
A la tombée de la nuit,
Cette petite lueur réchauffe
nos cœurs meurtris et nous
réconforte:
Oui, tu es là.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 18 décembre 1999, à
18 heures.

En souvenir de

Adeline « Joseph
ROMAILLER

1965 - 9 juin - 1999 1972 -10 septembre - 1999

Le souvenir est une fleur qui ne se fane pas.

Deux messes à leur intention seront célébrées le samedi
18 décembre 1999, une à l'église de Lens à 19 heures et une à
Flanthey, à 18 h 30. Votre famille.

Profondément touchée, la famille de

Joseph DELALOYE
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie lors de son deuil.
Sa reconnaissance s'adresse également à la direction et au
personnel de l'hôpital de gériatrie. Les dons ont été affectés à
S.O.S. Villages d'enfants.

Décembre 1999.

En souvenir de nos chers parents

t
Nanette GAIST-GAILLARD

prie toutes les personnes qui se sont associées à son deuil
par leurs messages, leur présence, leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de ses sentiments émus et reconnais-
sants.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 1999. ose-sesiws

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8hà12h-De 13 h 30à17h
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



Et je me suis dit qu'il est aujourd'hui
accompagné et protégé par tous ceux
qu 'il a croisés et soignés, réalisant
dans les faits l 'étonnante rencontre de
Celui qui lui aura dit: «J 'étais malade
et vous m'avez visité.»

Abbé André Babel

In memoriam

Docteur

Henri de COURTEN

18 décembre 1998 -18 décembre 1999

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 18 décembre
1999, à 18 heures, à l'église de Montana-Station.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Célestine MICHELLOD
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances et, dans l'impossibilité de
répondre à chacun, les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Zufferey;
- au foyer Pierre-Olivier;
- aux médecins, aux infirmières et au personnel de l'hôpital

de Martigny;
- au chœur mixte;
- aux pompes funèbres Bridy;
- à la classe 1918;
- à la gym dames Riddes;
- le CMS Saxon;
- à sa parenté et à tous les ses amis.

Décembre 1999. 036-364i3i

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Roger PFEFFERLÉ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression se sa vive reconnaissance.
Décembre 1999.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Yvonne ULIVI
exprime se profonde gratitude à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons.

Dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, décembre 1999. o36-36356o

MPES FUNEBRES

. VOEFFRAY & Fl

In memoriam
Le 18 décembre 1979, le

Docteur

Léon de PREUX
décédait à Sierre.
Et le 14 février 1983, sa femme

Miquette
le suivait dans la mort.

En leur mémoire, notre prière se joindra à celle de la
communauté des bernardines, lors de la messe du quatrième
dimanche de l'avent, célébrée par le révérend père François
Huot O.S.B, aumônier du monastère, le 19 décembre 1999, à
9 h 30, à l'église de Géronde.

t 
Un regard, une fleur, un
message.
Une main tendue, à tous les
amis d'un jour ou de
toujours, qui nous ont
soutenus durant cette dou- f"iafc. JIËi
loureuse épreuve, la famille

MICHELLOD
vous dit merci du fond du
cœur. I 

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Darbellay;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au curé Gilles Roduit;
- à la famille Gailland fleurs;
- aux copropriétaires et locataires de Cléopâtre;
- à la police cantonale;
- à la police municipale;
- au service social;
- à ces chères bénévoles.
Villette, décembre 1999.

" t
Profondément émue par tant
de témoignages de sympathie
et d'amitié, la famille de

Arthur
BOURGEOIS jjJHË)

vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous dit du
fond du cœur merci!

Un merci particulier aux médecins, infirmiers et infirmières
de Gravelone, Sion et Martigny.

Décembre 1999.
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En souvenir de En souvenir de

Félix CALMES Léon DÉLÈZE
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1998 - 1999 1994 -19 décembre - 1999
Ton courage, ton sourire, Il n'est plus là où il était
nous accompagnent chaque mais partout où nous som-
jour... mes.

Ton épouse, tes enfants Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église d'Aproz, le
Vionnaz, le samedi 18 dé- samedi 18 décembre 1999, à
cembre 1999, à 18 heures. 19 heures.

Maurice MULLER

Collombey
Souvenez-vous:
au-dessus des mers de nuages, c'est l'éternité.

Saint-Exupéry.

Monique et Arnauld Frigerio-Muller, à Marin-Epagnier,
leurs enfants et petits-enfants, à Viserba, Italie, et
Colombier;
Ida et Fritz Bôniger-Mùller , à Suhr, leurs enfants, à Buchs
et Granichen;
Denise et Narcisse Perruchoud-Lathion, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants, à Réchy et Granges;
Thérèse et Ernest Brunner-Lathion, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants, à Grône et Sierre;
La famille de feu René et Denise Lathion-Perruchoud;
La famille de feu Marcel et Nelly Lathion-Blaser;
Yvette Aeby, son amie, à Lausanne, et famille;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familes parentes, alliées et amies, ont
l'immense chagrin d'annoncer le décès de

e e

survenu à l'âge de 62 ans, après une courte mais cruelle
maladie.
Collombey, le 15 décembre 1999.
Vous qui avez connu Maurice, ayez une pensée pour lui.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, le samedi
18 décembre 1999, à 10 heures, suivi de l'incinération sans
suite.
Le corps repose au funérarium à Saint-Biaise.
Domicile de la famille: Monique et Arnauld Frigerio-Muller,
Les Sugiez 15, 2074 Marin-Epagnier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes, Valais, c.c.p. 19-9340-7, où Maurice œuvrait en
tant que bénévole.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Aline
CRETTENAND
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1998 -18 décembre - 1999
Un an déjà!
Avec le temps,
Le chagrin saura s'enfuir.
Ne restera alors,
Que le meilleur des souve-
nirs.
Maman, de là-haut,
Veille sur nous.
Tes enfants et petits-enfants.
Une messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le samedi
18 décembre 1999, à 19 heu-
res.

t
En souvenir de

René CHAPPOT

1994 - Décembre - 1999
La fleur du souvenir ne se
fane jamais. ^̂
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le samedi 18 dé-
cembre 1999, à 19 heures.

Marie-Claire
COSTA-MONNET

1955 - 1998
Un an déjà!
Le temps qui passe n'efface
pas la douleur de ton départ
si brusque. Ton sourire, ta
gentillesse, ton amitié nous
manquent; plus rien n'est
pareil, nous pensons très fort
a toi- Tes amis

Brigitte, Danielle, René.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, aujourd'hui vendredi
17 décembre 1999, à 19 heu-
res.

Albert REY

1989 - 17 décembre - 1999
Déjà dix ans!
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Corin, le dimanche 19 dé-
cembre 1999, à 9 heures



t
Le mercredi 15 décembre
1999, est décédé à l'hôpital, à
l'âge de 70 ans

Monsieur

Clovis
VERGÈRES

dit Cloclo

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Rose Vergères-Bally;
Ses enfants:
Dominique et Fredy Mathieu-Vergères, et leurs enfants
Caroline et Raphaël, à Mase;
Didier et Joëlle Vergères-Epiney, et leurs enfants Yannick et
Swen, à Zinal;
Bernard Vergères, à Sion;
Sa sœur, ses belles-sœUrs, ses beaux-frères:
Ninette et André Amacker, et leur fille;
Anita Vergères, et ses enfants;
Gabrielle Vergères, et ses filles;
Roger et Irène Bally, et leurs enfants;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 18 décembre 1999, à 10 h 30.
Clovis repose à la crypte de Platta, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 17 décembre 1999, de 18 à
19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Harmonie municipale de la ville de Sion
partage la peine de la famille de

Monsieur

Clovis VERGÈRES
membre honoraire.

La société participera en corps aux obsèques

Les musiciens sont convoqués en costume d'été à 10 h 15 à
l'église Saint-Guérin. . 036.354025-

.Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir.

Rom. 8/18.

Michel et Paulette Maccaud-Veuthey et Lionel, à Noës;
Sandra Maccaud et Sébastien Berclaz, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MACCAUD
CAREGNATO

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 16 décembre 1999, à l'âge de
78 ans.

Culte au temple de Montagny/Yverdon, le samedi
18 décembre 1999, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 à l'intérieur du temple.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: 3976 Noës.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Touchés par les marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Catherine NAOUX
nous vous disons simplement merci.

Un merci particulier:
- aux prêtres concélébrants;
- au chanoine René-Meinrad Kaelin;
- aux chœurs Saint-Georges et la Cécilienne.

Chermignon, décembre 1999. ose-sessss

t
Pour éteindre une fleur, il faut p lus qu 'un orage
Car souvent leurs pétales s'agrippent avec courage
Leurs parfums enivrants ne cessent de nous nourrir
Que bien longtemps après qu'on les ait vus mourir.

A. R.

Le jeudi 16 décembre 1999, est décédée paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey, entourée de l'affection de ses
enfants, à l'âge de 82 ans

Madame

Marie-
Angèle

CLEMENZO ; ,
née RODUIT ;'\

Font part de leur peine: L M lm >v",~ -__JB
Ses enfants:
Myriam et Dominique Kûhnis-Clemenzo, à Crans;
Charles Clemenzo et son amie Andrée Anderegg, à
Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Benjamin et Marlies Kûhnis-Schlapfer, leurs enfants
Vincent, Sébastien et Rachel, à Bernex, Genève;
Vincent et Randa Kuhnis-Murgian, et leur fille Lara-Maria,
à Wimbledon, Angleterre;
Ses belles-sœurs:
Annie Roduit-Mévillot, à Sion;
Rosy Roduit-Dùss, à Genève;
Ses filleules et filleuls , neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le samedi 18 décembre 1999, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 20 décembre 1999, à 19 heures.
Adresse de la famille:
Charles Clemenzo, rue du Tonkin 10 A, 1870 Monthey.
Si vous désirez lui dire combien vous l'aimiez, ou témoigner
de votre sympathie à sa famille, un don peut être fait en
faveur du Noël des pensionnaires du home Les Tilleuls.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Jok'import

v à Vernayaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucia GAY
maman de Stéphanie, leur employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364127

t
Le vendredi 3 décembre 1999 est décédé à Saint-Egrève,
France, à l'âge de 98 ans

Monsieur

Joseph GERMANIER
Font part de leur peine: ses neveux et nièces.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Plan-Conthey,
le samedi 18 décembre 1999, à 17 h 30. 

036-364oi8

t
Profondément touchée par les marques de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur

Marius VOEFFRAY
sa famille vous remercie du fond du cœur pour votre
présence aux obsèques, vos messages et vos dons.

Lavey, décembre 1999. 035-353272

t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j 'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormie à l'hôpital de I mm^TSion, à l'âge de 49 ans, après JE 
^une courte maladie supportée Jm —\

avec courage et dignité

Madame f <•

Lucia f
GAY 

^née NAMBRIDE /

1950 - 1999

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Fabien Gay, à Martigny;
Stéphanie et Fabrice Crëtton-Gay, à Fully;
Sa sœur:
Marie-Noëlle Nambride, à Martigny;
Son oncle:
Germain Barmasse, à Martigny;
Son cousin et sa cousine:
Fernand et Laurentine Tornay-Favre, et famille, à Fully;
Suzanne Coutaz-Tornay, et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 18 décembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du Street Hockey Club Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia GAY
maman de Fabien, joueur et ami.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part cfti décès de
Madame

Lucia GAY
belle-mère de M. Fabrice Cretton, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364072

t
En souvenir de

Yolande et Félix
RAPPAZ-BÛTIKOFFER

I!; *~T  ̂"

1989 - 1999
Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde toujours
dans son cœur.
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HumeurPotins de stars

Les plâtres de Goya
La chanteuse pour enfants,
Chantal Goya, est à l'hôpital
après une triple fracture de
l'avant-bras et du poignet.
Elle espère néanmoins pou-
voir monter sur scène, sa-
medi, au Bataclan. Une
source révèle: «Le sort
s'acharne sur elle. Elle a dû
se séparer de sa maison, les
huissiers l'ont mise en de-
meure, elle est ruinée. Elle
espérait pouvoir remonter la
pente avec cette tournée, et
c'est pourquoi elle fera tout
pour remonter sur scène
malgré son p lâtre.» Si c'est
pas de l'acharnement ça.

Encore un effort
Britney Spears s'est défait de
sa mauvaise habitude - se
ronger les ongles. Une amie
lui a suggéré de se vernir les
ongles en rouge, et ça a
marché. Et pour qu'elle ar-
rête de chanter, le rouge à
lèvres ça marche aussi?
(wenn)

PUBLICITÉ

IWgbLiHgg 027/329 09 29
| . Pentium 5Q0 Mhz MMX

M ^  ̂ AGP, Multimédia complet
M Clavier, souris et HP

ES^BsIsfc
Sion - Monthey www.webstore.ch

d'aucune contestation: -8 degrés entre Sierre et Monthey, -11 degrés à
Brigue et même -22 degrés dans la Haute vallée de Conches. Pour le reste,
c'est le soleil qui dominera une nouvelle fois les débats. En cours d'après-
midi, des voiles de nuages élevés annonceront une dégradation du temps à
venir. De l'air moins froid gagnera les régions de montagne.
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Le vignoble s'affiche
Le groupe Vitival de Bramois traduit son engagement en actes concrets

Nous f êtons

engagés dans la noble
cause de Vitival. mamin

^y»»*****'

f JS-*?1*i sens

"̂  inquante-neuf
hectares gratifiés
d'un chaleureux

A soleil couchant ,
travaillés avec soin

et marqués en grande partie du
label Vitival (association des viti-
culteurs valaisans en production
intégrée): c'est rapidement es-
quissée la carte de visite du vi-
gnoble de Bramois. Un vignoble
qui vient, encore, de s'enrichir
d'une communication adressée
directement aux touristes. «Nous
sommes quatorze vignerons»,
explique Pierre Chevrier, viti-
culteur, «à fréquenter le groupe

AAA .̂.A '^T ^fJJ

de Vitival à Bramois. Depuis de
nombreuses années, nous prati-
quons les méthodes douces de
culture pour nos parchets et
nous souhaitions le faire savoir
à nos consommateurs.» Une rai-
son suffisante pour dresser au
départ de la route grimpant vers
Nax un panneau didactique, il-
lustré, expliquant mieux que
force discours tout l'art de la
production intégrée.

«Cet endroit, poursuit Fer-
nand Morath, nous le voulons
vivant.» Un défi que les pro-
ducteurs veulent relever en ins-
tallant notamment un pluvio-

mètre, en publiant des informa-
tions en provenance des sta-
tions de protection des plantes
ou de recherches agronomi-
ques. ARIANE MANFRINO

Saint Gaël ou Judicaël
Roi de Bretagne de 632 à 638.
Après avoir rencontré le roi
Dagobert et signé la paix avec
les Francs, il se retira dans un
monastère où il mourut en
658.

Des chutes de neige sont attendues jusqu'en plaine
dans la nuit de vendredi à samedi ainsi qu'une bonne
partie de la journée. Dimanche, le temps restera
changeant et accompagné de quelques flocons. Le
beau temps sera de retour dès lundi. II semble même
vouloir s'installer quelques jours.

DS

16.46
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temps et températures aujourd'hui
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