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Le Père Noël s'est ar-
rêté à Saxon. Pour le
p lus grand plaisir des
enfants. P. 9

L'incontournable fes-
tival de la bande des-
sinée se tiendra en
mai 2000. P. 12

Ils l ont été par Ser-
vette (1-3) et Lausan-
ne (5-6) . Tous deux à
domicile. Aïe! P. 25

à l'extrême sud du
delta de la rivière des
Perles, Macao a
changé de nationalité
ce matin. Portugaise
depuis 442 ans, la
province est devenue
«territoire spécial»
chinois.

Ses 450 000
habitants perdent de
facto leur double
nationalité,
portugaise et
chinoise, Pékin ne
reconnaissant pas ce
régime. Ceux qui le
souhaitent pourront
obtenir le passeport
portugais... et un
statut d'étrangers
chez eux.

La plupart des
experts s'accordent à
prédire que rien ne
changera pour les
habitants de Macao,
«enfer du jeu», dont
tous les vices ont été
sauvegardés dans les
contrats de
rétrocession. Mafias
et triades respirent...

Au palais du
Gouvernement les
gardes plient le
drapeau portugais
keystone

PAPIVORE
Si Nendaz
m'était conté
Un livre de contes et
récits. Un condensé
du patrimoine nen- CROSSAIRPutzer-Chenal première Décollage difficileBerthod saison compromise
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Agriculture?
C'est devenu un
lieu commun de
le dire, l'agricul-
ture est en crise.
Les revenus pay-
sans baissent, les
jachères s'éten-
dent, les marchés
craquent , les or-
ganisations agri-
coles et les auto-
rités peinent à
trouver de bonnes réponses
aux problèmes de l'heure.
On a bien compris dans no-
tre pays que l'agriculture est
indispensable au maintien
d'un environnement sain et
d'un paysage de valeur. Par
contre, on a un peu trop vite
oublié que l'agriculture a
pour fonction primordiale de
produire de la nourriture. Au
moment où de nombreux
scandales secouent le monde
de l'agroalimentaire, il est
plus nécessaire que jamais
de soutenir les producteurs
qui travaillent dans le respect
du milieu naturel et dans le
souci d'une production de
haute qualité. A ces points de
vue, l'agriculture suisse est
exemplaire, neuf paysans sur
dix cultivent leur terre con-
formément aux principes de
la production intégrée ou de
la culture biologique. Il est
donc temps de revaloriser
cette agriculture du pays qui
procure à la population des
aliments dont on connaît
l'origine et où l'on peut faci-
lement contrôler le mode de
production.

Si l'on veut gagner la
partie où se joue l'avenir de
notre agriculture, il faut une
volonté politique claire.
L'autorité doit redire et
prouver par des actes con-
crets que la Suisse tient à sa
paysannerie. Mais à tous les
niveaux, une action vigou-
reuse s'impose. Voici quel-
ques pistes qui me semblent
prioritaires, en particulier
pour le Valais. Les agricul-
teurs doivent regrouper leurs
domaines trop morcelés en
unités de production per-
mettant la mise sur le mar-
ché de lots homogènes et de
haute qualité. Le front com-
mercial est aujourd'hui com-
plètement atomisé; on
compte dans notre canton
un commerce de fruits pour
80 ha de production; face à
une demande monopolisée

par deux grands
distributeurs et
quelques com-
merces de gros, il
est indispensable
de regrouper l'of-
fre sur le plan
cantonal et,
pourquoi pas,
collaborer avec
d'autres régions.
Travailler à la mi-

se sur le marché d'un pro-
duit obtenu selon les règles
écologiques dans une région
à forte identité agricole c'est
bien; encore faut-il que le
consommateur en soit infor-
mé; il est donc important de
faire connaître mieux encore
les spécificités des produits
de nos terroirs en les valori-
sant par les appellations
d'origine contrôlée (AOC).
Désormais, il est possible de
le faire non seulement pour
le vin mais aussi pour les
fruits, les légumes, le froma-
ge ou la viande.

Sur le plan politique, de
nouvelles mesures s'impo-
sent. Les paiements directs
ne tiennent pas suffisam-
ment compte du travail dans
les cultures spéciales ainsi
que dans les zones de mon-
tagne; il est équitable de de-
mander une meilleure prise
en compte de ces secteurs.
L'Etat devra également trou-
ver des solutions pour alléger
l'endettement agricole, véri-
table boulet à l'heure où l'on
veut devenir concurrentiel
sur le plan européen. L'agri-
culture suisse doit pouvoir
compter sur des conditions
cadres au moins compa-
rables à celles des autres
pays en ce qui concerne son
savoir-faire et son accès à
l'innovation technologique;
pour cela la recherche agro-
nomique et la formation pro-
fessionnelle devront rester
performantes.

Enfin, la Suisse qui a
lancé le principe de la multi-
fonctionnalité de l'agricultu-
re comme argument dans les
négociations de l'OMC doit
persévérer dans cette voie et
rappeler que tout pays a
droit à sa propre sécurité ali-
mentaire. CHARLY DARBELLAY

La Poste,
un service public?

La Poste veut démanteler,
avec à la clé, 500 places de
travail supprimées. Bien
qu'aucun licenciement ne
soit prévu, il n'en demeure
pas moins que ce sont des
places perdues.

On a toujours pensé
qu'un service public se de-
vait de limiter au minimum
ces mesures antisociales.

Or, il n'en est rien. La avec' notamment, le courrier

Poste suit la spirale des mul- A a 1 fr - 20- Les dirigeants du
tinationales et c'est bien tris- géant Jaune font fausse rou-
te. On peut comprendre te. Un jour , il y aura indénia-
qu'elle doive s'adapter, mais blement des répercussions,
un service public doit rester CLéMENT PERRUCHOUD
ce qu'il est, c'est-à-dire près Réchy

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

des clients. Malheureuse-
ment, on prévoit, dans les
grandes villes, seulement
quatre régions de vente au
lieu de quarante. Où est
donc le côté humain de l'en-
treprise?

On ne pense pas aux
personnes âgées ou handica-
pées, seul le profit compte

Macao revient
Depuis ce matin une page de Yhistoire est tournée

pour une Europe qui n'a p lus d'enclave en Asie.

En  
rétrocédant Macao à la

Chine, le Portugal a mis
fin à une page d'histoire

vieille de 442 ans. De province
d'outre-mer dépendant de
Lisbonne, le dernier et le plus
ancien territoire contrôlé en
Asie par une puissance
européenne devient une région
administrative spéciale de la
République populaire de
Chine.

Installés sur la presqu'île
de Macao et sur les îles de
Taipa et de Coloane, les
Portugais ont traversé les
siècles dans cette extrémité sud
du delta de la rivière des Perles.
La «Révolution des œillets» en
1974 entraîna avec la
restauration de la démocratie
au Portugal l'abandon des
colonies, partant, la
reconnaissance de Macao

comme une partie de la Chine.
Il faudra l'établissement de
relations diplomatiques entre
les deux pays en 1979 pour que
le dossier puisse avancer.
Signée le 13 avril 1987 une
déclaration sino-portugaise
fixant au 20 décembre 1999 la
reprise de la souveraineté de
Macao par Pékin mettait une
terme à de longs mois de
négociations difficiles.

La République populaire
reconnaît ainsi aux 450 000
habitants, à 96% d'origine
chinoise, qui peuplent les
23,5 km2 de Macao un statut
particulier. Relevant
directement des autorités
centrales, la région
administrative devrait
conserver un très haut degré
d'autonomie. Hormis la
Défense et les Affaires

étrangères, le Gouvernement et
l'organe législatif composé de
résidents locaux pourra
conclure des accords
internationaux en matière
économique et culturelle. Pour
cinquante ans, selon le
principe établi par Deng
Xiaoping de «un pays deux
systèmes» le capitalisme ainsi
que le mode de vie à
l'occidental de Macao sont
garantis sans changement. Un
ensemble de droits
administratifs, législatifs,
judiciaires relèvent des
autorités de la ville. «On doit
tolérer le jeu d'argent, la danse,
les opérations boursières et les
courses de chiens et de
chevaux», précisent les Chinois
de Pékin. Les lois qui
prévalaient jusqu 'ici ne seront
pas modifiées.

Macao, en idéal, ne
devrait donc pas connaître de
bouleversements majeurs et
poursuivra un développement
distinct à l'enseigne de son
propre emblème - sur un fond
vert une fleur de lotus blanche
surmontée de cinq étoiles d'or.
Pourtant les prescriptions
régissant l'emploi de cet
étendard ne laissent planer
aucune ambiguïté: «Quand le
drapeau national (note: celui
de Pékin) et le drapeau
régional sont hissés, suspendus
et utilisés ensemble, le drapeau
national doit être p lus grand
que le drapeau régional; le
drapeau national doit être au
centre, p lus haut ou p lus
remarquable»... Aucun doute,
Macao est désormais bel et
bien ancré à la Chine
populaire. ANTOINE GESSLER

Du Législatif à l'Exécutif
Les notables
devront être fidèles
à la Rép ublique
populaire.

Le  premier Conseil législatif
restera en fonction jusqu'au

15 octobre 2001. Pour le mo-
ment, ce conseil comprend 23
membres dont 8 élus directe-
ment, 8 élus indirectement et 7
nommés par le chef de l'Exécu-
tif.

Un expert comptable,
membre du comité permanent
de l'Assemblée nationale de la
République populaire de Chine
et très en vue dans une série de
conseils d'administration de
Macao a été confirmé à ce poste
crucial par le gouvernement
central. Né en 1955, M. Edmund
Ho Hau-wah, à l'image des
membres du Conseil législatif,
sera «fidèle à la région adminis-
trative spéciale de Macao et à la
République populaire de Chi-
ne». Pékin y veillera de près...

AG L'armée populaire défendra désormais Macao

Enfin
calmes
Des Spice Girls

figées, ça pa-
raît complètement
impossible. Pour-
tant on pourra bel
et bien les voir tran-
quilles... au musée
de cire de Madame
Tussaud.

Sur ce docu-
ment, les vraies à
côté des fausses: de
gauche à droite
Scary, Posh, Sporty
et Baby Spice, soit
respectivement Mel
B. Victoria Adams,
Mel C. et Emma
Bunton.

Les Spice sont
le premier groupe
pop à avoir les hon-
neurs de la cire de-
puis les Beatles en
1964. Key
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LVn port franc aux portes de la Chine

L'«enfer du j eu»
continuera à fournir
de précieuses devises
Image célèbre de Macao, 1 «en-
fer du jeu» appartient à une tra-
dition vieille de 150 ans. Jeux de
casino, paris mutuels sur des
courses de chiens ou de che-
vaux, loteries... la valeur produc-
tive de ces activités représente
les deux tiers des recettes totales
du tourisme et 40% des revenus
financiers du gouvernement lo-
cal. Les bénéfices engendrés as-
surent le salaire de 10 000 per-
sonnes. En parallèle, les agences
de tourisme, les hôtels, les res-
taurants, les bars, les établisse-
ments de bain et de massage, les
boîtes de nuit viennent se greffer
sur cette manne financière que
constitue la venue de 8 millions
de visiteurs par an. Reliée au
monde par un aéroport ultra-
moderne, la ville bénéficie d'une

excellente liaison maritime avec
Hong-kong qui en dépit du dé-
part des Britanniques et de la
crise économique asiatique n'a
que peu perdu de son attrait
comme place financière de pre-
mier plan.

Pékin dans ce contexte n'a
aucun intérêt à tuer la poule aux
œufs d'or. La Chine populaire
en dépit de ses pudeurs tradi-
tionnelles face à ce qu'elle con-
sidère comme une débauche ne
modifiera rien d'un système
rapportant de précieuses devi-
ses. Dans le cadre d'une politi-
que pragmatique bien comprise,
le tourisme du jeu conservera
donc son plein droit de cité à
Macao. Les portes de l'enfer ne
se refermeront pas de sitôt.

AG
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C o m m e n t a i r e

Taïwan en point de mire
Un deuxième test attend la Chine
populaire. Après le retour de
Hong-kong, voilà Macao sous ju -
ridiction de fait de Pékin. L'objec-
tif ultime pour les héritiers de
Mao demeure la récupération de
Taïwan. Or le cas de l'ancienne
Formose diffère complètement.
Sur l'île, le Gouvernement natio-
naliste a établi un bastion dirigé
contre le communisme qui à la
fin des années quarante triompha
sur le continent. Les divergences
s 'avèrent aujourd'hui si profondes
que surgit avec acuité la réalité
de l'existence de deux Chines.
Concrètement, Taïwan a réussi le
tour de force de devenir un Etat
à part entière. A Taïpeh on sait
pertinemment que jamais la re-
conquête ne se fera par les ar-
mes. Mais devenue une forteres-

se économique, l'île peut jeter
dans la bataille ses immenses
ressources financières et grigno-
ter /ennemi en phagociant ses
moyens de production et ses
marchés. Par contre à Pékin sub-
siste l'idée d'un retour à tout prix
de Taïwan considéré comme une
terre rebelle à dompter. Pourtant
Jiang Zemin n 'a pas les moyens
d'une politique belliciste. Avec le
temps se dessinera peut-être une
«voie du milieu» qui verrait la
République populaire gangrenée
par le-capitalisme et Taïwan sé-
duit par un rapprochement condi-
tionnel. Le sort réservé à Hong-
kong et à Macao servira alors de
baromètre pour établir les bases
d'un éventuel consensus...

ANTOINE GESSLER
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C'est peut-être vrai pour un cambrioleur,
c'est sans doute un peu moins hasardeux
pour un habitué des salles de casino; mais
pour un banquier privé, c'est totalement faux
Notre métier consiste, au contraire,
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à savoir conjuguer performance et sécurité.
La preuve que nous y parvenons:
nous y engageons depuis deux cents ans
notre fortune personnelle et notre réputation
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L'atout
d'une complémentarité
économique régionale
En récupérant la souveraineté
de Macao, la Chine continentale
réalise un vieux rêve d'unité. Sur
le plan régional, un triangle éco-
nomique puissant se dessine dé-
sormais dans le delta de la riviè-
re des Perles. Une entité formée
de Canton, Hong-kong et Macao
susceptible de faire le pendant
de la zone de Shanghai, jusqu'ici
à la pointe de la croissance.

Les régimes particuliers de
Hong-kong et de Macao ne nui-
ront de loin pas à une collabora-
tion entre les villes qui à terme
constituera pour la Chine un de
ses fers de lance pour l'assaut
du marché mondial. Hong-
kong, hérité des Britanniques, se
profile toujours comme une pla-

1999: l'adieu au Portugal

ce financière de premier plan.
Le volume des transactions a su-
bi les contrecoups de la débâcle
économique en Asie. Mais à une
vitesse qui stupéfie les observa-
teurs spécialisés, cette crise
semble se résorber. L'arrière-
pays avec Canton peut fournir
une masse de main-d'œuvre
bon marché ainsi que des pro-
duits agricoles à bas prix tout en
absorbant la technologie en pro-
venance des anciennes enclaves
européennes. Port franc, desti-
nation touristique prisée, lieu de
commerce fort d'une expérience
séculaire, Macao valorise encore
cette complémentarité régionale
avec laquelle il faudra compter.

AG

Genève

Lausanne
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J. W *—* ŜJB- V «-• lr«  ̂JL ~̂S WJL JL %->JL W ^—' *̂S K-r Jl *U-  ̂ v*sv- -M. K T̂ «  ̂0b_--3.Jt JL B- X̂ %<S- tk-'S-JL JIC^ JL »-̂  JL JL « -̂̂  « «̂- r "*_  ̂«~"B- *--lt -«. -«. -Jt-«.-a.-u. V^ .«. *—"¦.-«. JL.



décembre 1 999
ê

Fondue chinoise
de boeuf
surgelée

Fondue chinoise
de dinde, surgelée

lekeJff r - JL £/• ""

lekg *J

Fond
de poulet, surgelée

le kg xrr- 1 «ï/.

m̂

Suprême des Ducs

4 -200g Ar6 (ï J L *  A

Fiéd'Angloys V > Hr"
dzo v . i 2xl 70g ^°m±_ v, 200g xro rt x

Q60
Ananas p ce KJ

Clémentines
140

kg 1

fp o
Kiwis p œ XJVIS pce \J 

 ̂
y\ QQ

^  ̂
A vocats 

pce 
XJ

> .

TJfJ»f "-c^̂ T"'* anB B̂ . ¦¦ -* Jr

§» ^

- ^UAtoS*

WtàROS «.'
Société coopérative Migros Valais



¦ ¦

Conflit salarial dans la construction: les syndicats présentent de nouvelles offres
Irréalistes disent les patrons. Menaces de grève.

L Conflit salarial chez Crossair
e conflit salarial dans la
construction reste dans
l'impasse. Les syndicats

SIB et Syna ont rejeté samedi la
dernière proposition d'augmen-
tation de salaire de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).
Ils exigent une hausse minimale
de 100 francs par mois pour
tous.

Le prochain épisode du
feuilleton des négociations sala-
riales dans la construction se
déroulera aujourd'hui. Les pré-
sidents des deux syndicats ainsi
que celui de la SSE se retrouve-
ront afin de tenter d'accorder
des positions qui se sont néan-
moins rapprochées après plu-
sieurs mois de discussions.

A l'origine, les syndicats exi-
geaient une hausse de salaire
générale de 200 francs. Les pa-
trons ont de leur Côté présenté
deux variantes. La première pré-
voyait une hausse générale de
110 francs pour tous ou une
augmentation combinée avec
un relèvement général de 70
francs complété ou non par des
hausses individuelles de 40
francs .

La seconde variante consis-
tait en une hausse de salaire de
100 francs pour tous, ou 80
francs pour l'ensemble des em-
ployés auxquels s'ajoutait une
prime individuelle de 30 francs.
Réunies samedi, les conférences
de la branche de la construction
du SIB et de Syna ont refusé ces
deux propositions.

Dernier prix
Les syndicats s'en prennent
principalement . au fait que la
SSE divise l'augmentation de sa-
laire en une partie individuelle
et une autre générale. Ils n'en
sont toutefois par restés là et ont
présenté samedi une nouvelle et
dernière offre.

Les organisations syndicales
exigent une hausse de salaire
générale d'au moins 100 francs à
partir de janvier 2000. En cas de
refus , la convention collective de
travail nationale (CCT) qui arrive
à échéance le 31 mars 2000 sera
dénoncée avant la fin de l'an-
née

Par ailleurs, les syndicats
veulent exclure des négociations
l'exigence patronale des 200
heures maximales dites flexibles.
L'augmentation de 100 francs
pour l'ensemble des travailleurs
du secteur représente en fait
une hausse de salaire de 2,2 %, a
expliqué Vasco Pedrina, prési-
dent du SIB.

Par rapport à d'autres bran-
ches, un accord sur une telle
augmentation de salaire consti-
tuerait un très bon résultat,
a-t-il souligné. Les syndicats
vont par ailleurs tenter d'obtenir
localement de meilleures condi-
tions salariales.

Le conflit se poursuit entre les pilotes de la compa- tables augmentations, selon M. Haederli.
gnie aérienne Crossair et leur employeur. Les pilo- De p|USi ]a p|upart des pi|otes ne sont pas d'ac.
tes ont dénoncé la convention collective de travail cord avec |a réglementation de Crossair sur les
pour le milieu de I an 2000, maigre les. améliora- heures supp|émentaires. «Les conditions de travail
tions de salaires annoncées, note un communique chez Crossaj r sont œljes d>m autre tmps>>/ a dé.
du syndicat du personnel de cockpit publie diman- c|ar£ ^ Haederli
che. L'offre de Crossair est qualifiée d'insuffisante. " . . _ . ¦¦ '¦ '.
La compagnie se déclare prête à discuter. . Cor"me a

 ̂
raison qui explique 

la 
denoncia-

Les membres du syndicat Crossair Cockpit Per- *on de la cc]- e syndlcat- '"voclue ' ingérence
sonals (CCP) ont voté à 97% des voix la dénoncia- d un rT>emb,re de, la direction de Crossair, André
tion de la convention collective de travail (CCT), en D°se> dans le référendum. Dose a invite les pilotes,
vigueur depuis 1996. La participation au référen- dans une circulaire, a conserver la CCT et les a me-
dum a été de 77%. La lettre de dénonciation a dé- nacep- en j35 de dénonciation de la convention, de
jà été mise à la poste, selon le président du CCP, cor\dure des contrats individuels de travail. C est
Thomas Haederli. Le syndicat estime que l'offre pa- inadmissible, du point de vue du CCP, a ajoute son
tronale est insuffisante. Les hausses de salaires an- président.
noncées de 2,7% en moyenne font déjà partie de Actuellement, 574 des 857 pilotes de Crossair
l'actuelle convention et ne constituent pas de véri- sont membres du CCP. (ap)

Différences régionales mentation au niveau national. syndicales et patronales est fai-
Au Tessin et en Suisse romande, Position <<irreSDonsable» 

WeA P"is,f 'eUe ne se m°nte
les travailleurs ont exercé de for- Posit,on «irresponsable» qu a 10 francs , a précise René
tes pressions afin d'obtenir une Réagissant aux décisions des Mulier, porte-parole de la SSE,
augmentation supérieure aux conférences des branches de la interrogé par 1 ATS. Il se pourrait
100 francs désormais exigés construction des syndicats Syna ainsi que les discussions de lun-
Certains employeurs romands et SIB, la SSE juge leur position di permettent de trouver une so-
ont d'ailleurs manifesté leur in- «irresponsable». Avec des «exi- lution.
tention d'augmenter sensible- gences exagérées», les syndicats L'annonce de la dénoncia-
ment les salaires. ne mettent au centre des discus- tion de la convention collective

sions que la question des salai-, de travail nationale (CCT) est
Dans certains cantons et res. lourde de conséquences, souli-

dans quelques grandes entrepri- La dernière offre de l'asso- gne la SSE. L'absence d'une telle
ses de construction, il est possi- dation faîtière, à savoir une réglementation pourrait surtout
ble que la hausse de salaire gé- hausse de 110 francs , soit 2,33%, toucher les travailleurs. Pour ces
nérale atteigne entre 150 et 200 atteignait la limite de ce qui est raisons, la SSE propose aux syn-
francs , a noté le président du économiquement supportable dicats de prolonger l'actuelle
SIB. Toutefois, il n'est pas possi- pour les entreprises du secteur. CCT jusqu'à la fin de l'an 2000.
ble d'envisager une pareille aug- La différence entre les offres (ats)

¦i™™ Routes meurtrièresSPIRITUALITÉ HWMlW^llWMl UIVI W

Huit personnes ont perdu la vie sur les routes ce week-end

SURFEURS

Mobilisation pour un faux vol

¦ Flueli-Ranft Plus de 2500
jeunes catholiques ont
participé dans la nuit de
samedi à dimanche à la
traditionnelle rencontre de
l'ermitage de Nicolas de Flue,
à Flueli-Ranft (OW). Le point
fort a été un service religieux
en pleine nuit dans la gorge
du Ranft . Il s'agit de la plus
grande manifestation
religieuse de jeunesse en
Suisse, précisent dans un
communiqué les organisateurs
de la manifestation, les
associations Blauring et
lungwacht.

¦ Un accident Une semaine
après la disparition des deux
jeunes surfeurs dans la région
des Diablerets, le père de l'un
d'eux pense que l'hypothèse
d'un accident reste la plus
probable. Interrogé sur les
ondes de la radio romande
samedi, il a toutefois évoqué
la possibilité d'un enlèvement.

Les routes suisses ont ré-
clamé un lourd tribut de
vies ce week-end. Huit

personnes sont décédées dans
des accidents. Une neuvième est
morte à la gare de Fribourg.

Une collision a fait un mort
et deux blessés vendredi soir au
Chalet-à-Gobet, au-dessus de
Lausanne. Un conducteur fri-
bourgeois a perdu la maîtrise de
sa voiture et a percuté deux au-
tres véhicules qui arrivaient nor-
malement en sens inverse. Il a
été tué sur le coup.

Toujours dans le canton de
Vaud, samedi matin, un auto-
mobiliste vaudois de 61 ans a
perdu la vie lors d'une collision
frontale survenue près de Bal-
lens. Le conducteur de la
deuxième voiture a été blessé et
transporté au CHUV à Lausanne
par un hélicoptère de la REGA.

Au petit matm encore, à
Genthod, un scooteriste fribour-
geois de 54 ans a été retrouvé
mort sur la route par un auto-
mobiliste. Les raisons de son dé-
cès ne sont pas encore connues.
La police suppose qu'il s'agit
d'un accident. L'autopsie et une
enquête doivent déterminer for-
mellement les causes du décès.

Tombé sur les voies A Rôthenbach (BE) , un automo-
A la gare de Fribourg, un hom- biliste de 24 ans s'est tué au
me de 88 ans a été retrouvé cours de la même nuit. Son vé-
mort samedi soir, gisant sur une hicule a quitté la route dans un
voie CFF. L'octogénaire était do- virage et a terminé sa course
micilié dans la région bâloise. Il contre un mur.

est probablement tombe alors
qu'il tentait de monter dans un
train en mouvement, estime la
police cantonale, qui a lancé un
appel aux témoins. En Suisse
alémanique, vendredi soir, une
personne est morte et deux au-
tres ont été grièvement blessées
à Schindellegi (SZ). Une voiture
avec quatre jeunes à bord a per-
cuté un véhicule circulant nor-
malement en sens inverse.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, un piéton a tenté de
traverser l'autoroute Al à la
hauteur de Wiedlisbach (SO). Il
s'est fait renverser par une voi-
ture et est décédé sur place.

Dans un mur

Enfin, c'est un cycliste qui a
perdu la vie à Steinhausen (ZG).
Il a été renversé par une voiture
alors qu'il traversait la chaussée.
L'homme est décédé de ses
blessures à l'hôpital.

Panique
Enfin, un début de panique a eu
lieu hier vers 13 h 40 dans le
tunnel de Pierre-Pertuis près de
Sonceboz (BE). Un car qui cir-
culait de Bienne en direction de
Tavannes a, pour des raisons
techniques, enfumé le tunnel de
l'autoroute long de 2,1 kilomè-
tres, selon le communiqué de la
police cantonale bernoise. Plu-
sieurs automobilistes ont été
pris de panique et ont cherché à
sortir du tunnel en faisant mar-
che arrière ou demi-tour.

Trois patrouilles de police
sont rapidement intervenues et
la situation a été rétablie sans
trop de difficultés. La route a été
fermée, (atslap)

f
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Us veulent sauver la poste de Saint-Jean. key

Deux petites manifestations se dant une heure de la gare à la
sont déroulées dans les rues de place du Molard.
Genève samedi. L'une dénonçait
les actions militaires meurtrières Deux à trois cents person-
de la Russie en Tchétchénie. La nes ont répondu l'après-midi à
seconde s'opposait à la suppres- l'appel de la section Genève-
sion d'offices postaux à Genève Poste du Syndicat de la commu-
et en Suisse. nication. «Le personnel en a ras

Seules une cinquantaine de le bol d'être mis devant le fait
personnes se sont déplacées le accompli et d'apprendre par
matin pour protester contre les voie de presse les mesures ré-
«bombardements aveugles» de giant leurs conditions de tra-
l'armée russe en Tchétchénie. vail», ont expliqué les organisa-
Les manifestants ont défilé pen- teurs. (ats)

La police grisonne a mis le pa- branle-bas de combat: «Depuis
quet, avec des barrages routiers quelque temps, de nombreux (
et des contrôles aux frontières , vols de véhicules ont lieu dans
dans la nuit de samedi à diman- les Grisons», a déclaré diman-
che, pour retrouver une voiture che la police cantonale,
volée. Il ne s'agissait toutefois Dimanche matin, elle a
que d'une plaisanterie. La police toutefois été informée que l'af-
veut faire payer les frais. faire n 'était en fait qu'un gag.

Alertée vers 1 heure du ma- Une connaissance du proprié-
tin dimanche qu'un véhicule taire du véhicule prétendument
avait été volé à Trun (GR) , les volé avait déplacé'la voiture
forces de l'ordre grisonnes ont avec une clé de réserve. La poli-
mis de gros moyens en œuvre ce va maintenant réclamer le
pour le retrouver. Raison de ce paiement de ses services, (ats)

MANIFESTATION
¦ Algroup Une marche aux
flambeaux a mobilisé quelque
500 personnes samedi soir à
Kreuzlingen (TG). Les
manifestants ont protesté
contre d'éventuelles
suppressions d'emplois chez
Lawson Mardon Neher, une
filiale d'Algroup qui produit
des feuilles d'aluminium.

Les participants ont dénoncé
les dégraissages effectués
dans les entreprises dans le
seul but d'augmenter les
profits des actionnaires.

Faible mobilisation à Genève
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La liste Unité, très proche du pouvoir, f erait jeu égal avec le Parti communiste
Un succès dû à la popularité du p remier ministre Vladimir Poutine.

Le  
Kremlin et le premier

ministre Vladimir Poutine
sortent la tête haute de

l'élection législative dimanche.
La liste Unité soutenue par le
pouvoir a fait au moins jeu égal
avec le Parti communiste, selon
les premiers résultats provisoi-
res.

Les analystes interrogés par
les télévisions russes estimaient
que la nouvelle Douma (Cham-
bre basse du Parlement) pour-
rait pour la première fois depuis
la chute de l'URSS être favorable
au pouvoir.

Comme d'habitude, le PC
séduit toujours environ un élec-
teur russe sur quatre. Les sonda-
ges réalisés à la sortie des urnes
le créditaient de 28% des voix,
contre 24% à Unité. Le chef du
PC Guennadi Ziouganov a d'ail-
leurs immédiatement réclamé
«des postes clés» au Gouverne-
ment.

Mais les premiers résultats
officiels, portant sur 6,91% des
bulletins dépouillés dans l'est du
pays, donnaient Unité en tête
avec 28,61% des voix, devant les
communistes (24,85). Les ré-
gions de l'est de la Russie sont
cependant traditionnellement
favorables aux forces réformatri- Vladimir Poutine, un homme de plus en plus puissant. keystonE

ces et aux mouvements proches
du pouvoir.

Les perdants de la soirée
étaient apparemment les cen-
tristes de gauche de la coalition
OVR, dirigée par l'ancien pre-
mier ministre Evgueni Primakov
et par le populaire maire de
Moscou Iouri Loujkov, créditée
de 11% des voix. M. Loujkov a
cependant été réélu dimanche à
la mairie avec 70% des scrutins.

OVR s'est effondré
OVR, qui avait le vent en poupe
ces derniers mois, a perdu pied
peu à peu, à la suite notamment
d'une violente campagne de dif-
famation et d'accusations or-
chestrée par les médias proches
du Kremlin.

Les analystes devront dire
également, dans les jours à ve-
nir, quel rôle réel a joué le con-
flit de Tchétchénie dans ces ré-
sultats. Le premier ministre Vla-
dimir Poutine, faucon de la
guerre, a vu sa popularité pro-
gresser de jour en jour depuis
trois mois au fur et à mesure de
l'avancée des troupes russes en
Tchétchénie.

Il est probable que les for-
ces politiques auxquelles il a ap-
porté son soutien aient bénéficié
de sa popularité.

La chaîne de télévision pri-
vée NTV, dans son sondage à la
sortie des urnes, a également
demandé aux électeurs pour qui
ils auraient voté si l'élection pré-
sidentielle avait eu lieu ce week-
end: 50% des personnes interro-
gées ont donné le nom de Vladi-
mir Poutine, candidat déclaré à
la succession de Boris Eltsine en
juin.

«Une grande masse
inerte»

«Notre pays n'a pas changé, c'est
une grande masse inerte prête à
suivre une forte personnalité.
Les gens croient au sauveur mi-
racle», a déploré le politologue
Leonid Radzikhovski, interrogé
par la télévision privée NTV.

Quant a Bons Eltsine, reste
très discret ces derniers jours
après ses derniers ennuis de
santé en date, il a accompli son
devoir électoral dans un bureau
de vote moscovite en livrant sa
conception d'une bonne Dou-
ma: elle «doit voter les lois et ne
pas faire de politique» .

«C'est la Douma dont nous
avons besoin, et je crois que c'est
celle que nous obtiendrons»,
a-t-il dit. (ats/ap)

Grozny est sur les genoux
Tandis que les Russes étaient ap-
pelés aux urnes pour élire la
Douma, le pillonnage de Grozny
s'est poursuivi sans trêve.

Dimanche, les troupes russes
contrôlaient presque totalement
le quartier sud de la capitale où
elles sont entrées samedi. Les
Russes comptent prendre Grozny
avant le 1er janvier.

Selon une correspondante de
Reuters à Grozny, l'une des rares
journalistes étrangers à être res-
tés dans la capitale assiégée, cer-
tains habitants en sont réduits à
manger les rares pigeons de la
ville. Les quelque 8000 combat-
tants tchétchènes restés sur pla-
ce ont toutefois juré de défendre
la capitale jusqu'au dernier
homme.

Une rencontre entre des minis-
tres du président tchétchène As-
lan Maskhadov et des militaires
russes a eu lieu dans la nuit de
samedi à dimanche. Selon le chef
d'état-major de l'armée russe, le
général Anatoli Kvachnine, aucun
résultat n'a pu être obtenu à l'is-
sue de ces entretiens.

«Nous avons été concrets: ou

ils acceptent complètement les
conditions posées par la Russie,
ou ils n'acceptent pas», a dit le
général de retour du Caucase du
Nord. Moscou réclame une reddi-
tion pure et simple des combat-
tants tchétchènes.

Faisant référence à l'élection
hier d'une nouvelle Douma, le
secrétaire britannique au Foreign
office Robin Cook a estimé que

l'offensive russe en Tchétchénie
était «essentiellement une guerre
électorale».

«Nous tenterons certainement
à nouveau de faire pression sur
la Russie dès que les élections
seront passées», a-t-il précisé. La
guerre a eu pour effet de faire
exploser la cote de popularité du
premier ministre Vladimir Pou-
tine, (ats)

CAP CANAVERAL

L indécollable navette Discovery
Claude Nicollier est le seul astronaute à n'avoir pas perdu le moral au cours de cette interminable attente
Malgré tous ses déboires et

une météo capricieuse, la
navette Discovery finira bien par
décoller. C'est le message que
nous communique Claude Ni-
collier à travers sa nature déter-
minée et rassurante.

Le seul homme a avoir vrai-
ment tenu le coup dans cette in-
terminable attente est bel et
bien Claude Nicollier. Lorsque
nous l'avons aperçu vendredi
soir, quelques heures avant le
décollage espéré, se diriger avec
six autres de ses collègues dans
le van qui devait les transporter
jusqu'au pas de tir, notre astro-
naute helvétique affichait sa lé-
gendaire fraîcheur. De son franc
sourire et d'un geste de main
amical, il avait l'air de nous con-
soler, lui qui avait su attendre
deux mois avant de s'enfiler en-
fin dans cette navette indécolla-
ble. Comme si les doutes les
avaient emparés, ses collègues
dégageaient eux un peu moins
d'assurance et plus d'efferves-
cence. Claude Nicollier lors de son passage à Sion. mamin

Rumeurs d attentat
Nous avions quelques secondes
à peine pour apercevoir les as-
tronautes sortir du bâtiment
dans lequel ils s'étaient habillés
de leur combinaison, juste avant
qu'ils ne s'introduisent dans un
bus en aluminium. Ce véhicule
si particulier datant d'une tren-
taine d'années devait les con-
duire jusqu 'à la tour de lance-
ment.

se laisser habiller de leur dernierPour ne rien arranger, une ((C0Stume>) de cosmonaute, aidéspluie inhabituelle froissa les les techniciens de serviœ.anoraks et 1 humeur d une co- Une fois le de claude M.
horte de journalistes assistant a coUier hovion£é et ses gants en.la sortie particulière que la NA- fflé fl se faufifer dmsSA a baptise «walk out». Armes Yéc0Vime étroite de la navette,
de fusils mitraij eurs, un com- Cest là Ifl di de  ̂à hmando de cinq hommes ça et la caméra & >u fit m demier si_
et sur un toit, ainsi qu un heli- ^J ayant de se 

laissercoptere en stationnement à une *ttacher a rhoiizontale sur sonvingtaine de mètres au-dessus •>,„„
de nos têtes, pointaient leurs ar-
mes sur le convoi. Jamais de tel- Puis vinrent les intermina-
les précautions n'avaient été pri- bles procédures et les «check
ses. Même un chien est venu re- up». Interrompu plusieurs fois,
nifler nos attirails dans l'espoir le compte à rebours fut bloqué

d'y trouver une quelconque
odeur de poudre. De quoi ali-
menter les rumeurs d'attentat.

Les signes encourageants
de Nicollier

Le convoi spatial amena ensuite
l'équipage de Discovery au pied
de l'ascenseur de la tour en
acier du pas de tir. Débarqués à
une trentaine de mètres de hau-
teur, les astronautes durent alors

définitivement à cause des ca-
prices d'une météo exécrable. La
NASA n'a pas voulu prendre le
risque de tirer Discovery dans
des cumulus aussi sombres et
aussi épais. Il a fallu ressortir les
hommes les uns après les autres,
le «capitaine» du vaisseau en
dernier. Les astronautes ca-
chaient mal leur déception, sauf
Nicollier qui, malgré tous ces re-
ports, a conservé sa nature dé-
terminée et rassurante.

De Cap Canaveral
ROLAND KELLER

LEGISLATIVES EN RUSSIE

K o s o v o

Reconstruire
une rude
«bataille»
En dépit des incertitudes politiques,
l'heure de la reconstruction a son-
né au Kosovo. La signature d'un
contrat de téléphonie mobile a été
annoncée ce week-end avec la so-
ciété française Alcatel, en dépit des
préférences affichées par les Alba-
nais pour le groupe allemand Sie-
mens. De façon plus générale, la
reconstruction représente des en-
jeux considérables et qui permet-
tent tous les coups. Alcatel France
vient de ravir le marché de la télé-
phonie mobile, au nez età la bar-
be de l'Allemand Siemens. Cent
mille lignes vont être installées. Ce
n'est pas un luxe car il est prati-
quement impossible de téléphoner
du Kosovo autrement que par sa-
tellite. A qualité égale, Alcatel a ra-
flé le marché en jouant la carte de
la légalité. Le Français proposait un
opérateur via Monaco, qui gardait
officiellement le Kosovo au sein de
I ex- Yougoslavie, alors que Siemens
proposait un numéro direct, comme
si ia province était déjà indépen-
dante. Par ailleurs, les ponts dé-
truits par les bombardements de
l'OTAN, les routes défoncées par
les incessants blindés de la KFOR,
les maisons pilonnées par les Ser-
bes représentent un immense mar-
ché. Le Français Bouygues est sur
le coup. Il a déjà rafflé la re-
construction de deux routes en Ma-
cédoine. Mais les Américains et les
Italiens veulent également leur part
du gâteau. Tous les soirs, les cafés
et les restaurants de Pristina sont
pleins d'hommes d'affaires plus ou
moins louches qui concluent des
marchés, beaucoup sous couvert
d'aide humanitaire à la province.
Pour sa part, l'Union européenne
va mobiliser 360 millions de dollars
pour la reconstruction de la provin-
ce. Mais les Kosovars sont dubita-
tifs. Selon Kofi Annan, le secrétaire
général de l'ONU, 45% des fonds
pour la reconstruction de cette an-
née 1999 sont employés unique-
ment au fonctionnement des orga-
nisations humanitaires, un chiffre
qui en dit long sur le financement
de la province.
Angélique Kourounis



Le pape
en Terre sainte
¦ JÉRUSALEM Le pape Jean
Paul II effectuera une visite en
Terre sainte entre le 21 et le
26 mars prochain. Cette visite
sera la première d'un
souverain pontife depuis que
l'Etat hébreu s'est emparé de
la partie est de Jérusalem
durant la guerre israélo-arabe
de 1967.

Suspects arrêtes
¦ SRI-LANKA La police sn-
lankaise détenait hier 15
suspects après les deux
attentats de la veille dont l'un
a visé la présidente Chandrika
Kumaratunga qui a été
blessée au visage.
Trente-trois personnes on
trouvé ia mort dans les deux
attentats, 22 dans l'attentat-
suicide qui a visé Mme
Kumaratunga au moment où
elle quittait un meeting
électoral samedi soir, et 11
autres qui ont été tuées par
une grenade dans un meeting
de l'opposition.

Attentats dans
un supermarché
¦ ISTANBUL Deux bombes de
fabrication artisanale ont
explosé dimanche dans un
centre commercial d'Istanbul
semant la panique parmi les
centaines de clients. Une
femme a été légèrement
blessée.
La première bombe était
placée près du rayon des
alcools, tandis que la
deuxième était placée sous un
arbre à l'extérieur du centre.

Le vent tourne
pour le SPD
¦ ALLEMAGNE Le Parti social-
démocrate (SPD) du chancelier
Gerhard Schrôder a remporté
hier l'élection municipale de
Lubeck, ville portuaire du nord
de l'Allemagne.
La victoire enregistrée à
Lubeck signale le
redressement du SPD, qui
après une série de revers
électoraux et des querelles
internes sur les coupes
budgétaires fédérales à
effectuer, semble tirer profit
du scandale qui éclabousse
ses rivaux chrétiens-
démocrates. Le financement
occulte de la CDU fait
actuellement l'objet
d'investigations centrées sur
l'ancien chancelier Kohi.

ITALIE

D'Alema candidat
à sa propre succession

Le  chef du gouvernement ita-
lien de centre-gauche Mas-

simo D'Alema a démissionné sa-
medi, après que le Parlement a
approuvé la loi budgétaire pour
l'an 2000. Une loi votée par les
députés en temps record , com-
me l'avait souhaité le chef de
l'état Carlo Azeglio Ciampi mer-
credi dernier. C'est à l'occasion
d'un point sur la situation politi-
que que le président italien avait
en effet posé comme condition
à la crise, l'adoption rapide de la
loi budgétaire.

Les questions budgétaires
étant réglées, le président du
Conseil démissionnaire Massi-
mo D'Alema a rencontré samedi
soir le chef de l'Etat. La consti-
tution italienne prévoyant des
consultations entre le président
de la république et ceux des

deux chambres ainsi que les
chefs des partis politiques et les
anciens chefs de l'état, Carlo
Azeglio Ciampi a préféré encore
une fois mettre le pied sur l'ac-
célérateur pour tenter de résou-
dre la crise avant Noël. Dès di-
manche matin, il a donc reçu
Luciano Violante, le président
de la Chambre des députés, et
Nicola Mancini, celui du Sénat
avant de rencontrer les chefs des
partis de la majorité et de l'op-
position. Le chef de l'Etat de-
vrait donc probablement con-
voquer Massimo D'Alema dès
aujourd'hui pour lui confier un
second mandat. La vérification
au niveau des deux chambres
devrait se dérouler demain dans
la journée. Les difficultés ne
sont guère pour autant aplanies
pour le président du Conseil dé-

missionnaire qui devra tabler
sur le vote favorable d'une par-
tie de ses anciens alliés comme
Francesco Cossiga mais aussi
celui des socialistes pour former
un nouvel exécutif. C'est d'ail-
leurs avec les socialistes que le
bât blesse, ces derniers ayant
provoqué , la chute de D'Alema il
y a dix jours à l'occasion du
congrès de ce parti en s'interro-
geant publiquement sur les ré-
sultats obtenus par l'exécutif en
quatorze mois de gouverne-
ment. Cossiga ayant pris le pre-
mier avion pour la Tunisie où
réside Bettino Craxi, l'ancien
premier ministre en exil volon-
taire accusé de corruption par la
justice italienne, tout semble dé-
pendre actuellement de «l'hu-

meur» des Socialistes. De Rome
ARIEL DUMONT

VENEZUELA

Le pays noyé sous
des torrents de boue

On craint la mort de plusieurs milliers de personnes,
et Von dénombre déjà des centaines de milliers de sans abri.

finitif.

Les 
inondations et coulées

de boue au Venezuela,
confronté à l'une des pires

catastrophes naturelles . de son
histoire, ont fait plus d'un mil-
lier de morts selon un bilan offi
ciel qui, hier, était loin d'être dé

«Il est très probable qu il y a
beaucoup p lus de victimes», a
expliqué à l'Associated Press le
général Isaias Baduel, en charge
des opérations de secours.
Quelque 6000 personnes sont
portées disparues et pourraient
avoir péri dans les glissements
de terrain et les coulées de
boue, tandis que 150 000 autres
habitants n'ont plus de toit.

Les très fortes pluies de

ie président Chavez met aussi la main à la pâte. keystone

mercredi dernier ont surtout
touché l'Etat côtier de Vargas,
juste au nord de la capitale Ca-
racas. Des centaines, voire des
milliers de personnes ont été
ensevelies sous la boue dans la
capitale et ses environs, cernés
de bidonvilles à flanc de mon-
tagne.

Selon le président Hugo
Chavez, qui avait fait précé-
demment état dimanche d'au
moins 500 morts, des zones en-

mff x ^

tières en bordure de la mer des
Caraïbes, dans le nord du pays,
ne sont plus que des cimetières.
Des localités comme Carmen de
Uria, au nord de Caracas,
«n'existent p lus», d'après le té-
moignage de rescapés.

Plusieurs centaines de ca-
davres dérivaient en mer des
Caraïbes, mais ils pourraient ne
pas être repêchés, la priorité
des sauveteurs étant de venir en
aide aux survivants. Des para-

t '*-'¦- .
*

De nombreux villages et bidonvilles ont été rayés de la carte, keystone

chutistes étaient hélitreuillés
pour secourir les habitants ré-
fugiés sur le toit de maisons et
bâtiments émergeant d'une
vaste étendue d'eau et de boue.
Hugo Chavez, ancien parachu-
tiste, a pris lui-même le com-
mandement samedi d'une de
ces unités d'élite.

La pluie continuait à tom-
ber dimanche, mais n'empê-
chait pas les sauveteurs de
poursuivre leurs opérations de
nettoyage et d'aide aux victi-
mes.

Les rescapés étaient ache-
minés par avion à l'aéroport in-
ternational de La Guaira, à une
trentaine de kilomètres de Ca-
racas. L'aide étrangère fournie
par 25 pays, dont les Etats-Unis
et le Mexique, transite par cette
plate-forme dont l'aérogare,

transformée en campement de
fortune , abrite des milliers de
réfugiés dormant à même le sol.

Au Vatican, le pape Jean
Paul II a lancé un appel à l'aide
internationale, invitant «toutes
les institutions et tous les gens
de bonne volonté à offrir géné-
reusement leur contribution»
aux opérations de secours, pour
«réparer les conséquences tragi-
ques de cette grande catastrophe
naturelle».

L'archevêque de Caracas
Ignacio Velasco et des fidèles de
l'église Santa Teresa ont marché
en procession dans les rues de
la ville, portant une statue de
Jésus. Beaucoup au Venezuela
croient que cette effigie est do-
tée de pouvoirs miraculeux, qui
ont contribué à mettre fin à une
épidémie mortelle il y a trois
siècles à Caracas. Bart Jones/ap
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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.

Neuf paysans
massacrés
¦ COLOMBIE Neuf paysans
colombiens ont été assassinés
ce week-end dans le nord-
ouest du pays.

Selon les médias locaux citant
des sources policières, ces
tueries seraient l'œuvre d'un
escadron de la mort, ces
milices d'extrême-droite qui
combattent les mouvements
rebelles marxistes. Ces dix
dernières années, la guerre
civile a fait plus de 35 000
morts en Colombie.

Cinquante morts
dans une collision
¦ NIGERIA Une collision entre
un train de passagers et un
camion-benne tranportant des
personnes a fait au moins 50
morts hier dans la ville
d'Oturkpo, dans le centre du
Nigeria.

Toutes les victimes se
trouvaient à bord du poids-
lourd. La police a expliqué que
le camion avait tenté de
traverser la voie malgré la
sonnerie avertissant l'arrivée
du train. Le poids-lourd a été
disloqué dans le choc et seule
une des personnes à son bord
a survécu.

Le protecteur de
James Bond se tue
¦ ROYAUME-UNI L'acteur
britannique Desmond
Llewelyn, essentiellement
connu du grand public pour
son rôle de «Q», l'excentrique
scientifique des films de James
Bond, a trouvé la mort
dimanche dans un accident de
la circulation près de Firle,
dans le sud-est de
l'Angleterre.

Desmond Llewelyn, 85 ans,
rentrait d'une séance
d'autographes pour son livre
sorti récemment, lorsqu'il est
entré en collision frontale avec
un autre véhicule.
Immédiatement transporté par
hélicoptère vers un hôpital
voisin, il n'a pas survécu à ses
blessures.

L'acteur devait sa notoriété au
personnage de «Q», savant
fou, expert en gadgets
destinés à l'agent secret 007.
Il est ainsi apparu dans 17
films de James Bond, de
«Bons baisers de Russie» au
dernier en date «Le monde ne
suffit pas», actuellement sur
les écrans.
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La nouvelle liaison aérienne Dùsseldorf- Sion rencontre un faible taux d'occupation

prer

D
ébut difficile pour la ligne
hivernale Dùsseldorf -

Sion, inaugurée ce week-end.
Car samedi, lorsque le Saab 2000
de Crossair s'est immobilisé sur
le tarmac sédunois, seules 12
personnes en sont sorties. «Jus-
qu 'au 8 janvier, le taux d'occu-
pation des trois lignes hebdoma-
daires exploitées par Crossair
(vols provenant de Londres,
Amsterdam et Dùsseldorf), avoi-
sine les 30%. Après cette date,
nous espérons que les avions
provenant d'Ang leterre et des
Pays-Bas seront p leins à 80, voi-
re 90%», a indiqué Patrick Jen-
ny, responsable du départe-
ment marketing de l'aéroport
de Sion. En revanche, M. Jenny
est conscient que la nouvelle
destination proposée par Cros-
sair suscitera moins d'engoue-
ment que les deux autres liai-
sons. Car il est toujours difficile
de conquérir de nouveaux mar-
chés.

Malchance
Selon Gilles Martin, prési-

dent de la commission aéroport
auprès de la Municipalité sédu-
noise, deux raisons expliquent la
faible fréquentation des vols à
destination de la capitale valai-
sanne. D'une part, le calendrier
veut que les fêtes de fin d'année
soient prévues en fin de semai-
ne. «Ces dates n 'arrangent pas
les touristes. Car les avions de
Crossair arrivent le samedi,
alors que le 24 décembre et le 31

Douze passagers ont emprunté la nouvelle ligne aérienne Dùsseldorf

tombent un vendredi.» Autre de saison en demi-teinte, MM.
raison avancée par Patrick Jen- Jenny et Martin ne remettent
ny: le bogue de l'an 2000. Cer- pas en question l'existence de
tains touristes craignant peut- Ces trois lignes aériennes. «Cha-
être que des incidents n'affec- que samedi, l'aéroport de
tent le trafic aérien. Chambéry (France), qui est p lus

éloigné des stations de ski que
Optimisme celui de Sion, reçoit entre 30 et

40 vols touristiques», a ajouté
Pourtant, malgré ce début Gilles Martin. «C'esf pourquoi

Sion. nf

nous pensons que nous avons la survie de ces lignes ne dépend
possibilité d'accueillir d'autres que de leur taux de rentabilité.»
lignes. Mais pour cela, il faut A noter encore que des voyagis-
te toutes les stations valaisan- tes, anglais proposeront des vols
nes fassent la promotion de ces entre Londres et Sion, des le
liaisons aériennes. J 'espère éga- mois °-e lanvier.
lement que certaines organisa- Les places à disposition sur
tions, comme Valais Incoming, ces avions sont pratiquement
puissent participer à la recher- déjà toutes réservées.
che de clients. Car en fait, la VINCENT GILLIOZ
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une anaire ae cœur
Le Père Noël s'est arrête a Saxon,

Pour le Téléthon et pour le plus grand plaisir des enfants
d'embarquer pour le prochain
tour. Permission accordée.

Dans la calèche, enfants,
parents et grands-parents sont
assis sur les mêmes bancs. L'es-
pace d'une demi-heure, nous
sommes tous des enfants. A
l'avant, le Père Noël discute avec
le cocher. Il doit certainement
lui parler de la difficulté de me-
ner un attelage de rennes. Le
paysage défile lentement et l'on
retrouve le plaisir de saluer les
badauds, d'admirer le village, les
champs, les fines gouttelettes de
pluie qui tombent sur la couver-
ture de laine verte qui protège

les chevaux. Le Père Noël se re-
tourne et sous la bâche, sa voix
résonne: «Ça va les enfants?» En
chœur, nous répondons tous
«Ouiiiii». Le regard de Morgane
et des autres enfants semble
soudain très lointain. La magie
opère. Une magie rendue possi-
ble grâce à la société de déve-
loppement, qui a pu compter
sur la participation des samari-
tains, des scouts, du FC Saxon,
de la Gym dames et des trois
fanfares. Cette année, malheu-
reusement, point de pompier.

CAROLE PELLOUCHOUD

PUBLICITé

Ça 
joue, ça court, ça éclate

de rire puis ça s'arrête quel
ques instants pour grignoter

du pain d'épices en surveillant
maman par-dessus l'étiquette
autocollante du Père Noël. Sa-
me'di après-midi à Saxon, les
enfants étaient rois. Pour eux, la
Société de développement avait
mis sur pied un après-midi pla-
cé sous le signe de la détente.
Pour eux et pour les personnes
atteintes de maladies génétiques
puisque l'intégralité des fonds
récoltés était versée au Téléthon.

Dans la salle de gym trans-
formée en salle de jeux, les en-
fants visent les quilles, pèchent
des bouteilles d'eau, s'immobili-
sent pendant que les maîtresses
d'école leur peignent le visage
ou encore tentent de découvrir
le nom des senteurs présentées.
Dans un coin, le magnifique sa-
pin se dresse fièrement et cli-
gnote alors qu'à l'autre bout, le
Père Noël distribue des sachets
de friandises et rappelle d'une
voix grave qu'il faudra être sage!
Soudain, les haut-parleurs an-
noncent que la calèche arrive.
Le temps suspend son vol et
après quelques secondes, les
plus audacieux courent vers pa-
pa lui demander la permission

Zermatt
L'hôtel
de l'an 2000
Heinz Julen espère ouvrir son cinq
étoiles branché, «Into the hôtel», la
veille de Noël. Page 10

Saint-Augustin
Ambitions
affichées

' . Marc Larivé et le groupe
m d'impression et d'édition vise la
/ 1 place de numéro un. ÎPage 10



Saint-Augustin affiche
ses ambitions

Le groupe d'impression et d'édition agaunois vise la place
de numéro un entre Sion et le lac Léman.

Au Togo

Marc Larivé: «La délocalisation de certaines activités permet de
créer des postes de travail dans les nouveaux métiers.» ni

« Montre Sion et le lac Léman,
C il n'y a pas la p lace pour

trente-six imprimeurs. L 'avenir
passe par des partenariats dont
nous souhaitons être le centre de
gravité. Notre ambition est
d'être leader dans cette zone.»

Vendredi dernier, le directeur
de la holding de l'Œuvre Saint-
Augustin, Marc Larivé, n'a pas
fait de mystère lors de la tradi-
tionnelle rencontre entre com-
merçants, artisans, industriels
et la Municipalité de Saint-
Maurice. Une ambition valable
pour le secteur de l'imprimerie,
mais aussi dans l'édition de li-
vres et de bulletins paroissiaux.

Le rachat de l'imprimerie
Pillet après sa faillite s'inscrit
dans cette optique. «Nous avons
fusionné les fonds de commerce
en gardant les marques com-
merciales. Saint-Augsutin pour
les publications religieuses (35
nouveautés par an), Pillet pour
le profane (une dizaine de nou-
veautés attendues par an). Le
but était de créer une entité ma-
jeure susceptible d'investir sur
des marchés p lus larges», expli-
que Marc Larivé.

Travaux délocalisés
Conséquence directe du rachat:
le déplacement de la production
des bulletins paroissiaux à Mar-
tigny, annoncée au printemps
dernier. Une quinzaine de pos-
tes de travail ont ainsi été
transférés au coude du Rhône.

La holding des Œuvres de
Saint-Augustin (OSA), a créé
une société multimédia au To-
go, pays dans lequel la con-
grégation est présente. Tâche
principale de cette société fil-
le: des travaux de saisie et de
mise en page. Avec une cen-
taine d'ouvrages qui transitent
chaque année par Saint-Au-
gustin, il y a de quoi fa ire vi-
vre une entreprise au Togo.
«Le rapport salarial est de un
à quinze», souligne le direc-
teur de l'OSA. «Nous en-
voyons les textes au Togo le
matin, via Internet, et ils nous
reviennent mis en page le
soir.» Ainsi, le dernier ouvrage
paru chez Pillet a été mis en
page en Afrique.

L'enfance est faite pour rêver.

Ensuite nous sommes guidés par notre expérience
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 U Caractéristiques et risques sur opérations de course,
revenus ou développer un capital: la BANQUE MIGROS ? Papiers-valeurs,
valorise votre patrimoine en fonction de vos objectifs et avec Q Tarifs de courtage et droits de garde.
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- Prénom 
vestissement adaptée à vos préoccupations. . Adresse
Alors , si vous souhaitez dynamiser vos avoirs tout en bénéfi- NP/Localité
ciant des frais de courtage parmi les pius bas
du marché , composez immédiatement le 0800 80 82 84 l' ap- ïéLer°i„~ Tél. privé

pel est gratuit. Ou renvoyez simplement le coupon ci-joint. 3902 BRIG-GLIS, Center Saltina, tél. 027 » 9221515

Avec la BANQUE MIGROS entrez dans l'arène financière 1701 FRIBOURG, Rue de Romont 4, tél. 026 » 351 1414 

sans vous faire désarçonner. 1211 GENÈVE 3, Rue Pierre-Fatio 15, tél. 022 « 7071212

L'hôtel de Zermatt 2000
L'artiste Heinz Julen espère ouvrir son cinq-étoiles branché

la veille de Noël. Qu'il tienne ou non le délai,«lnto the hôtel»
f e r a  date dans l'histoire touristique de la station.

Cinq postes ont également été
délocalisés au Togo (lire l'enca-
dré) . «Cela nous permet dé faire
des marges et d'embaucher dans
les nouveaux métiers», se dé-
fend le directeur, qui estime à
une dizaine les nouveaux postes
ainsi créés à Saint-Maurice.

Et demain?
«Nous cherchons à bâtir un
groupe de communication qui
rayonne sur toute la francop ho-
nie. Mais nous ne renions pas
notre histoire et resterons à
Saint-Maurice», rappelle encore
Marc Larivé. Reste que l'éclate-
ment en plusieurs sociétés (im-
primerie, édition, multimédia)
de Saint-Augustin et les chan-
gements entrepris inquiètent
certains. Ce d'autant que les
sœurs de Saint-Augustin, pro-
priétaires de l'œuvre, ne sont
plus toutes jeunes. Quel avenir
pour la congrégation, pour les
locaux? Nul ne le sait, même si
Marc Larivé soutient que «les
changements entrepris l'ont été
pour encore exister dans dix
ans». JOAKIM FAISS

PUBLICITé

Son 
ouverture représentera

en soi un happening. De
ceux dont l'artiste et con-

cepteur de meubles «branchés»
Heinz Julen a le secret.

«Into the hôtel», l'événe-
ment hôtelier de Zermatt, doit
s'ouvrir vendredi 24 décembre
veille de Noël. Le nouveau cinq
étoiles de luxe, agrippé à la pen-
te au-dessus de la place de
l'église de Zermatt, affiche com-
plet jusqu'à fin janvier. Et pour-
tant, vendredi soir passé, tout
était encore en chantier. L'artis-
te de Zermatt avait annulé ses
rendez-vous avec la presse et in-
vité ses amis à un apéritif. Au
fond de l'ascenseur de 30 mètres
de hauteur, qui part de plain-
pied avec la rue centrale de Zer-
matt, l'on apercevait le squelette
en poutrelles métalliques du
«club». Dans une semaine, il de-
vrait recevoir son parquet de
glace recouvert d'un vitrage et
sa toiture transparente ruisse-
lant comme une fontaine.

A l'étage de la réception,
l'apéritif se donnait dans une
grande salle rectangulaire très
lumineuse. Mais partout, il
manquait les lampadaires et
l'éclairage. Le visiteur accédait
aux étages par les planches des
échafaudages. Les chambres à
coucher n'étaient pas terminées.

200 personnes engagées
Pourtant, les ouvriers interrogés
gardaient confiance. 200 per-
sonnes s'occuperont de finir
«Into the hôtel», pour la fin de
cette semaine.

Dans la pénombre de la
suite présidentielle, Heinz Julen
a présenté le déjà fameux jacuz-
zi, qui montera au-dessus du
toit de l'hôtel avec six personnes
à son bord. Into the hôtel a pré-
vu un luxe de raffinements . Il se
veut un lieu mystique, avec un
bar entier qui monte et qui des-
cend dans la cage d'escalier, une
cheminée glissant sur une surfa-
ce d'eau dans la salle à manger,
une piscine au plafond de granit
noir, une salle d'expositions, des
escaliers mobiles, des balustra-
des escamotables, une biblio-

Hemz Julen, son partenaire Alexander Scharer, sa sœur Vrony et
son amie, dans la chambre de démonstration de son hôtel-événe-
ment de luxe, à Zermatt. nf

thèque, un centre de beauté,
une salle de congrès. Les cham-
bres sont pourvues de l'Internet,
d'un écran tactile pour la lumiè-
re, la musique et la vidéo, avec
400 CD disponibles. «L'idée de
l'hôtel est née il y a cinq ans,
lorsque ce terrain fut  disponi-
ble», expliquait l'artiste. «Tout
cela s'est fait un peu par hasard.
Tout petit, je ne me serais ja-
mais imaginé à la tête d'hôtels
ou de restaurants. Mais l'archi-
tecture est également une ma-
nière de s'exprimer artistique-
ment.»

Et si le destin ne lui avait
pas mis ce terrain à disposition,
il se serait peut-être lancé dans
la musique, assure Heinz Julen.

Mais sa bonne étoile a vou-
lu qu'il tombe sur un bon par-
tenaire: Alexander Scharer des
meubles USM à Miinsingen/
Berne. Heinz Julen et lui dé-
tiennent chacun la moitié du
capital de l'hôtel, dont la cons-
truction est revenue à 25 mil-
lions de francs.

Maintenant, il faut que cela
soit rentable. L'hôtel emploie 90
personnes, qui disposeront de
60 studios à l'arrière du bâti-
ment.

D'ores et déjà, il attire la
clientèle branchée des quatre
coins de la planète. Selon Heinz
Julen , les prix sont un peu ma-
jorés par rapport à cette catégo-
rie à Zermatt. PASCAL CLAIVAZ

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Après la satisfaction,
la motivation

Mission accomplie pour la Jeune Chambre
économique de Martigny.

M
ARTIGNY La Jeune
Chambre économique

(JCE) de Martigny compte dé-
sormais une sénateur dans ses
rangs. Grâce à son engagement,
Sylvia D'Haenens Zimmerli est
entrée dans le cercle internatio-
nal de l'organisation, et a de ce
fait obtenu sa carte de «membre
à vie».

En Octodure, la cause de la
JCE motive toujours puisque,
malgré huit démissions, elle en-
registre l'arrivée de cinq nou-
veaux membres.

A l'heure du bilan annuel,
le président sortant Olivier Bu-
they relève quelques-unes des
nombreuses activités qui ont ja-
lonné l'année, notamment le
jumelage avec Chambéry lors
de la Foire du Valais, le Congrès

mondial à Cannes, auquel une
dizaine de personnes ont parti-
cipé, la Journée universelle des
droits de l'enfant et la journée
«Comprendre les handicapés
physiques» qui s'est déroulée à
Fully.

Une initiative qui avait per-
mis aux élèves d'une douzaine
d'années de découvrir les pro-
blèmes rencontrés tous les jours
par les personnes souffrant de
handicaps physiques tels que la
surdité, la cécité ou les difficul-
tés de déplacement en chaise
roulante. En 1999, toutes les
commissions ont abouti et réa-
lisé leur projet. Une réussite
que souhaite entretenir le nou-
veau président Fabrice Bender,
qui remplacera Olivier Buthey.

CP

MEMENTO
MARTIGNY
Noël sur glace
a la patinoire
La patinoire du Forum abrite
ce jeudi 23 décembre, de
19 h 30 à 23 heures, une
grande disco sur glace, «Spé-
cial Noël» . Présence du Père
Noël avec sa hotte de ca-
deaux, tombola gratuite avec
téléviseur à la clé.

ffrasiïfa
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

E-mail: brasilia@bluewin.ch

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

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

Votre réservation pour Saint-Sylvestre
serait très appréciée

¦ du 10-12-99 au 17-12-99 ¦
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse communi-
que qu'il organisera son as-
semblée générale et son sou-
per annuel le 8 janvier pro-
chain au restaurant des Doua
nes (dès 18 heures).
Inscriptions obligatoires,
avant le 30 décembre, auprès
de Gérard Gavillet.
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est moins cher
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PAM vous
la vignette
autoroutière 2

Gratuite: de bacs
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Ils l'ont bien mérité!
Gymnaste, musicien ou acteurs, ils ont été élus «mérites 1999» par les autorités riddanes

RIDDES «Mens sana in cor-
pore sano», dit l'expression

latine. Un esprit sain dans un
corps sain. Ce sont les mots
choisis par le ministre des
Sports de la commune de Rid-
des Jean-Louis Gaillard pour il-
lustrer le travail accompli par
Monique Laurenti. Choisie
pour recevoir le mérite sportif
1999, Mme Laurenti fait partie
de la gym dames depuis 1965.
Monitrice de 1976 à 1982, elle
adopta quelques nouveautés
comme l'école du corps et le
ballet mixte. Avec elle, la socié-
té participa avec succès à plu-
sieurs fêtes fédérales de gym-
nastique. Elle est aujourd'hui
membre d'honneur de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que. «Du p lus jeune enfant aux
mamans d'âge mûr, a précisé
M. Gaillard, les habitants de
Riddes lui doivent beaucoup.
Elle leur a fait comprendre que
la santé du corps est une condi-
tion importante de la santé et
de l 'équilibre de l'esprit.»

Pour l'attribution du méri-
te culturel, les autorités com-
munales ont choisi de récom-
penser deux personnes, ou
plutôt un homme et une socié-
té. Le premier, Charly Morand,

Monique Laurenti, mérite sportif 1999, félicitée par le ministre des
Sports, Jean-Louis Gaillard. nf

spectacle en plein air qui a ren-
contré un vif succès. «Ils ont
osé utiliser le magnifique décor
naturel du Pied-du-Mont en
prenant le public par la main et
en le faisant traverser le pont de
la Faraz emmitouflé dans des
couvertures», a salué la respon-

membre de la fanfare L'Abeille
depuis 1944, a fait de la musi-
que une tradition familiale. La
seconde, la troupe des Ama-
teurs associés de Riddes, a mis
sur pied cette année, pour son
20e anniversaire, le spectacle
«Les enfants du bisse». Un

sable du département culturel
Marie-Claude Métroz.

CAROLE PELLOUCHOUD

r i  ¦
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Le festival sierrois se tiendra en mai
Le sport dans la BD, grand thème de l'édition 2000.

2000

S
IERRE Bande dessinée
(BD): suite de dessins qui

racontent une même histoire
ou présentent un même per-
sonnage.

Sport: activité physique
exercée dans le sens du jeu, de
la lutte et de l'effort.

Vous l'aurez compris, le
festival 2000 de la BD sera pla-
cé sous le signe du sport dans
la bande dessinée. Ce thème
particulièrement riche et por-
teur sera sans doute un bon
millésime. Car le sport est très
présent dans cet art qui lui
consacre de nombreux al-
bums. Le foot , le hockey, le
sport automobile, etc., rem-
plissent à eux seuls de nom-
breux rayons de bibliothèques.

Les dates retenues seront
avancées en raison de nom-

breuses manifestations déjà
prévues en juin. Le festival se
tiendra donc du 25 au 28 mai

Le retour du cinéma
Parmi les expositions phares,
celle du sport tiendra une pla-
ce prépondérante. Il y aura
aussi une série consacrée à
Yann et Berthet et aux pin-up
avec un visuel très accès sur
elles. Il faut signaler encore le
retour du cinéma abandonné
depuis quelques années. Les
salles obscures de Sierre pré-
senteront des films fictions, ci-
né-club, lanterne magique,
etc. Il sera fait une large place
aux créateurs romands de
films de dessins animés. Ils
sont nombreux mais très mé-
connus

Charly Quinodoz, président (à gauche) et Philippe Neyroud, direc-
teur du festival. ni

Identité
Pour bien identifier la ville de chage (SGA) en vue de présen-
Sierre comme étant la capitale ter des personnages de BD sur
nationale de la BD, plusieurs les abris de bus. Une autre idée
idées ont été proposées, Déjà consistera à décorer les giratoi-
un panneau synoptique sur la res à la sortie de l'A9. Ce projet
voie montante de la l'autoroute a été confié aux étudiants de
signale l'événement. L'associa- l'Ecole cantonale d'art à Sion.
tion du festival s'est approchée Divers tests de couleurs et
de la Municipalité de Sierre et de solidité des motifs sont en
de la Société générale d affi- cours.

.v ¦ :¦. ¦' :y . y  :h'/i' . '¦- . ' '¦¦ :¦ -¦;

Philippe Neyroud, nou-
veau directeur du festival, est
plein d'enthousiasme: «Je ne
suis pas venu à Sierre pour
faire de la figuration! C'est un
bon challenge'. Je vais m'effor-
cer de ficeler cette opération
afin que l 'édition 2000 soit un

éclatant succès.» Le comité de
l'association du festival BD
que préside Charly Quinodoz
a été complété par Olivier
Pfyffer qui succède à Jacques
Coupy. D'autres changements
sont encore prévus à la fin du
festival. CHARLY-G. ARBELLAY

Un restaurant convivial
Le restaurant panoramique du Cret-du-Midi a ouvert ses portes

ytb, u idui dueiiuie ie o JUIN
pour que le premier radier
soit coulé. Le 2 août, on bé-

VERCORIN Les plus coura-
geux qui ont bravé froid ,

vent et neige samedi ont pu dé-
couvrir le nouveau restaurant
panoramique du Crêt-du-Midi
qui a remplacé l'ancienne bâtis-
se en bois datant des années
soixante.

Selon le concept du bâti-
ment, les 6000 mètres cubes of-
frent un espace convivial pour
tous: une grande salle de 250
places en self-service, une autre
de 88 avec service à table et une
pièce pouvant contenir 80 pi-
que-niqueurs. Un espace pour
les enfants a également été pré-
vu, ainsi qu'un espace «vol li-
bre» qui permettra aux para-
pentistes de prendre leur envol
depuis les abords du restaurant.
Le nouveau complexe compte
également 46 lits de groupes
dans les gîtes du Crêt et celui de
Chantovant, avec cuisine à dis-
position.

Un projet réussi donc qui a
respecté les délais de sept mois
et le budget de 3,2 millions.

Pour un centimètre...
Quelques détails restent encore
à mettre en place tels qu'une
grande télévision dans la salle
principale, ainsi que le look ex-
terne qui doit être revu. «Nous

Le nouveau restaurant du Crêt-du-Midi a ouvert ses portes lors de
la première journée de ski de la saison 1999-2000 à Vercorin. m

envisageons d 'installer des dal-
les en pierres sèches sous les fe-
nêtres. Nous ferons des simula-
tions par ordinateur pour être
sûr que c'est le bon choix», sou-
ligne Eric Balet.

Ce dernier explique com-
ment un projet de cette am-
pleur tient parfois à peu de
choses. «La charpente, compo-
sée d'une quinzaine de fermes

çonnés. Le 18 décembre en-
de 12,5 mètres chacune, a dû fin, le résultat final est pré-
être amenée en camion. Arrivé sente dans les temps pour
dans un virage étroit, il s 'en est l'ouverture de la saison de ski
fallu d'un petit centimètre que dans la station de Vercorin.
le camion ne puisse pas pour- «Si le résultat est aussi bon,
suivre sa route.» Des obstacles c'est également grâce aux en-
qui n'auront pas empêché treprises et personnes qui ont
l'achèvement d'un complexe rendu cet exploit possible», a
attrayant aujourd'hui totale- tenu à souligner Eric Balet,
ment opérationnel. directeur des remontées mé-

KARIM Di MATTEO caniques de Vercorin.

Les grandes
étapes

Le 11 avril 1999, l'ancien res-
taurant en bois vit ses der-
niers instants puisqu'il est ra-
sé le lendemain. Dès lors,
commencent les travaux
d'aménagement du site en
vue d'accueillir le nouveau
restaurant. Suite aux'problè-
mes dus à la fonte des nei-

puui ijue ie pieiinei lauiei

tonne ia première aane sur ie
rez-de- chaussée fraîchement
sorti de terre. Le 18 août, les
pignons du toit principal sont
terminés et le 25 du même
mois arrive la pose de la
quinzaine d'impressionnantes
fermes de la charpente à l'ai-
de d'une grue. Le 20 novem-
bre, les sols coulés sont fa-

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général -Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55

Mieux que des mots...
Succès inégalé pour le Téléthon 1999 de Sierre.
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ELLE... 25 ans. De longs cheveux
bouclés, de grands yeux verts, elle est
petite, svelte. D'un bon niveau, très sportive,
elle est super sympa. Elle adore les enfants,
aime chanter, danser, elle a de l'humour et
beaucoup de bon sens. C'est une tille
lormidablel Réf. E-2529924

ELLE... 43 ans. Brune aux yeux
noisette, grande, active, elle a tiré un trait
sur un mariage raté. Femme Intuitive,
elle adore tout ce qui est gastronomie,
voyages, petites sorties, la nature et le
charme de nos forêts. Seriez-vous aussi
seul ? Réf. E-2539945

¥ 

privé à heures

Age 

LUI., . 24 ans. Très souriant, svelte,
brun aux yeux marron, il a un super job.
Il fait pas mal de sport, été comme hiver,
un peu de moto aussi pour se faire plaisir.
Garçon naturel, réservé, il a du charme,
du savoir-vivre et une large ouverture
d'esprit. Réf. L-2S49923

MÉMENTO
SAINT-LUC
Marché de Noël
Un marché de Noël aura lieu
sur la place de la Marmotte le
23 décembre de 16 à 20 heu-
res. Les exposants présents
sont des artisans de la peintu-
re sur porcelaine, du pain, des
textiles, des fleurs et des sen-
teurs de Noël.

pour une spaghetti-party au
restaurant d'altitude suivie
d'une super descente en noe
turne en luge ou à skis ac-
compagnée. Inscriptions à

CHANDOLIN
Animations
Ce lundi 20 décembre à
16 h 30, apéritif d'accueil de
vant l'office du tourisme.
Mercredi 22 décembre à 13
heures, cours d'initiation au
carving (inscriptions à l'école
suisse de ski). A 16 h 15, der
nière montée en télésiège

petite,
blonds
Intellig

l'OT
Jeudi 23 décembre, visite de
l'étable communautaire à
17 h 30. Inscriptions à l'OT.

SAINT-LUC
Expositions
L'hôtel Le Beausite accueille
tout au long de l'hiver plu-
sieurs expositions. Clin d'œil
sur le ski d'hier à aujourd'hui
présenté par Marité et Augus
tin Rion, céramique présenté
par Isabel et Raphaël Salamin
pierres valaisannes par Noëlle
Favre et photos par Adriana
Claude.

PUBLICITÉ 

¥
LUI... 35 ans. Belhomme, grand, mince,
il a beaucoup de responsabilités dans son
travail. Il vit dans une charmante station,
aime la montagne, la nature, les voyages
aussi. Bien dans sa peau, très ouvert, son
sourire et sa bonne humeur vous réchauf-
fent ie cceur. Réf. L-2559936

¥ 
LUI... dB an». Grand svnlta rènnrvÂ
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Les repas
de l'amitié

A l'occasion de Noël les Restas du cœur
proposent plusieurs activités.

S
ION Les Restes du cœur
préparent activement les fê-

tes de fin d'année. En plus des
traditionnels repas du jeudi soir
(salle paroissiale de la cathédra-
le) , des soupers seront proposés
le 24 décembre et à l'occasion
du Nouvel-An. Ces deux fêtes
auront lieu au centre RLC, dès
18 h 30. Ces repas sont ouverts
à tous. D'autre part, les bénévo-
les sont les bienvenus.

A votre bon cœur
D'autres manifestations seront
organisées ces prochains jours,
en vue de récolter des fonds. Le

vendredi 17 décembre, un loto
a eu lieu à la Matze. Ce soir, la
colonie italienne organisera un
concert en faveur des Restos. Ce
dernier se tiendra à la chapelle
des ursulines, dès 20 h 15. Un
stand des Restos du cœur sera
également présent sur la Planta,
jusqu 'au 23 décembre, à l'occa-
sion du marché de Noël. Enfin,
l'action pelle à neige se pour-
suit. En appelant le 322 80 66,
des personnes viendront vous
prêter main forte dans l'heure
qui suit, afin de vous aider à
vous frayer un chemin dans la
neige. VG/C

— MEMENTO 
SION SION
Audition publique Spectacle de Noël
au Conservatoire
Les élèves de la classe de pia-
no de Mme Annelyse Bonvin-
Gschwend se produiront en
audition publique mardi soir
21 décembre, à 19 h 30 à la
chapelle du Conservatoire
cantonal.
En intermède, le chanteur sé-
dunois Aldo Defabiani inter-
prétera plusieurs chansons de
son répertoire, avec accompa
gnement au piano par Mme
Bonvin.

pour
étudiants
Les étudiants de l'école Arde-
vaz et de l'école Théier orga-
nisent en commun un specta
cle de Noël, le mardi 21 dé-
cembre à 19 h 30 au théâtre
de Valère à Sion.

Théâtre et danse au program
me, avec interprétation de
chants chinois par les ressor-
tissants de ce pays élèves à
Sion.

avec les COMMERÇANTS VALAISANS
Dans chaque commerce affichant ce sigle

\ UCOVA "̂ S. WHV /

vous pouvez participer et peut-être gagner à la

i vw Golf 1.4
 ̂ d'une valeur de Fr. 22 380
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ça se fête !
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Le Noël de la solidarité
Les habitants de Chateauneuf ont ranimé la vie de leur quartier.

CHATEAUNEUF Malgré la
pluie et le froid, de nom-

breuses personnes ont pris part,
samedi, au Noël des enfants de
Chateauneuf.

«Nous avons voulu créer
une fête de la solidarité», a ex-
pliqué Christiane Fournier,
l'une des organisatrices de
cette manifestation. «Tous les
jeunes qui participent à ce mar-
ché ont créé, durant p lusieurs
mois, des objets tels que des
bougies, des biscuits, des crè-
ches... L 'argent récolté durant
cette journée sera versé à l'orga-
nisation S.O.S. Enfants de chez
nous.»

Objectif:
recréer des liens

Organisé par le centre RLC,
cette fête n'avait pas pour seul
objectif de réunir des fonds.
«Ça fait p lusieurs années que
cette partie de la ville n'était
p lus animée», explique Serge
Fardel, membre du comité de
l'association des habitants du
quartier de Chateauneuf. «En
participant à ce marché, notre
association veut recréer des
liens entre les personnes rési-
dant ici. C'est aussi une ques-
tion d'amour propre. Car nous
voulions également réagir par
rapport à la mauvaise image
liée à notre quartier.»

PUBLICITÉUn Père Noël, indispensable pour fêter un 24 décembre... même
en avance. ni

Animations ceux appartenant au groupe de
pour les petits breakdance, étaient tout con-

et pour les grands tents ̂ e participer à cette mani-
festation et de montrer au pu-

En plus du marché de Noël, ^/c ce qu>ns savent f aire>>i a
plusieurs sociétés locales ajouté Mme Fournier.
avaient créé des jeux pour les Après la  ̂

du marché, les
enfants. D'autre part, quelques enfants ont encore été invités à
groupes se sont joints à cette suivre un spectacle de marion-
journée, dans le but de l'ani- nettes, qui a eu lieu sous la
mer. «Certains jeunes, comme chapelle de Chateauneuf. VG

SSfS»

ce so
Dems

MAGRO

. .. as.



Trois communes fusionnent
Les citoyens de Selkingen, Biel et Ritzingen ont dit un oui massif à l'union.

B
RIGUE Hier dimanche, les
citoyens et les bourgeois de

Selkingen, Biel et Ritzingen ont
accepté, en masse, la fusion des
trois communes et des trois
bourgeoisies.

Cela constitue un événe-
ment et un précédent pour les
districts de Conches et de Raro-
gne oriental, avec leurs dizaines
de minuscules communes, dont
beaucoup n'ont qu'une ou deux
centaines d'habitants. Le chef
du Département de la sécurité
et des institutions Jean-René
Fournier, qui avait repris le

flambeau des mariages commu-
naux dès son entrée en fonc-
tion, était sur place.

«Le déclic a été la fusion de
Guttet et de Feschel», commen-
tait-il. «Le vote d'aujourd 'hui a
une signification très importan-
te pour la vallée de Conches.»

La semaine passée en effet ,
une information a eu lieu entre
les responsables des commu-
nes et bourgeoisies d'Ernen,
Steinhaus, Mûhlebach, Binn et
Ausserbinn, au sujet d'une
éventuelle fusion. Ici, les pro-
blèmes sont plus complexes,

les communes n 'étant pas au
même niveau financièrement.
M. Fournier espère pourtant
trouver une solution pour le
premier trimestre de Tan pro-
chain. Cependant , il précisait
qu'il fallait agir avec doigté,
pour respecter la culture, l'his-
toire et les traditions des com-
munes concernées.

A Selkingen 51 citoyens
ont le droit de vote. Il y eut 38
bulletins valables. 35 citoyens
ont dit oui à la fusion , pour 3
refus. Pour sa bourgeoisie, il y
eut 21 oui et 5 non.

A Biel, 38 votants dont 26
bulletins valables. 24 ont dit
oui et 2 non. Pour sa bourgeoi-
sie, il y eut 14 oui et 2 non.

Ritzingen enfin: 73 votants
pour la commune, 65 bulletins
valables, 56 oui et 9 non. Pour
sa bourgeoisie: 22 bulletins va-
lables, 15 oui et 7 non.

Rappelons que ces trois
communes sont pratiquement
collées les unes aux autres. Une
centaine de mètres séparent
Selkingen et Biel et il y a quel-
ques centaines de mètres entre
Biel et Ritzingen.

PASCAL CLAIVAZ

Stars d un soir
Quinze finalistes pour la première coupe chablaisienne de karaoké

COLLOMBEY-LE-GRAND
«Avec le karaoké, chacun

peut-être une star un instant
dans sa vie», s'enthousiasme
Franky, coorganisateur avec
son ami Steve de la première
coupe chablaisienne de de ka-
raoké. Pour la finale, vendredi
dernier au Yukon Café de Col-
lombey-le-Grand, ils et elles
étaient quinze sous les feux de
la rampe.

«Au début, certains restau-
rateurs nous ont pris pour des
rigolos. Aujourd 'hui avec le suc-
cès de ce tour karaoké, ils doi-
vent regretter de ne pas nous
avoir accueillis.» Au gré des
présélections et demi-finales, le
championnat s'est arrêté dix
fois dans le Chablais valaisan et
vaudois. Une centaine de can-
didats ont tenté leur chance
devant un total de spectateurs
estimé entre deux et trois mille
personnes.

«Nous ne nous attendions
pas à un tel succès», concède
Franky. Un succès qui l'incite à
repartir de plus belle l'an pro-
chain. Avec un tour plus ambi-
tieux encore? «Nous avons un

Vendredi, quinze concurrents se sont succédé à Collombey-le-
Grand. ni

projet d'élargissement. Mais
pour les deux ou trois prochai-
nes années, nous allons nous
concentrer sur le Chablais. Qui
veut voyager loin ménage sa
monture, dit l'adage, alors...»

De l'ouvrier
au directeur

Alors l'essentiel reste de se faire
plaisir, à l'image des partici-
pants qui entonnent surtout des
refrains des années septante et
huitante, choisis dans un réper-
toire de 2500 titres. «Peu de
nouveautés,» constate Franky.
«Les gens aiment les musiques
d'ambiance. De p lus, le karaoké
joue vraiment un rôle social.
Les concurrents se soutiennent,
deviennen t parfois amis. Et au
micro, rien ne distingue un di-
recteur d'un ouvrier. Le karao-
ké, c'est la musique, le droit de
rêver, de penser. Et si je me suis
lancé dans cette aventure, c'est
en mémoire de mon grand frè-
re, trop tôt disparu. Parce que
qu 'il m'a toujours encouragé à
foncer dans un projet. J 'ai per-
sévéré grâce à l'engouement
rencontré et parce que je l'ai-
me.» JOAKIM FAISS

Une Etoile costumée
La f anfare du Bouveret prépare l'inauguration

LE BOUVERET Des costumes
vieux de seize ans, élimés, et

un rajeunissement de la société
avec l'arrivée de jeunes, il n'en
fallait pas plus pour inciter la
fanfare du Bouveret, l'Etoile du
Léman, à changer ses tenues.
«Qui dit nouveaux costumes dit HteS ¦ %W m
fête», rappelle Arnold Schur- B %». $:< .mf- ¦%
mann, attaché de presse pour : 
l'événement qui se déroulera Pierre-François Ferrin, président du comité d'organisation, et Pas-
au Bouveret du 5 au 7 mai pro- ca/ Reber @ droite), président de la fanfare: après un nouveau
chain. Soit deux jours après drapeau en 1997, de nouveaux costumes. nf
l'étape du Tour de Romandie
cycliste. Les costumes, dont un Les sociétés locales ont avril 2000, ses trente-trois
seul prototype existe pour ainsi été approchées pour par- membres (dont six femmes)
l'heure, devront être élégants et ticiper à la soirée du vendredi donneront déjà un avant-goût
passe-partout car utilisés en en présentant un danse, thème de la manifestation du mois de
des occasions très diverses. de la fête, ou aux jeux prévus le mai. Le budget de cette derniè-
Quant à la fête, elle servira bien samedi. Les enfants des écoles re s'élève à quelque 100 000
sûr à financer l'investissement ont pour leur part été invités à francs. Le programme prévoit
estimé à mille francs par pièce, un concours de dessin pour notamment une soirée sur le
«Mais il s'agit aussi de resserrer l'affiche et la couverture du thème de la danse le vendredi ,
les liens d'amitiés entre les so- carnet de fête de l'inauguration un show musical et la présen-
ciétés du village», note le prési- des costumes. tation des costumes le samedi,
dent du comité d'organisation, Lors du concert annuel de ainsi que la bénédiction des
Pierre-François Ferrin. la fanfare, les 30 mars et ler costumes le dimanche. JF

de ses costumes, en mai

Les vainqueurs
Quelque 700 personnes
s'étaient massées au Yukon Ca-
fé de Collombey-le-Grand, ven-
dredi dernier, pour la finale de
la première coupe chablaisien-
ne de karaoké.

Le prix du président du jury,
Laurent Nicod, est allé à Oli-
vier, de Morges, qui a entonné

«Inch'Allah», de Salvatore Ada-
mo. Le premier prix a récom-
pensé Vania, de Monthey pour
«Je suis malade» (version de
Lara Fabian). Ses deux dauphi-
nes, Sonia, de Verbier, et la
Montheysanne Sabrina ont tou-
tes deux chanté «La foule»,
d'Edith Piaf.

Bientôt une autre appellation
Sport handicap mijote un projet de logo et un nouveau nom.

Histoire de montrer qu'elle est une véritable association sportive

M
ONTHEY La section Mon-
they-Chablais de Sport

handicap, réunie vendredi en
assemblée annuelle, a pris con-
naissance d'un projet visant à
donner une nouvelle image de
marque à l'association. Il s'agit
d'un nouveau logo avec com-
mentaire en trois langues et
d'une appellation qui se veut
plus dynamique sous le terme
de «Plusport». «Sport handicap
est plus qu 'un sport», relevait le
président Dany Gay. «Ce n'est
pas seulement une simple orga-
nisation en faveur des handica -
p és mais une véritable associa-
tion sportive. D'où la teneur de
la nouvelle appellation.»

Deux mérites
Au terme de l'assemblée de
vendredi, il appartenait au res-
ponsable technique Eddy Cret-
tenand de remettre un prix à
une sportive méritante, Rose-

A l'heure des félicitations (de gauche à droitre): Dany Gay, Pierre
Chervaz, Véronique Bussien et Eddy Crettenand (manque Rose-
Marie Kalbermatten). \n

Marie Kalbermatten de l'atelier
La Meunière à Collombey, «qui
participe chaque lundi soir à la
natation et qui présente de
grands progrès », comme le re-
levait sa monitrice responsable
Véronique Bussien. Une petite
attention était également réser-

vée à un membre méritant et
fidèle moniteur, en la personne
de Pierre Chervaz.

Quant aux activités 2000,
rendez-vous est pris en janvier
prochain pour le championnat
du monde de ski alpin à Anzè-
re. ChC

Tunnel noyé
La galerie de sondage

ouvrant la voie au futur passage autoroutier de Viège
inondée sur 200 mètres.

VIÈGE II restait environ 400
mètres au tunnelier pour

achever les 4 kilomètres de la
galerie de sondage, qui ouvre la
voie au futur passage autorou-
tier au sud de Viège. A 400 mè-
tres du terme, un court-circuit a
mis en panne la pompe des
eaux de ruissellement. Le fond
du tunnel s'est retrouvé noyé
sur quelque 200 mètres et, avec
lui, le tunnelier.

Il faut maintenant le dé-
monter, le sécher, voire réparer
des pièces.

«Nous allons discuter de ce-
la avec l'Office fédéral des rou-

tes», commentait le chef des
routes nationales pour le Haut-
Valais Charles Schwarzen.

«Nous verrons si nous nous
arrêtons là ou si nous finissons
le percement des dernières cen-
taines de mètres.»

Rappelons qu'au départ la
longueur de la galerie devait
mesurer 2 kilomètres. Par la
suite, les responsables ont dé-
cidé de doubler cette longueur,
pour évaluer la roche sur tout
le parcours des deux tubes au-
toroutiers prévus. PC

Le sourire de Louise
Nonante printemps portés avec élégance

VAL-D'ILLIEZ Les yeux
clairs et malicieux,

Louise Gex-Fabry a fêté
ses nonante ans samedi à
Val-d'llliez. Née Desplan
dans le pays de Gruyère,
cela fait déjà soixante-
trois ans que Louise a
adopté le village où elle
s'est unie en 1936 avec
Paul Gex-Fabry. Avec lui,
c'est également une pro-
fession qu'elle a épousée.
En 1944, Paul et Louise
reprennent en effet la
boulangerie-épicerie fa-
miliale: «Cela ne me lais-
sait pas beaucoup de
temps pour les loisirs car
le magasin était pratique-
ment toujours ouvert»,
confie Louise. Les occu-
pations ne manquent
donc pas, d'autant plus
Louise devient la mère de
tre enfants.

Pour des œuvres
Les années passant, sept petits-
enfants et quatre arrière-petits-
enfants sont venus agrandir le
cercle familial. Une joie vérita-
ble pour Louise qui s'est amu-
sée avec plaisir samedi à comp-
ter tout ce petit monde sur les

Louise Gex-Fabry n'a oublié person-
ne, ni

doigts, afin d être bien sûre de
n'oublier aucun de ses descen-
dants. Parmi les nombreuses
personnes présentes, le prési-
dent de Val-d'llliez Philippe Es-
Borrat n'a pas manqué non
plus de souhaiter un bon anni-
versaire à la reine du jour et de
lui remettre un présent de la
part de la commune. Une som-
me que Louise a souhaité offrir
à son tour à des œuvres. EE
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce rait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

V PUBLCTAS
OFFRE SPECIALE POUR NOËL

dB No..|

Duvets nordiques oie blanche 90%
piqués cassettes • tissu sole

160x210 ErfàVT» Fr. 490.-

Oarnlture de Lit (OL) ¦ Drap-Housse (DH)
OL 160/210-DH 90/190 dès Fr. 49.--
QL 200/210-DH 160/200 dès Fr. 85.-
GL 240/240 ¦ DH 160/200 dès Fr. 85.»

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques en Idem Oreillers et

duvet neuf traversins en
d'oie blanche 90% duvets doubles plumes neuves

1ère qualité 4 saisons de canard pures grises
160x210 Fr. 243.- 160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 345.- 200x210 Fr. 445.- 60x60 Fr. 25.» 65x65 Fr. 30
240x240 Fr. 445.- 240x240 Fr. 745.- 60x90 Fr. 43.» 65x100 Fr. 46

EPURATION
Duvets 160x210 dès Fr. 95.-
Oreillers 60x60 Fr. 16.- 65x65 Fr. 16.
Traversins 60x90 Fr. 20.- 65x100 Fr. 22.

A MARTIQNY : 20% sur tous le» linges

f A __\i_t*___n______ Hf__~S<** 
Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier CariciiuiiSls; Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de DUblicité TVA en SUS

até? ÊWUUvGÊÊlSTG Email: redaction@nouvelliste.ch Duroux, Jean-Paul Rlondel, Viviane Cretton, Jean- QraaMslfi; Ivan Vecchio. j usqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces- 1 tr 18 le mi limôtreWeb: www.lenouvelliste.ch . Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnsIlB; Raphafll Bolli. bureau, Ils peuvent être transmis directement à la STde ffi mm? h«Z minimale 30 mm
Imnrlmarla Moderne de Sion S A Tirage contrôlé G8SS'̂  ™bri1U6 Internationale. Webmaster; Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'industrie 13, Ew 3 fr ïpe m m tre

KKIWIM. IM BéladlM MDlralB EU1UMM MK Ht FuSSSïs « S.' .«S » G», B -U» W»M» J ,../» ft,» » rt. « <"•»»*« m>.
1Qcn sinn m. ri» l'inri ciri» 11 François Dayer, rédacteur en chef responsable: SfiBIt Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
™ im.\ r>d\ n c imi\ ma 75 ee Roland Puipp8, rédacteur 6n M des éd|tions: Mlclwllod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce Ère par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:iei. (û j j «mi-nw(iw)ddi
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dfV Preux ses super offres «anniversaire»!

wiMmiùJMèm TéLéVISEURS SJSJ^̂ Hjn
• Diagonale d'Image 70 cm _________________________uuutif\Hill11'HIT TX - 32 DK10F
• 100 Hz, haut-parleurs stéréo
Dôme sound, • Diagonale d'Image 82 cm
• Télétexte FASTYTOP avec «Wide Digital Plus
mémoire de 100 pages «100 Hz, 16:9, super-zoom
• Pal BG; DK/Secam BG; DK;L «Pal BG; DK/Secam BG; DK;L

Annonces
diverses

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. 1,507kg.
<B (078) 603 70 60.
0 (078) 603 2013.

036-362920

LOCATION
PÈRES-

NOËL
Téléphone

027/346 30 67

combien?
Une bière à 11 heures pour étancher la soif.

Un verre à l'apéro pour ouvrir l'appétit. Quelques verres

pour accompagner les repas. Et un whisky pour se

détendre après une rude journée. A chacun de remettre

en question sa consommation. Mais, dans tous les cas,
dégustez la modération!

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

BLigue valaisanne [H Q contre les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention 027 323 2915

mailto:redaction@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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Relaté bu W VàM& sia iS£
Route de l'Abbaye 35 - 1 963 Vétroz - Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04 J'achète

découvrir /es saveurs de Noël
dans notre espace

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

en collaboration avec

XXLJ^XX-- ~̂~c t.\ yvj 7A R

• foie gras accompagne de

i—rr; —. -_ 1 — • notre gamme de vins finsNos suggestions «cadeaux» _ . ¦ ,.,„..„

• grand choix de
vins surmaturés

¦pii
Cave du Cheval Noir £--- \\_\mS_] ^___ W___ \

S T ON CAVE D'A NCHETTES Wm&SS&M
SIMON FAVRE-BERCLAZ - VENTHÔNE t—^¦™»*'""'" f

: , L'an 2000

„w. 5̂6»»..w.., „»„-»„ 
<<Re|a.s duVa|ais>>

• assortiments ' • Brut du Valais
• coffrets • grand choix de

¦ _i_ . . *

Assiette de dégustation: Fr. 21

Avec la participation de: _____

ÏMJF?/ |U WBHilg MMIHll Ëf̂ fl
V I N 5 - S I E R R E  Jjj flESIfr COi^HEY a-fiïïH mf '« ^î .ml

ŜjgS Ŝ r̂ MmMimm. Tvx&.demArv- m OVMBI

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

MAGASIN

STIHL
no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

o
STIHL VERTRIEBS AG §
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch S

chmh-fer eà
Plan - CONTHEY
027/ 346. 30. 67

Fr@chc à€ v©tre 8j>®rb le Nouvelliste

¦Panière et là-¦
¦Kia végétation, en
«forces telluriqiM
¦fcnotamment , rei

Bnaïr^rl>^B ¦iéesse de la îéi
Ben une prc^HBfîde l'énergie \™

But classi- de nombreuses civU^H
lie, rebelle à exalte la lumière eiVaJ
comme des sacralise la végétation, ono
'"''"irnmii nie aux forces telluriques

¦B Pâques, o» f l umionr
(Kmand, la réfé- J—i de la bai
te: «Ostem» vient rudesse et de l'a
Ite préchrétien du Mais elles s
e la lumière qui comme la bea
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
sules récents, fort
km et accidentés.

Mitsubishi
Lancer GLXI
1.6i, break 4x4 ,1996,
blanche, 95 000 km,
toit ouvrant, ABS, cli-
matisation, radiocas-
sette, pneus neige sur
jantes, expertisée.
Fr. 15 500.-.
Tél. (021) 943 18 64.

18-614584

donneur!

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous

Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ ^f

Ë̂SF

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

036-358913

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

036-361621

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-364056

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

PERIODE DE REPAS D'ENTREPRISES
DE SOCIÉTÉS, DE CAGNOTTES

POUR VOTRE INFORMATION, vos -JcUJLE,*. O.S, \jetz5,
paraîtront le 28 décembre (dernière édition, délai 21 décembre, 10 h)

par le biais de cette page vous atteindrez, à coup sûr, 104 000 lectrices
et lecteurs. i

Appelez-nous sans tarder. A bientôt. j jjp*̂

m i m̂ M%. IiflU/jLU v WWmm  ̂ >
"J m M I °
T" U CJDco m =»

& mW\L__ M m m
° ^̂ Êwr m ^̂ mw13 LEASING §

Exemrjje: MONDEO AMBIENTE 2.5 V6 -̂j r-.t- f a^
Fr. 35 300.-, durée 36 mois, JjÊk \10 000 km/an, TVA incluse, Wf \

(sans casco totale). ir̂  Br-—-'¦ ¦--—_$^m S

COLLOMBEY: GARAGE DE COLLOMBEY S.A. 024/473 47 47
SION: GARAGE KASPAR S.A. SION 027/3221271
SIERRE: F. DURRET AUTOMOBILES S.A. SIERRE 027/455 03 08
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
GRÔNE: Garage Central 027/458 1280 

prière r °>%**°°"a
Le magasin informatique

pour les particuliers exigeants!

\?mm® m ïïKDIQ,
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

Mous 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

"" RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE

H PROCHAINE PARUTION 
^VENDREDI 24 décembre

Dernier délai mardi 21 décembre 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

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

mailto:info@stihl.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
http://www.valcom.ch


MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Un bon départ pour Tan 2000

Postes fixes ou temporaires pour les services de

Médecine
Chirurgie

Gérontologie
Réadaptation

Psychiatrie adulte

Contactez-nous en toute confidentialité et sans
engagement au (027) 329 00 95

sion.medical@adecco.ch
Demander Sarah Descartes

36-363775

SION
Tourbillon 80

314 pièces Fr. sso - + ch.
Un mois de loyer gratuit

Pour visiter: (027) 323 28 57
22-776850

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20
r-SPPl

(-g»CT3-|

0 (027) 322 30 06.
036-363192

A LOUER A SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 22 m2
Fr. 320.- + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120.- à disposition.

36-336448

SUlSH
A louer à Sierre
Av. de France 43:

appartement VA pièce
non meublé, endroit ensoleillé,

comprenant:
1 chambre, 1 cuisine séparée,

1 salle de bain, 1 cave, 1 galetas.
Prix: à discuter.

Libre dès 1.1.2000.
0 (027) 455 26 04
heures de bureau.

036-363957

A LOUER A SION, rue des Creusets 22
places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois.

ĵSOGIROM
VOUVRY ^
Pêcheurs 19

21/a pièces, Fr. 750.- + 60.-.
Pour visiter: (021) 318 77 66.

. 22-777378
^

^
maupas &. i ^  ̂i e ,

^-- ¦' ¦¦¦ 
; •• ¦- ''"- '. .y

JÊWmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette

* studios rénovés
Cuisine agencée.

Fr. 360.- acompte s/charges
compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-35490936-354

DUC-SARHASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY, à louer
à proximité du cen-
tre ville et à deux
pas de la gare,
rue de la Moya
appartement
de 2 pièces
Dès Fr. 595.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" avril
2000.

36-363420

AÏoylSi-—
à Châteauneuf-
Conthey
rue des Primevères
studio meublé
Loyer: Fr. 450.-,
charges comprises
Libre dès le 1" fé-
vrier 2000.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAXON, à louer
avenue de la Gare
spacieux
appartement
51/2 pièces
Cuisine en chêne
très bien équipée,
grande terrasse
(50 m2).
Fr. '1295.-
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-363970

»K5y|Ri__ 
à Bramois
Pont-de-Bramois
joli 21/i pièces
en attique
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __

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

SION, à louer JÊmm
dans quartier plai- JJ^m\%0Ê M̂
sant à proximité de DUC-SARRASIN & CIE S.A
la COOP iw MARTIGNY

appartement SION
41/2 pièces A LOUER
Fr. 1130.- rue des
acompte s/charges Amandiers 13
compris * garage-box
Jolie cuisine ha- Cf. ?0n
bitable en chêne. ' • •  ItU.-
Libre tout de suite Libre dès le 1" avril
ou à convenir. 2000.

36-363433 36-363436

BCCBPATH I. ..1... .Incorcuict id nature :

Sapin Epicéa I D#" pce

295V
00 50
OO pce

100/200 cm Fr

Sapin Nordmann
100/150 (m Fr

150/180 cm Fr
Il II M g %

180/220 cm Fr. «lT«" pce

Sapin Nordmann en Pot fr.39.-p

Sapin UeU (Pungens) 
^120/180 cm Fr. 23*" pce

Votre Guin Fr. 750

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 

|nM |
MARTIGNY lUCâl
A LOUER à proxi- rfo At\ m?
mité de la gare UC ¦IU I

Donnez

Achat minimal Fr. 15

A louer-remettre
à Sion
centre vieille vllle

garages-box Rtr^
dès Fr. 100.-. Loyer modéré.
Libres dès le 1" avril 0 (027) 323 64 48.
2000. 036-363797

36-363427

ifxnçcswŒKw A |ouer ^ 
si
°n

\iii2________t__ \i__M____ \ Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-RésidenceA louer à Sion ~_ _ _ _ -.t__~____ .ipetit-chasseur 69, appartement

4e étage 31/z 06068studio 44 m2 hlbr«\ou, dek8Ui,e
Fr. 685.- + charges,

possibilité de meu- Rodex S.A.
»,er! , Renseignements:
cuisine agencée, 0 (027) 323 34 94
vitrocéramique. 036-353334
Parking souterrain. 
Libre dès le 1 er jan- . 
vier 2000. ,-̂

pour
le respect,

W

SION

Un grand choix d'articles pour votre bien-être

Route du Rawyl 25
appartement
VA pièce
de 45 m2
(à rénover).
Prix Fr. 120 000.-.
Cédé Fr. 85 000.-.
Écrire sous chiffre
D 036-364108 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-364108

Verbier (VS)

studio
35 m2

I
Un grand choix d'articles pour votre bien-être

idéal pour enfants
et adultes

pour la maison
l'école
et le bureau

la dignité
la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue por l'éditeur

A vendre à SIERRE
immeuble SIBRI, route de Sion

appartement 414 pièces
au 1er étage

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

Prix de vente : Fr. 210 000.-.
Renseignements: 36-363561

m^m REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (078) 602 32 70
3960 Sierre

Cherche à acheter
Région Noble-
Contrée
Veyras-Montana
chalet
bonne situation,
ensoleillé,
accès été-hiver,
place de parc.
Ecrire à:
Passeraub Paul
Chauffage-sanitaire
3946 Tourtemagne.

036-363252

OVRONNAZ
De particulier
à particulier
cherche •

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

A vendre Savièse/
Monteiller
terrain
0 udiir
de 1280 m2

 ̂ ¦_ .**¦¦

+ 1228 m2 en zone
agricole,
Fr. 105 000.-.

36-359088

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Slon 2

Tél. (027) 323 27 88

WJMÏM
mk\\ksSir̂ A SIERRE
^KS?^̂  ̂ Monderèche 26
fr  ̂ dans petit immeuble

de 3 appartements

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

36-352331

http://www.adecco.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.pivalais.ch
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Droit de vote en poche
Grimisuat Nendaz et Vétroz ont reçu leurs nouveaux citoyens.

Quelques-uns parmi les nouveaux citoyens de la commune de Grimisuat La commune de Vétroz a reçu
quarante nouveaux citoyens, idd

PUBLICITÉ 

De  nombreuses communes
profitent de la période de

fin d'année, pour accueillir leurs

garçons et filles qui ont pns part
à la promotion civique, la Muni-
cipalité recevait également les
nouveaux habitants établis sur le
territoire de Nendaz.

nouveaux citoyens. nouveaux habitants établis sur le
• A Grimisuat, une trentaine de territoire de Nendaz.
jeunes ont été invités à partager
un repas par la Municipalité. • A Vétroz, les autorités com-
Chaque participant a, en outre, munales ont profité de la céré-
reçu un vitrail et une plaquette monie de promotion civique
de l'église paroissiale. pour accueillir les nouveaux re-
• A Nendaz, ce sont environ traités. Une heureuse associa-
cent personnes qui ont été re- »tion qui a permis à quarante
çues par les autorités commu- jeunes et dix-sept aînés de par-
nales. En plus des quarante-six tager une agréable soirée. VG
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Les larmes de Joël Chenal
Alta Badia, jardin mythique du géant, Ê̂mYaccorde une entrée royale au Français ^^m -parmi les grands. Première victoire ^aJÉBL r̂\ ^fa, ' ¦-"" """
en coupe du monde. -7 r jâÊa kà;«z i _——
J

oël Chenal pleure. L'émo-
tion du citoyen de La Ro-
sière éclate. Dernier con-

current à s'élancer sur le second
tracé, Sarni Uotila est loin. Très
loin même. Le chef de file de la
manche initiale pointe à cin-
quante-six centièmes du protégé
de Didier Bonvin. Chenal rem-
porte sa première victoire en
coupe du monde. Les épaules
de son coéquipier Saïoni l'ac-
cueillent pour un tour d'hon-
neur mérité. «La tension de la
course, l'attente, il fallait que ce-
la craque», confie-t-il. «A 26
ans, tout le travail consenti pour
arriver là vous revient en mé-
moire.» Introverti, réservé, l'ad-
mirateur de Stennmark et von
Griinigen «comme champions et
comme hommes» monte au fir-
mament. «Je souhaitais faire un
bon résultat. Pas gagner, mais
réussir quelque chose de bien.»
Sa meilleure marque précéden-
te était un cinquième rang à
Kranjska Gora. «Gagner appar-
tenait à mes rêves. C'est un ma-
gnifique cadeau de Noël.» On-
zième à Tignes en ouverture,
quatorzième à Beaver Creek, le
vainqueur du jour a souvent
réussi de brillants seconds par-
cours. «Il fallait un bon ski sur
le tracé initial pour terminer au
septième rang. Les écarts
n'étaient pas trop conséquents
sur les concurrents qui me pré-
cédaient immédiatement. J 'avais
décidé de skier le p lus engagé
possible lors de la deuxième
manche. Je gagne, c'est super.»
Entraîné par l'Italien Severino
Bottero , Chenal est le premier
vainqueur de Maier en géant
cette saison. «D'autres le fe-
ront», lance timidement le
Français. L'Autrichien attend
toujours une victoire sur cette
pente. Sa réserve n'empêchera
pas son nom de s'inscrire dans
l'histoire. Alta Badia ne consa-
cre que des grands. Chenal y
rejoint Tomba, von Griinigen et
Mayer. Largement de quoi ver-
ser une larme.

Superbe Didier Cuche
Les Suisses ont opéré un pas de
retrait sur une piste qui leur
avait souvent convenu. A l'ex-
ception d'un superbe Didier Cu-

Chenal, flanqué de deux Autrichiens: Maier (à gauche, 2e) et Salz-
geber (3e) keystone

che. La rage au ven- *""
tre après les deux
descentes de Gardena, le Neu- la récep-
châtelois a confirmé son arrivée tion. Si
dans le gotha des géantistes. Un une telle
palier franchi sur les pentes du préparation
«Kitzbùhel de la discipline». est à chaque
Troisième du premier tracé, le f 0f s néces-
descendeur a termi-
né cinquième. Meil- .
leur Suisse. «Autant .jrf
je ne comprends pas ~*t ~^ir^pourquoi cela ne f f ^ ±marche pas en des-
cente, autant l 'inter- (^îfllvv^Njrogation s'impose
pour expliquer ces q| ^^^^performances en
géant. Arrêtons de vou-
loir p lacer des priorités en nous mire fl/fer „•_
classant ou cela va bien. Je me .' m ^^concentrerai towours sur la des- . ,. . __ ,
cente. Ce cinquième rang me P™ jusqu a la f in de
comble, mais il n'éclaire pas les ^ saison.» Bousculée et
raisons de mes difficultés à Gar- désordonnée, elle lui a
déna. Pourquoi Se bons entrai- permis de signer son
nements sans concrétisation en meilleur résultat en géant.
compétition?» Son classement Et de sauver le tableau des
sur le tracé initiale avait engen- Suisses traditionnellement
dré une nervosité compréhensi- à l'aise sur la pente ladine.
ble. Naturelle face à l'épreuve D'Alta Badia
de la confirmation. «Entre la STéPHANE FOURNIER
p lace d!échauffemen t et le por-
tillon de départ, j'ai fait quel-
ques virages. J 'avais les petites j r w m
jambes. Aucune chance de réus-
sir quelque chose dans ces
conditions», ai-je pensé.
«La partie sup érieure du JUxy
tracé a confirmé le
sentiment. Je n'arri-
vais pas à balancer.
La tête pensait trop. . Jl
La peur de mal faire,
de ce qui m'attendait
après cette lign e d 'ar- HBMH
rivée.» Une crainte
sans conséquences majeures
avec un podium final éloigné de
neuf petits centièmes. «Une
troisième p lace aurait été une
victoire.»

Colère
La demi-heure de route entre
Santa Cristina et Corvara avait
été avalée en hélicoptère pour
permettre le ski libre samedi
après-midi. «La colère est mon-
tée lorsque j 'ai dû attendre trois
heures que mes affaires parvien-
nent à l 'hôtel. Quinze mille al-
ler-retours entre le ski-room et

> Hermann Maier (2e): «J'ai
éprouvé des problèmes à repren-
dre des skis plus courts après
quatre jours de descente. Une
faute m'a également contraint à
toucher la neige avec la main. Un
podium, c'est déjà bien. Je ne suis
finalement qu'à huit centièmes.»
? Michael von Grùnigen
(10e après avoir été 1er en
1996 et 1998, 2e en 1995 et
1997): «Ce n'était pas ma jour -
née. C'est le sport et je  l'accepte.
J'ai connu des problèmes de coor-
dination dans les gestes. A moi
de me reprendre à Saalbach. Je
suis très content pour Cuche.»
? Steve Locher (15e): «J ai
été trop gentil sur le premier tra-
cé avant d'essayer lors du second.
Deux grosses fautes me coûtent
beaucoup de temps. Difficile d'ex-
pliquer cette gentillesse. La piste
est dure. Elle devrait me convenir
parfaitement. Quand j 'essaie d'at-
taquer, je sens comme si j'étais
en retard. Je skie loin des portes.
Ça n'a plus été du tout. Ces pro-
blèmes existent surtout dans les
premières manches. Ils me préoc-
cupent un petit peu. A l'entraîne-
ment, je suis beaucoup plus
agressif, proche des portes. La

Emu, Joël Chenal
est porté

en triomphe.
keystone

Ski alpin: coupe du monde mes-
sieurs à Val Gardena/Alta Badia:
slalom géant: 1. Joël Chenal (Fr)
2'39"68. 2. Hermann Maier (Aut) à
0"08. 3. Rainer Salzgeber (Aut) à
0"27. 4. Kjetil André Aamodt (No) à
0"35. 5. Didier Cuche (S) à 0"36. 6.
Andréas Schifferer (Aut) à 0"38. 7.
Christian Mayer (Aut) à 0"45. 8. Hans
Knauss (Aut) à 0"54. 9. Sarni Uotila
(Fin) à 0"56. 10. Michael von Grùni-
gen (S) à 0"76. 11. Fredrik Nyberg
(Su) à 0"79. 12. Bode Miller (EU) à
1"12.13. Mitja Kunc (Sin) à 1"34. 14.
Josef Strobl (Aut) à 1 "35. 15. Steve
Locher (S) à 1 "48. 16. Paul Accola (S)
à 1"53. 17. Thomas Vonn (EU) à
1 "67. 18. Heinz Schilchegger (Aut) à
1"83. 19. Benjamin Raidi (Aut) à
1 "87. 20. Patrick Holzer (lt) à 1"90.
21. Didier Defago (S) à 2"17. 22. Jer-
nej Koblar (Sin) à 2"49. 23. Urs Kalin
(S) à 2"60. 24. Christophe Saioni (Fr)
à 3"00. 25. Giorgio Rocca (lt) à 3"22.
26. Jure Kosir (Sin) à 4"85. - 26
skieurs classés. - Ont été éliminés;
Matteo Nana (lt), Kalle Palander (Fin),
Raphaël Surfin (Fr) et Dane Spencer
(EU).

1re manche (piste Gran Risa, 448 m
dén., 56 portes par Skavik/No): 1. Uo-
tila I'19"24. 2. Mayer à 0"08. 3. Cu-
che à 0"27. 4. Knauss à 0"51. 5.
Maier à 0"65. 6. von Grùnigen à
0"78. 7. Chenal à 0"91. 8. Salzgeber
à 0"92. 9. Schifferer à 1"13. 10. Aa-
modt à 1"19. Puis: 13. Accola à 1 "46.
15. Locher à 1"65. 22. Josef Strobl à
2"19. 27. Defago à 2"62. 28. Kalin à
2"73. Pas quialifiés pour la 2e man-
che: 31. Patrik Jarbyn (Su) à 3"20. 33,
Harald Christian Strand-Nilsen (No) à
3"64. - 59 skieurs en lice, 47 classés.
A notamment été éliminé: Tobias Gru-
nenfelder (S).
2e manche (56 portes par Monney/
S): 1. Chenal T19"53. 2. Aamodt et
Josef Strobl à 0"07. 4. Schifferer à
0"16. 5. Salzgeber à 0"26. 6. Nyberg
à 0"27. 7. Vonn à 0"29. 8. Miller à
0"34. 9. Maier à 0"34. 10. Kunc à
0"43. 11. Defago à 0"46. 12. Locher
à 0"74. 13. Kalin à 0"78. Puis: 16.
von Grùnigen à 0"89. 17. Knauss à
0"94. 18. Accola à 0"98. 19. Cuche à
1"00. 23. Mayer à 1 "28. 24. Uotila à
1"47.

Les positions en coupe du mon-
de. Messieurs. Général: 1. Her-
mann Maier (Aut) 760. 2. Stephan
Eberharter (Aut) 440. 3. Andréas
Schifferer (Aut) 389. 4. Kjetil André
Aamodt (No) 360. 5. Josef Strobl (Aut)
323. 6. Kristian Ghedina (lt) 312. 7.
Hans Knauss (Aut) 217. 8. Fredrik Ny-
berg (Su) 203. 9. Michael Von Grùni-
gen (S) et Fritz Strobl (Aut) 190. 11.
Didier Cuche (S) 184. 12. Joël Chenal
(Fr) et Benjamin Raich (Aut) 169. 14.
Werner Franz (Aut) 168. 15. Christian
Mayer (Aut) 160. 16. Paul Accola (S)
154. 17. Lasse Kjus (No) 146.18. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 140. 19.
Hannes Trinkl (Aut) 131. 20. Ed Podi-
vinsky (Can) 129. 21. Finn Christian
Jagge (No) 111. 22. Rainer Salzgeber
(Aut) 106. 23. Didier Plaschy (S) 100.
24. Steve Locher (S) 92. 25. Bruno
Kemen (S) 87. Puis: 38. Didier Defago
63. 56. Silvano Beltrametti 35. 61.
Rolf von Weissenfluh 27. 68. Urs Kalin
22. 72. Jùrg Grunenfelder 18. 79.
Marco Casanova 14. 90. Claudio Col-
lenberg 10.101 . Urs Imboden 5. (si)

Autres résultats
du week-end

en page 20

Ils ont dit...
peur de mal faire alors que je sais
que je  skie pour moi. Ce n'est pas
encore mon ski. Saalbach permet
de prendre des risques du début à
la fin. La course de mercredi de-
vrait mieux me convenir. Elle arri-
ve au bon moment afin de réagir
avant Noël pour vivre de bonnes
fêtes.»
? Didier Défago (21e - meil-
leur classement coupe du
monde en géant): «J'ai bien
risqué sur la deuxième manche en
laissant plus aller. Quelques ac-
crocs dans le mur, mais une par-

tie inférieure bien maîtrisée. C'est
une piste impressionnante avec
cinquante-cinq secondes de pen-
te. Elle demande de l'expérience.
Ce n'est que ma deuxième course
ici. Deux manches dessus, une
moyenne et une bonne. La con-
fiance était présente après Beaver
Creek (n.d.l.r.: 22e et seconde
qualification pour une deuxième
manche de géant.) Normalement
je suis plus à l'aise dans les par-
ties planes. Cela a été le contraire
lors du premier parcours avant de
me lâcher sur un tracé qui me
plaisait.» SF
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Sylviane Berthod sérieusement blessée
Sans tomber, la Valaisanne se blesse aux ligaments du genou gauche

lors de la deuxième descente de Saint-Moritz.
Selon toute vraisemblance, sa saison s'est terminée ici.

La deuxième fois

« M' aurai un tendon tout
J neuf pour Noël. Ce sera

mon cadeau. D 'autres ont bien
eu le leur.» Attablée au bar de
son hôtel en . compagnie de
l'entraîneur assistant Werner
Zumbûhl, Sylviane Berthod
faisait contre mauvaise fortu-
ne bon cceur, samedi soir à
Saint-Moritz. La perspective
plus que probable de ne pas
reskier cette saison l'agaçait
mais ne la déprimait appa-
remment pas outre mesure.
«Je pourrais peut-être poursui-
vre, mais je ne veux pas pren-
dre le moindre risque. J 'espère
encore skier six ans au moins,
jusqu 'aux Jeux olympiques de
2006 au minimum. Plutôt que
de continuer avec un genou à
moitié foutu, je préfère faire
l 'impasse sur cette année et re-

venir en pleine possession de
mes moyens la saison prochai-
ne. Dans mon esprit, c'est
clair. Je ne reskierai p lus en
coupe du monde cet hiver.»

Entre deux soupirs, Syl-
viane Berthod revenait sur
l'accident tellement anodin
que personne ne l'avait vrai-
ment remarqué ni en direct ni
à la télévision. Celui-ci s'est
produit après une cinquantai-
ne de secondes de course
dans un passage qui «en-
voyait» très loin comme on dit
dans le jargon. C'est à la ré-
ception du saut qui lui a d'ail-
leurs fait manquer une porte
que le genou a lâché. «J 'ai
sauté très loin. Quand j 'ai re-
touché la neige, je suis partie
légèrement sur l'arrière alors
que mon tibia est allé vers

l'avant. Le ligament a lâché à
ce moment- là. J 'ai senti tout
de suite une douleur à mon
genou gauche. J 'ai pu rallier
l'arrivée tout doucement.
Maintenant, mon genou me
fait mal.»

Rentrée en Valais hier
dans la journée en compagnie
de son fan 's-club, Sylviane
Berthod ira consulter aujour-
d'hui même un spécialiste de
ce genre de pépins dans une
clinique lausannoise encore à
dénicher. Une imagerie en ré-
sonnance magnétique per-
mettra de confirmer ou d'in-
firmer le premier diagnostic
effectué à Saint-Moritz par le
médecin de l'équipe de Suis-
se. Samedi après-midi, celui-
ci avait détecté une possible
déchirure des ligaments croi-

sés antérieurs du genou gau-
che. Si cette suspicion devait
s'avérer exacte, elle débou-
cherait inévitablement sur
une opération pour Sylviane
Berthod qui aurait alors effec-
tivement un ligament neuf
pour Noël ou Nouvel-An.

De Saint-Moritz
GéRARD JORIS

Cette blessure n'est pas la pre-
mière qui frappe Sylviane Ber-
thod depuis le début de sa car-
rière. Au mois de novembre
1996, la skieuse valaisanne avait
déjà subi une opération, mais au
genou droit cette fois.

Une chute à réchauffement du
géant de Vail s'était soldée par

un arrachement partiel des liga-
ments croisés. Opérée, elle avait
été mise au repos forcé durant
deux mois avant de retrouver la
coupe du monde lors des courses
de Cortina, à la fin du mois de
janvier 1997. La blessure risque
hélas! d'être beaucoup plus sé-
rieuse cette fois. GJ

Chutes
en cascade
Contrariée par une visibilité très
précaire et par des rafales de vent
parfois violentes, cette deuxième
descente de Saint-Moritz s'est
soldée par des éliminations et des
chutes en cascade. Au total, ce ne
sont pas moins de quatorze skieu-
ses sur quarante-neuf au départ
qui ont connu l'élimination, same-
di.

Si la majorité des filles qui sont
tombées s'en sont tirées avec
plus de peur que de mal, deux
d'entre elles, outre Sylviane Ber-
thod dont nous vous entretenons
ailleurs, ont eu un peu moins de
chance. L'Autrichienne Marianna
Salchinger souffre notamment
d'une distorsion des vertèbres
cervicales et la Norvégienne Kris-
tine Kristiansen d'une fracture du
radius du bras gauche et d'une
blessure aux ligaments du genou
droit. Venant deux jours après la
terrible chute qui a envoyé la
Croate Janica Kostelic à l'hôpital,
jeudi, lors des entraînements de
la descente, toutes ces blessures
en chaîne ne manqueront pas de
relancer la polémique de la sécu-
rité dans le ski alpin d'aujour-
d'hui. GJ

Kristiansen à terre. Une chute
parmi d'autres. keystone
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Première pour Karen Putzer
La jeune Italienne fête sa première victoire en coupe du monde

à Voccasion du super-G de Saint-Moritz. Rey-Bellet 17e.
Lorsque Isolde Kostner est là et
que tout se passe bien pour el-
le, elle gagne. Lorsqu'elle n'est
pas là, c'est une autre Italienne
qui prend le relais. Douzième
seulement hier, la gagnante de
la première des deux descentes
a passé le témoin à sa jeune
coéquipière, Karen Putzer. A 21
ans bien sonnés - elle les a fê-
tés le 29 septembre dernier - la
skieuse de Nova Levante, dans
le Haut-Adige, a goûté à son
tour aux joies de la victoire lors
du super-G. Cette dernière est
d'autant plus extraordinaire
pour elle qu'il s'agit de la pre-
mière. Jusqu'ici, Karen Putzer
ne comptait en effet que deux
podiums à son actif: l'un obte-
nu à Cortina, il y a deux ans,
en super-G déjà (3e), et l'autre
cette saison dans le géant de
Copper Mountain (2e).

Cette victoire, Karen Putzer
l'a obtenue au moment où on
croyait la Française Régine Ca-
vagnoud bien installée en tête
de la course. Il n'étonne pour-
tant qu'à moitié, tant on la sa-
vait mûre pour la victoire. «Mê-
me si j 'avais bien marché cette
saison à Copper Mountain, je
ne m'y attendais pas vrai-
ment», confiera-t-elle. «Je dois
dire que j' ai beaucoup travaillé

Première victoire pour I Italienne Putzer en coupe du monde

la technique cet été à l'entraî-
nement. Comme ce super-G
tournait beaucoup, je me suis
sentie à l'aise.

Rey-Bellet sur la retenue
Les chutes de la veille et la mi-
se hors course de Sylviane Ber-
thod n'ont pas arrangé les af-
faires des Suissesses dans cette
course. Mal à l'aise sur ce tracé
où la visibilité était loin d'être
idéale, encore marquée par sa
terrible chute de samedi, Co-

rinne Rey-Bellet a dû se con-
tenter d'un modeste 17e rang à
1"58 de Putzer. Dans d'autres
circonstances, cette place l'au-
rait fortement déçue. Ce n'était
pas tout à fait le cas hier. «Je
suis assez loin, c'est vrai, mais
je n'oublie pas que j'aurais très
bien pu me casser la jambe,
hier, lors de la descente, et ne
pas être au départ ce matin.
J 'avais besoin de reprendre
confiance. Aujourd'hui , je n'ai
pas pu vraiment me libérer.

keystone

J 'ai commis p lusieurs petites
fautes et je me suis fait prendre
en arrière sur la f in. Il ne faut
rien dramatiser.»

Comme toutes les skieu-
ses, Corinne Rey-Bellet dispo-
se maintenant de dix jours de
pause avant le géant et le sla-
lom de Lienz, les 28 et 29 dé-
cembre. Ce ne sera à coup sûr
pas de trop pour oublier ce
très difficile week-end.

De Saint-Moritz
Gé RARD JORIS

Dames
Saint-Moritz. Super-G. Diman-
che: 1. Karen Putzer (lt) T27"37. 2.
Alessandra Merlin (lt) à 0"16. 3. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) à 0"23. 4. Merete
Fjeldavlie (No) à 0"48. 5. Stefanie
Schuster (Aut) à 0"54. 6. Tanja
Schneider (Aut) à 0"57. 7. Michaëla
Dorfmeister (Aut) à 0"69. 8. Petra
Haltmayer (AH) à 0"75. 9. Renate
Gôtschi (Aut) à 0"76. 10. Martina Ertl
(Ail) à 0"80.

Samedi. Descente: 1. Pernilla Wi-
berg (Su) T12"57. 2. Renate Gôtschi
(Aut) à 0"22. 3. Hilde Gerg (AH) à
0"31. 4. Tanja Schneider (Aut) à
0"46. 5. Mélanie Turgeon (Can) à
0"47. 6. Régine Cavagnoud (Fr) à
0"50. 7. Isolde Kostner (lt) à 0"76. 8.
Regina Hâusl (AH) à 0"81. 9. Lucia
Recchia (lt) à 0"86. 10. Michaëla
Dorfmeister (Aut) à 0"89.

Général: 1. Isolde Kostner (lt) 477.
2. Michaëla Dorfmeister (Aut) 449. 3.
Renate Gôtschi (Aut) 446. 4. Janica
Kostelic (Cro) 420. 5. Régine Cava-
gnoud (Fr) 383. 6. Hilde Gerg (AH)
360. 7. Pernilla Wiberg (Su) 331. 8.
Anja Parson (Su) 246. 9. Karen Putzer
(lt) 243. 10. Sonja Nef (S) 222. Puis:
12. Corinne Rey-Bellet (S) 205. 18.
Sylviane Berthod (S) 187. Puis: 67.
Monika Tschirky 25. 81. Ruth Kiindig
et Nadia Styger 14. 90. Jeanette Col-
lenberg 8. 96. Marlies Oester 6.
Super-G: 1. Isolde Kostner (lt) 182.
2. Hilde Gerg (Ail) 178. 3. Mojca Su-
hadolc (Sin) 136. 4. Régine Cava-
gnoud (Fr) 124. 5. Karen Putzer (lt)
120. Puis: 15. Sylviane Berthod (S).
Puis: 18. Corinne Rey-Bellet 47. 37.
Ruth Kiindig 9. '
Descente: 1. Isolde Kostner (lt) 236.
2. Hilde Gerg (Ail) 166. 3. Renate
Gôtschi (Aut) 130. 4. Pernilla Wiberg
(Su) 128. 5. Regina Hausl (AH) 112. 6.
Corinne Rey-Bellet (S) 96. Puis: 15.
Sylviane Berthod (S) 64. Puis: 26. Mo-
nika Tschirky 25. 32. Nadia Styger 14.
38. Jeanette Collenberg 8. 42. Ruth
Kiindig 5.

Messieurs
Val Gardena (lt). Descente: 1. An-
dréas Schifferer (Aut) 2'04"78. 2. Kris-
tian Ghedina (lt) à 0"11. 3. Hermann
Maier (Aut) à 0"22. 4. Josef Strobl
(Aut) à 0"24. 5. Kjetil André Aamodt
(No) à 0"62. 6. Fritz Strobl (Aut) à
0"93. 7. Claude Crétier (Fr) à 0"98. 8.
Werner Franz (Aut) à 0"99. 9. Audun
Grônvold (No) à 1 "13. 10. Kenneth Si-
vertsen (No) et Ed Podivinsky (Can) à
1"24. Puis: 15. Bruno Kemen (S) à
1 "51. 19. Jùrg Grunenfelder (S) à
1"89. 22. Rolf von Weissenfluh (S) à
2"22. 30. Didier Cuche (S) à 2"57. 34.
Silvano Beltrametti à 2"88. 37. Clau-
dio Collenberg à 3"24. 40. Roger
Machler (S) à 3"36. 43. Ambrosi Hoff-
mann à 3"42. 47. Christian Forrer à
4"18.

Slalom géant: 1. Hermann Maier
(Aut) 280. 2. Michael von Griinigen
(S) 186. 3. Kjetil André Aamodt (No)
150. 4. Joël Chenal (Fr) 144. 5. Ste-
phan Eberharter (Aut) 110. Puis: 7. Di-
dier Cuche (S) 98. 16. Paul Accola 44.
18. Steve Locher 42. 24. Urs Kalin 22.
26. Didier Defago 19.
Descente: 1. Hermann Maier (Aut)
280. 2. Kristian Ghedina (lt) 272. 3.
Andréas Schifferer (Aut) 203. 4. Ste-
phan Eberharter (Aut) 200. 5. Josef
Strobl (Aut) 187. Puis: 12. Bruno Ker-
nen (S) 80. 15. Didier Cuche (S) 57.
20. Paul Accola 41. 23. Silvano Beltra-
metti 35. 28. Rolf von Weissenfluh 27.
34. Steve Locher 18. 36. Jùrg Grunen-
felder 16. 41. Claudio Collenberg et
Didier Defago 10.

Mètres Driver Entraîneur

2100 H. Beaufils H. Beaufils
2100 Ph. Békaert P. Cordeau
2100 A. Laurent P. Fossard
2100 Ch. Bigeon Ch. Bigeon
2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire
2100 J. Verbeeck J. Van Eeckhaute
2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion
2100 M. Lenoir M. Lenoir
2100 Y. Dreux Ch. Bigeon
2100 Ph. Lambert Ph. Lambert
2100 J.-P. Mary J.-P. Mary
2100 B. Piton P.-D. Allaire
2100 M. Dabouis R.-R. Dabouis
2100 P. Lecellier P. Lecellier
2100 A. Roussel A. Roussel
2100 E. Duperche E. Duperche
2100 J. Lesne J. Lesne
2100 D. Mottier R.-R. Dabouis
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Dieter Bartsch n'est pas inquiet
Le patron des skieurs suisses ne donne p a s  l 'alarme

après te cinglant revers lors des descentes de Val Gardena.
es jours se suivent et se res-
semblent. La Suisse a essuyé
un second camouflet sur la

Saslong. Vingt-quatre heures après
le quatorzième rang de von Weis-
senfluh, la quinzième place de
Kernen pointe le meilleur Helvète.
Les retrouvailles avec les pentes
européennes ont été pénibles. Les
embellies de Beaver Creek et Lake
Louise ont disparu. «Nous ne pou-
vons pas cacher que le bilan est
très mauvais», lance Dieter
Bartsch le patron autrichien des
skieurs suisses, «à l'exception des
jeunes comme von Weissenfluh et
dans une certaine mesure Collen-
berg vendredi, les résultats obtenus
ici n'incitent pas à l'optimisme
pour les épreuves suivantes. Nous
devons poursuivre notre effort afin
de franchir les paliers que nous
nous sommes f ixés.» Les entraîne-
ments prometteurs de Cuche ne
se sont pas traduits en compéti-
tion. «L'équipe a affronté un cer-
tain nombre de problèmes particu-
liers. Cuche est très fatigué. Dans
sa tête également. Il vient d'effec-
tuer un pensum important de
courses sans interruption. C'était
nettement trop. Une coupure s'im-
pose. Particulièrement en descente
puisque deux géants difficiles l'at-
tendent. Kernen commet toujours
ses fautes. La pression repose ainsi
sur le reste de l 'équipe avec des élé-
ments qui ont encore besoin de
temps pour progresser.»

Sans remise en cause
Jurg Grunenfelder illustre les sou-
cis des descendeurs. Les interroga-
tions assaillent le Glaronais. «7/ a

commencé tout d'un coup à perdre
du temps. L 'analyse nous expli-
quera ce f léchissement brutal.» Le
nouveau patron veut préserver la
sérénité du groupe. «Je ne suis pas
inquiet pour l'avenir. Cela sonne
bizarre aujourd 'hui. Nous sommes
sur le bon chemin. Ces deux jours
ne remettent pas en cause le tra-
vail de Fritz Zuger, ni la prépara-
tion cet été. Nous devons aussi di-
gérer des courses comme celles de
Gardena sans nous retourner et
douter du travail accompli. Conti-
nuons de travailler. Nous serons
meilleurs lors des prochaines cour-
ses.» Le train de la descente était
déjà lancé depuis plusieurs an-
nées lorsque la Suisse a tente la
montée en marche. «Ce n'est- un
secret pour personne que des an-
nées ont été perdues. Beaucoup de
choses n'ont pas été faites. Pas
uniquement les deux dernières.
J 'avais aussi commencé avec une
équipe peu performante en Norvè-
ge. Elle n'a cessé de progresser et
est encore meilleure actuellement.
Travaillons. Le retour ne s'opérera
pas d'un coup.» Les descendeurs
non engagés lors du géant de
Saalbach profiteront de la pause
natale pour reconquérir une con-
fiance envolée. «Nous avons be-
soin de cette coupure pour travail-
ler. Sans courses, c'est beaucoup
mieux.» Les membres du cadre B
renoueront pour leur part avec les
épreuves continentales. Après un
passage réussi au niveau mondial.

De Val Gardena
STéPHANE FOURNIER Dieter Bartsch est serein. Malgré le camouflet des skieurs suisses de ce week-end. berthoud

"i _ (

»

Ils ont
comme une base sur laquelle je  pourrai
construire. Aucun problème d'équipe
n'existe. C'est très dur pour nous lorsque
vous avez le sentiment d'avoir travaillé très
dur durant l'été et que rien ne marche pour
personne lors des premières courses. Ne
perdons pas les nerfs. Retrouvons la con-
fiance.»
> Rolf von Weissenfluh (22e): «Je
voulais confirmer mon premier résultat. J'ai
réussi. La priorité demeure la coupe d'Euro-
pe où je  veux conquérir une place fixe en

dit... 
coupe du monde. Ce qui implique une pla-
ce dans les trois premiers du classement
général de coupe d'Europe. Nous avons eu
un contact avec l'entraîneur du cadre B Pa-
trick Flaction qui m'a dit entre les deux
courses que je  lui avais offert un beau ca-
deau de Noël.»
? Didier Cuche (30e): «J'ai du mal à
comprendre car j e  me suis senti dans le
coup tout le long. A l'exception d'un tra-
vers dans le Ciaslat qui n'explique pas
l'écart qui me sépare de Schifferer. J'ai res-
senti des douleurs au ventre dès 5 heures

du matin. J'espère que ce n'est pas la grip-
pe. En descente, mon bilan du début de
saison est similaire à moins bien par rap-
port à l'année dernière. Cela commence
gentiment à m'énerver. On prétend qu'il
faut être meilleur techniquement pour aller
plus vite. J'ai prouvé ma progression. Cela
ne va pas plus vite en course. Ça fait mal.
Je mettrai moins de pression sur les des-
centes en les prenant dorénavant comme
elles viennent. Le matériel ne doit pas être
remis en question. C'est à mon niveau,
mais je  ne sais pas ce qui se passe.» SF

ESPAGNE ALLEMAGNE

17 2

Valladolid - Alaves
Dep. Corogne - Celta Vigo
R. Madrid - Esp. Barcelone '
Betis Séville - Majorque
Numancia - Racing Santander
Malaga - Real Sociedad
Valence - Rayo Vallecano
Barcelone - Atl. Madrid
Oviedo - Séville
Athl. Bilbao - Saragosse

Classement

1. Dep. Corogne 16 11 3 2
2. Celta Vigo 16 9 1 6
3. Saragosse 16 7 6 3
4. Barcelone 16 8 2 6
5. Alaves 16 7 4 5
6. R. Vallecano 16 8 1 7
7. Valence 16 7 3 6
8. Numancia 16 6 5 5
9. Betis Séville 16 7 2 7

10. Majorque 16 6 4 6
11. Ath. Bilbao 16 5 7 4
12. Real Madrid 16 4 8 4
13. Esp. Barcelone 16 5 4 7
14. Rae. Santander 16 4 6 6
15. Real Sociedad 16 4 6 6
16. Malaga 16 4 5 7
17. Atl. Madrid 16 5 2 9
18. Oviedo 16 4 5 7
19. Valladolid 16 4 5 7
20. Séville 16 2 7 7

1-1 Werd. Brème - Bayern Munich 0-2
1-0 Arminia Biel. - VfB Stuttgart 1-2
2-1 Ulm - Eintr. Francfort 3-0
1-0 Hambourg - Duisbourg 6-1
2-1 TSV Munich - Kaiserslautern .2-1
0-0 Fribourg - Wolfsburg 1-1
3-1 Bayer Leverk. - Unterhaching 2-1
2-1 Hansa Rostak - Schalke 04 1 -0
4-2 Bor. Dortmurid - Hertha Berlin 4-0
2-2

Classement
2 32-17 36
6 22-17 28 1. Bayern Mun. 17
3 30-17 27 2. Bayer Leverk. 17
6 35-25 26 3. Hambourg 17
5 20-18 25 4. TSV Munich 17
7 26-25 25 5. Bor. Dortmund 17
6 23-16 24 6. VfB Stuttgart 17
5 25-27 23 7. Werder Brème 17
7 16-26 23 8. Kaiserslautern 17
6 22-22 22 9. Hertha Berlin 17
4 23-24 22 10. Schalke 04 17
4 26-28 20 n. wolfsburg 17
7 25-26 19 12. Fribourg 17
6 25-26 18 13. unterbach. 17
6 19-21 18 14, Hansa Rost. 17
"4-27 17 15iU|m „
9 24-31 17 
7 16-24 17 16. Duisbourg 17
7 15-23 17 17. Eint. Francfort 17
7 18-26 13 18. Arm. Bielefeid 17

3 3 33-13 36
7 1 29-18 34
7 2 39-19 31
5 4 28-21 29
7 3 24-13 28
3 6 21-19 27
5 5 34-24 26
2 8 21-30 23
7 5 22-28 22
9 4 21-20 21
6 6 22-30 21
5 7 24-23 20
5 7 18-20 20
5 7 23-35 20
4 8 19-25 19

7 8 18-30 13
2 12 17-27 11
5 10 13-31 11

PORTUGAL
Arsenal - Wimbledon
Ast. Villa - Shef. Wednesday
Bradford - Newcastle
Leicester - Derby County
Liverpool - Coventry City
Middlesbr. - Tottenh. Hotspur
Sunderland - Southampton
Watford - Everton
West Ham U. - Manchester U.
Chelsea - Leeds United

Sp. Lisbonne - Mar. Funchal
Sp. Braga - Estrela Amadora
Rio Ave - Boavista
Un. Leiria - Salgueir. Porto
Belenenses - Santa Clara
Campomaior. - Vit. Setubal
Alverca - Gil Vicente

Classement 
C'aSSement Classement

1. Leeds United 18 13 2 3 32-19 41 . ..  ,- Q . 1 3 n ,, 31
1.Sp. Lisbonne 15 10 3 2 26-14 33 2. Manchester U. 17 12 3 2 44-23 39 .'J'""": ' 

J ? î 7, , ,1
2.Porto 14 9 4 1 28- 8 31 Sunderland 18 11 4 3 33-17 37 \ f̂ J 

"
3.Benfica 14 9 3 2 22-10 30 «.Arsenal , 18 1 1 3  4 32-17 36 "arma 4 8 3 7 - 7

4. Boavista 15 8 3 417-12 27 " 5. Liverpool 18 10 3 5 26-14 33 A^___^ 14 7 4 3 26'14 25

5 Mar Funchal 15 7 4 4 20-14 25 6. Leicester 18 9 2 7 26-24 29 5. AC Milan 14 6 6 2 29-19 24
e! Est. Amadora 15 6 6 3 18-14 24 l J"Pur " \ \ "6-22 27 6. Inter Milan 14 7 2 5 24-12 23
-F r-i u- .r -i -, , ,, „ „ 8.Middlesbr. 8 8 3 7 23-25 27 , „ . ——:—:—T~r~rrzG Vicente 6 22- 8 23 g. West H. Unit. 17 7 4 6 19-18 25 ™a" . 14 5 5 4 17"17 2°
8. Vit. Guimaraes 14 6 4 4 22-17 22 10 Chelsea 16 7 3 6 21-17 24 8. Perugia 14 6 2 6 16-18 20
9.Belenenses 15 5 6 417-13 21 n' Everton 18 6 6 6 28-28 24 9-Udinese 14 5 4 5 19-22 19

10. Alverca 15 6 2 7 17-20 20 12 Aston Villa 18 6 4 8 16-20 22 10. Fiorentina 14 4 6 4 15-17 18
11. Rio Ave 15 4 5 6 18-23 17 u Coventry City 18 5 6 7 23-20 21 U. Lecce 14 5 3 6 15-23 18
12.Sa!gu. Porto 15 5 2 8 13-20 17 14.Wimbledon 18 4 9 5 28-30 21 12.Bologna 14 4 5 5 11-13 17
13.Santa Clara 15 3 5 7 18-23 14 IS.Newcastle 18 5 4 9 28-32 19 13,Vérone 14 4 3 7 11-20 15
14 Sport. Braga 15 4 2 9 18-23 14 16. Southampton 17 4 5 8 20-27 17 14. Torino 14 3 5 6 10-17 14
15. Campomaior. 15 4 2 9 12-22 14 17. Bradford 17 4 4 9 15-25 16 15. Reggina 14 2 6 '6 15-23 12
16.Farense 14 2 6 6 9-23 12 18.Derby County 18 4 3 11 16-29 15 1& Piacenza 14 2 5 7 9-16 11
17.Vit. Setubal 15 3 3 9 13-26 12 19.Watford 18 3 2 13 14-36 11 17.Venise 14 2 3 9 9-19 9
18.Uniao Leiria 15 2 4 9 12-22 10 20.Shef. Wednesd.17 1 3 13 15-42 6 18.Cagliari 14 0 7 7 12-25 7

ITALIE
Vérone - Venise
Bari - Inter Milan
Fiorentina - Juventus

gr

oeiiei ei oennou
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du vent, elle a cette fois tiré
le maximum de profit de son
expérience. «Hier (réd. ven-
dredi) , j 'avais été très déçue
de ma seizième p lace», expli-
quait-elle. «Je voulais faire
mieux cette fois. Pûur cela,
j 'ai skié de façon prudente
dans la partie supérieure de
la p iste pour me concentrer à
fond sar la partie intermé-
diaire, beaucoup p lus techni-
que: La tactique a réussi.»

Si l'arrivée du nouveau
matériel l'a forcémen t rerar-

et automne, Pernilla
; avoue aujourd'hui
laîtriser cette nouvelle
}ue du carving. «Dam
ible, je m'y suis bien
e», poursuivait-elle.
d on a skié pendant
ans avec des skis tra-

îels, il faut un peu de
pour s'habituer. La

ice se constate surtout
es virages et lors des
La réception pose p lus
blêmes.»

? Bruno Kernen (15e): «C'est clair que
nous ne sommes pas au top. Chacun essaie
d'aller vite et de se battre toujours. L'en-
traînement de deux jours qui nous attend à
Wengen fera beaucoup de bien. Il permet-
tra aussi d'oublier ces courses et de cher-
cher la motivation pour les épreuves de
janvier. La maladie est toujours là, même si
je  me sens mieux.»
> Jiirg Grunenfelder (19e): «Cela n'a
pas été du tout selon mon vœu. J'enregis-
tre au moins un léger mieux que je prends

Wiberg,
le retour
annoncé

La Suédoise a gagné la
deuxième descente de
Saint-Mnritz. samedi.

début de saison dimcile â
mettre sur le compte de
l'adaptation nécessaire au
nouveau matériel, Pernilla
Wiberg a renoué avec le suc-
:ès à Saint-Moritz. Large-
ment hatfiie la veille CI fie
seulement) , la Suéd
remporté la deuxièm
cente, battant dans
l'Autrichienne
Gôtschi et l'Allemand*
Gerg. Respectivement
me et huitième vend*
Suissesses Corinne Ri
let et Sylviane Berthi
fait partie de l'impn
nant lot des éliminées.

Football a Fetranser
ANGLETERRE



Karin Hauser
en Belgique
BASKETBALL L'internationale
suisse Karin Hauser quitte
l'équipe de Bellinzone (LNA).
Elle a été engagée jusqu 'à la
fin de la saison par la forma-
tion belge de l'Alliance fémini
ne de Liège.

Monthey à Genève
BASKETBALL Messieurs. Coupe
de Suisse, quarts de finale (à
jouer le 26 janvier): Nyon
(LNB) - Morges, Genève-Ver-
soix - Monthey, Lugano/
Friboug Olympic - Riviera,
Union NeuchâtelA/acallo -
Olympique Lausanne. Dames.
Coupe de Suisse, quarts de fi-
nale (à jouer le 19 janvier):
Martigny - Wetzikon, Bellin-
zone - Femina Lausanne, Epa-
linges (LNB) - Hélios (1 re li-
gue), Pully - Troistorrents.

Lorétan et Niquille
lauréats
DIVERS Les sportifs romands du
siècle ont été élus par les lec-
teurs de l'hebdomadaire «L'Il-
lustré» et les téléspectateurs
de la TV romande. Chez les
dames, l'alpiniste de Charmey,
Nicole Niquille, a devancé la
skieuse Lise-Marie Morerod et
la marathonienne Franziska
Rochat-Moser. Chez les mes-
sieurs, l'alpiniste fribourgeois
Ehrard Lorétan s'est vu, quant
à lui, décerner le titre de meil-
leur sportif romand du siècle,
devant deux Valaisans, le lut-
teur Jimmy Martinetti et le
skieur Pirmin Zurbriggen. (si) .

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

f% Prévoyance Çf )̂

MMUM K VBITE HREC1E Ml PRIX OE FURNUE

•SBSç'
A (JBBIA**
65/65 cm

SSfe

* Assortiment de linges
coton et mi-fil.
décoratif et utile

750¦
* Superbes peignoirs on

dès OU
* Couvertures poil de chameau QQ

150/210 cm, 170/220 cm, 220/240 cm dès ÎÏ 5J

 ̂
Le cadeau pratique pour chaque automobiliste
couverture multifonctions 100% acryi
un côté plastifié, imperméable , n'absorbe pas
la saleté, lavable, 125/150 cm OQ5Q

seulement £«?¦

Marie-Danielle EBENER
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conseillère à votre écoute l'Arc-en-Ciel
affaires, finance, commerce Reiki réflexologie,

professionnel et privé. magnétisme.
Je peux vous aider. ™ue de 'a Porte~

Grands Vergers 17, 1964 Plan-Conthey. ilsosion
Tél. (027) 346 63 53, sur rendez-vous. 0 (027) 323 70 60.

036-359630 036-359404

Bien-être et
santé au cabinet

Estil: le Norvégien du futur
Le Scandinave a gagné les 30 kilomètres lors de la coupe du monde de Davos.

En  
cette année sans «mon-

diaux» et sans Jeux olym-
piques, la coupe du mon-

de focalise l'intérêt. Or à Davos -
quatrième étape de ladite coupe
du monde - la participation
était un ton en dessous que par
le passé. L'explication? Deux
facteurs sont déterminants: un
calendrier très chargé (28 épreu-
ves entrent en ligne de compte
pour l'attribution de la coupe du
monde), d'où la décision de cer-
tains athlètes de faire l'impasse;
impasse également pour les fon-
deurs ayant des ambitions sur
les épreuves de K.O. sprint (sept
courses) . Qui plus est, en saucis-
sonnant le classement général
de la coupe du monde en deux
classements distincts (courtes
distances, longues distances) la
Fédération internationale de ski
(FIS) n'a pas fait le bon choix:
les fondeurs n'ayant pas les
moyens de jouer les premières
places du général concentrent
leurs ambitions sur des classe-
ments annexes qui n'ont aucun
sens.

Voilà Kaisa Varis
A Davos, ce fut le week-end de
la conformité: les Norvégiens
chez les messieurs et les Russes
chez les dames ont largement

dominé, tant individuellement
qu'à l'issue des relais. A relever
toutefois: chez les messieurs,
contrairement aux dames, de
nouveaux noms se portent à
l'avant-scène. Dont Frode Estil,
vainqueur du 30 kilomètres.
Athlète puissant et longiligne
(188 centimètres pour 84 kilos)
le citoyen de Soerli se profile
comme le chef de file de la nou-
velle garde (Solbakken, Aukland,
Bjonviken). Il y a deux ans en-
core, tout comme Bjervig (2e), il
était entraîné par Ulf Morten
Aune, le nouvel entraîneur nor-
végien... des Suisses! A Davos ce
passionné de pêche et de chasse
a inscrit sa première victoire en
coupe du monde à son palmarès
sur lequel on trouve, l'hiver pas-
sé, une 8e place sur 50 kilomè-
tres des «mondiaux», deux troi-
sièmes places à Lahti (15 et 30
kilomètres classique), une 4e à
Davos (30 km classique) . Frode
Estil (27 ans) est considéré com-
me le fondeur du futur en style
classique, son style de prédilec-
tion. «Si la course avait eu lieu
en style libre, j e me serais situé
autour de la 20e p lace», affirme-
t-il. Chez les dames les ancien- D«*î* ha-.-rT_ .. T . xt Petit bilannes (Danilova, Lazutina, Mar-
tinsen, Belmondo arrivées dans Et les Suisses? Mathias Rai-
cet ordre) sont toujours là. Der- mund, chef nordique: «Le style

— PUBLICITÉ 

Frode Estil. En verve à Davos, le Norvégien

rière, la Finlande sort du creux
de la vague avec l'arrivée, no-
tamment, de Kaisa Varis (5e
dans les Grisons).

classique n est pas notre style
préféré. Ceci dit, les résultats
sont discrets. Même si les Bur-
germeister (réd.: il manque
d'entrer dans les points coupe
du monde pour 12"), Stolz et
Bundi sont dans la norme.
Quant à Aschwanden il est tou-
jours en délicatesse avec son dos.

keystone

Chez les f illes, avec Leonardi et
Laurence Rochat, dont le début
de saison été marqué par des
problèmes de santé, avec Sente-
ler et Huber malades ici à Da-
vos, l'absence de Brigitte Al-
brecht, également pour raisons
de santé, il n'y a rien à dire.»

PIERRE-HENRI BONVIN

Rencontres
NOUVEAU
en Valais,
Club Romance
La vie est tellement
plus belle grâce à une
relation harmonieuse.
Un jour sans amour
est un jour perdu.
0 (079) 471 14 00,

036-363864

HOMME
soixantaine, ¦
charmant,
recherche
dame sérieuse
aimant la nature,' la
vie, pour une relation
durable.
0 (079) 471 14 00,

036-363861

Consultations
Soins

Sion
massages
mettez-vous entre de
bonnes mains
Par fnasseuse dipl.
Manuela G.
et vous souhaite de
bonnes fêtes
0(079) 445 87 51.

036-363936
Passer l'hiver er
forme par le
sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 dès 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0(027) 4551014.

036-348416

Sion
Institut Vital

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

036-362892
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Les Suisses en forme
Kestenholz et Constandaché ont gagné à Grindelwald. Richon cinquième.

Les snowboarders suisses ont brillé lors
de l'étape des World Séries ISF à Grin-

delwald disputée dans des conditions diffici-
les, sous la pluie. Daniel Constandaché a
remporté la finale du halfpipe devant le Nor-
végien Espen Arvesen alors que l'épreuve
duel a été marquée par un véritable festival
avec la victoire d'Ueli Kestenholz devant
quatre autres Suisses. *

Chez les dames, la victoire en freestyle
est revenue à la Française Doriane Vidal
alors que l'Autrichienne Heidi Jaufenthaler
s'est imposée en duel. Aucune Suissesse n'a
eu accès au podium, les meilleures ayant été
la Valaisanne Pauline Richon, 5e en halfpipe,
et la championne du monde juniors Daniela
Meuli, 6e. A Méribel, la victoire en boarder-
cross est revenue à l'Autrichien Maierhoger
chez les hommes et Cariée chez les femmes.
Les Valaisans ont connu des fortunes diver-
ses avec le lie rang de Yannick Perrin et le
26e rang de Xavier Jordan.
Grindelwald. World Séries ISF. Samedi. Half-
pipe. Finales. Messieurs: 1. Daniel Constandaché
(S) 32,4. 2. Espen Arvesen (No) 31,9. 3. Martin Cer-
nik (Tch) 30,3. 7. Gian Simmen (S) 28,4. 8. Therry
Brunner (S) 27,9.
Dames: 1. Doriane Vidal (Fr) 32,5. 2. Nici Pederzolli
(Aut) 29,6. 5. Pauline Richon (S) 24,9.
Dimanche. Duel. Messieurs: 1. Ueli Kestenholz
(S). 2. Gilles Jaquet (S). 3. Urs Eiselin (S). 4. Simon
Schoch (S). 5. Philipp Schoch (S).
Dames: 1. Heidi Jaufenthaler (Aut). 2. Heidi Neuru-
rer (Aut). 3. Bianca Elzenbaumer (lt).
Méribel. Wolrd Séries ISF-World. Boarder-
cross. Messieurs: 1. Christoph Maierhofer (Aut).
2. Drew Neilson (Can). 3. Nicolas Conte. Puis 11.
Perrin. 26. Xavier Jordan. Frauen: 1. Cariée Baker | 
(Can). 2. Doris Krinqs (Aut). 3. Tanja Detaomas (lt). ., ..,, , , . . . . .   ̂ . . . ..
(sj\ Ueli Kestenholz a remporte le duel de Grindelwald. Devant quatre autres Suisses.

PUBLICITÉ
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Tous les jours:
EXPO PERMANENTE

NOUVEAUTÉS SEAT AN 2000
Apéro midi et soir - Animations

EURAUTO;
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Fêtons en lemble au Centre^ .D̂ IA.
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Mercredi 22 décembre 1999 *
Scéance de dédicaces dès 17h30 —

MISS VALAIS 1999 - Bramato Romina

CENTRE D'OCCASIONS
Régis Praz

Achat-Vente-Reprise
Natel: 079/607.67.57
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En bref

Plus de Suisse en lice

(si)

Nantermod 42e
SNOWBOARD Mont Sainte-An-
ne (Can). Coupe du monde
FIS. Messieurs. Géant: 1. Mat-
thieu Bozzetto (Fr) V45"29. 2
Jasey Jay Anderson (Can) à
1"42. 3. Walter Feichter (lt) à
1"44. Non-qualifié pour la 2e
manche: 42. Guillaume Nan-
termod (S). Coupe du monde
(après 3 courses): 1. Stefan
Kaltschûtz (Aut) 2090. 2. Boz-
zetto 2036. 3: Feichter 1240.
Puis: 46. Nantermod 32.

Gross ne cache pas
son intérêt
FOOTBALL Christian Gross n'est
pas opposé à assumer la suc-
cession de Gilbert Gress à la
tête de l'équipe nationale.
L'entraîneur du FC Bâle a si-
gnalé son intérêt sans être ap-
proché officiellement par Eu-
gen Mâtzler, le délégué aux
équipes nationales. L'avocat
saint-gallois a reçu du comité
central de l'association suisse
(ASF) le mandat de chercher
un successeur à l'Alsacien. Se-
lon la radio zurichoise privée
Radio Z, le FC Bâle ne s'oppo-
serait pas au départ de son
entraîneur si une offre lui par-
venait: «On ne peut pas rete-
nir quelqu'un s'il souhaite
nous quitter», a déclaré René
C. Jâggi, le président du club
rhénan. L'ex-entraîneur de
Grasshopper et Tottenham
possédé néanmoins encore un
contrat avec le FC Bâle pour

les trente-six prochains mois.
Jâggi n'est en revanche pas
opposé à un double mandat,
entraîneur d'un club et d'une
équipe nationale: «Ce qui est
possible en Angleterre avec
Kevin Keagan doit aussi l'être
en Suisse. »

«Je serais tout à fait intéressé
par ce poste. Pour chaque en-
traîneur professionnel suisse,
l'équipe nationale est un but.
Mais il appartient au FC Bâle,
au sein duquel je  me sens bien
et je  suis encore sous contrat,
de se prononcer», estime
Gross.

TENNIS Aucun joueur suisse
n'est parvenu à se hisser en
demi-finale de l'Orange Bowl,
officieux championnat du
monde des juniors, qui se dé-
roule traditionnellement cha- .
que fin d'année à Key Biscay-
ne, en Floride. Classé No 12,
le Zurichois Michael Lammer
(18 ans) a en effet été battu
en quart de finale par le Bul-
gare Todor Enev (No 7) tandis
qu'un autre Zurichois, Roman
Valent (16 ans), classé No 3,
échouait au même stade de-
vant un Equatorieri non classé,
Giovanni Lapentti. Au tour
précédent, le Vaudois Stépha-
ne Bohli (No 4) avait égale-
ment connu l'élimination face
au Colombien Alejandro Ra-
in rez

LE VAINQUEUR DU GRAND RAID 99
(Hérémence - Grimentz) Mickaël Cortesi
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JOKER
Gagnants Francs

55 avec 4 1 000.—
427 avec 3 100.-

4468 avec 2 10.-

Pas de 6, pas plus que de 5.
Au nremier rana

PUBLICITÉ

La  
Suisse a subi un revers

cinglant lors de son der-
nier match du tournoi

quadrangulaire de Trentin.
Chez elle, la Slovaquie s'est
montrée intraitable, s'imposant
3-0 avec un but lors de chaque
tiers-temps.

La Suisse a terminé
deuxième comme l'an dernier.
Ralph Kruger est rentré satisfait
au pays. Ce tournoi lui a prou-
vé qu'il possédait de bons dé-
fenseurs. Reste à trouver l'équi-
valence chez les attaquants.
Après deux bons matches con-
tre la France et l'Autriche, la
Suisse raté sa sortie. Les
joueurs de Ralph Kruger n'ont
pratiquement jamais inquiété
le gardien slovaque au cours
des soixante minutes.

Il fallait s'attendre à une
réaction des Slovaques après
l'affront subi contre la France
vendredi soir (4-4). Conspués
par leur public après ce résul-
tat, ils sont arrivés sur la glace
animés des meilleures inten-
tions. Ds ont rapidement pris la
direction du jeu ne laissant que
des miettes aux Suisses dépas-
sés sur le plan physique.

Dès la 8e minute, Uram
profitait d'une hésitation de
Steinegger pour armer un tir
imparable pour Pavoni, pour-
tant le meilleur Suisse sur la
glace. Les réactions suisses
étaient timides voire inexistan-
tes. Le gardien Rybar a passé
une fin d'après-midi tranquille
alors qu'en face, Pavoni multi-
pliait les parades, permettant
ainsi aux joueurs helvétiques
de rester dans le match.

Au deuxième tiers, Stei-
negger était une nouvelle fois
malheureux. Collé à la bande, il
laissait filer un puck que Uram
transmettait à Hurtaj pour le
deuxième but slovaque. Uram,
encore lui, marquait le but de

Jouez encore...
encore...
encore...

merci p our
le sp ort

valaisan l

Jeunesse et sy ort
Sport-toto

Votais

l'impossible.A
nul n est tenu...
A Ajoie, Martigny n'a rien pu faire (7-2).

I MK__________ m_i_______________________ contestable , les hommes de Bob un tour contre la relégation au-
\ Classement provisoire des meilleurs temps sur Millette se sont battus avec leurs 1ue^ ^s sont prédestinés,

le toboggan , Morgan 's Uni au 16.12.99:  ̂
un combat ^ ̂  GR éGORY MOSIMANN

iBHWT m devant l'artillerie ajoulote. Et le
3. Tiziano Ubaldi , Le Col des Roches 7"401 résultat s'est fait ressentir très M J - - -. ¦¦-
4. Christian Fournier , Le Bouveret 7"432 tôt. Le HC Ajoie ne s'est pas fait ¦¦ Mart'9ny (° 2 °>
A JîtSl™^,. mil Prier pour entamer les débats de Patinoire du Voyebœuf. 1150 specta-
. Vincent Baenswyl Hermance 4 0 * _.£.,„.„ rips manjprp<! Rp teurs. Arbitres: Es-Borrat, Mauron,» 7. Alain Schneider , Genève 7 459 ia meilleure aes manières, ce- Dumoulin Buts- 6'09 Glanzmann (Bi-l 8. Jean-Claude Jorg, les Cullayes 7"468 noît Moret étant sanctionné de „r Rnnmnin à' R mntro A\ -I n QVII1 îOSêî: ci:s(LS )' GU s <**minutes de péndité  ̂- BISK iss^â Jl

l ' avoir chargé un adversaire dans tre 4) 2-0, 19'21 Voillat (W. Gerber)
V Serez-vous encore plus rap ide? le doS( les Ajou]ots en ont profité 3-0, 24'53- Bourquin (Ott, à 4 contre
) Venez relever le défi et GAGNER une pour scorer à deux reprise avant Jl) 4-0, 25'53 Heinrich (S Morille. H
/ Honda Logo ou beaucoup d'autres prix! f_ djxipmp • ,]tp V. t h  

Meyer) 5-0, 30 04 T. Moret 5-1, 32 12. la dixième minute. Le maten Glanzmann (Bourquin , Biser , à 5 con-
i ,JQ? X\ \ était déjà joué. Par la suite , les tre 4) 6-1 , 34'31 B. Moret (Michellod ,

O \7i\W &w
'
c< Jurassiens ont fait montre de Ançay) 6-2, 49'28 Voillat (Ott) 7-2.

«.HONDAS VJI, W  ̂ leur vitesse d'exécution, de leurs Pénalités: 8 x 2' contre le HC Ajoie , et
IfeSSE \XXFM schémas maintes fois répétés, et lx .2' t 1 * 5' 

ÎTT/^ 
1 X !?'t

(P 'UiiUaUa <cX <6̂ 7*Jz *Z J, , _ , _ , Malara contre le HC Marti qny. Notes:

1 r tigny, a pour sa part tait preuve la glace pour le dernier tiers. Tirs sur

A 
l'occasion de cette partie
empreinte de nostalgie, en

regard du passé des deux forma-
tions en présence, le HC Marti-
gny n'a pas su créer la surprise
en terre jurassienne, malgré une
prestation honorable. Limités,
face eu leader incontesté et in-

ue leur raiera, pour aggraver ia ,e gardien va|aisan Tosi  ̂femp ,acé
marque au fil des minutes. Mar- après le 6e but ajoulot , il revient sur

de beaucoup de combativité et
d'abnégation, de sorte que la
partie n'a pas débouché sur un
score fleuve, comme on n'aurait
pu s'y attendre. Toutefois, il fau-
dra que les Martignerains carbu-
rent à plein régime après la pau-
se natale, s'ils entendent éviter

les montants de Michellod (36'59), et
de Heinrich (42'42 et 46'12).
Ajoie: Zufferey; Bourquin, Ott; Berch-
told, Aubry; Formaz, S. Morillo; Ayer,
W. Gerber, Voillat; Glanzmann, Biser,
Micaux; Heinrich, H. Meyer, G. Meyer;
Barras, Lapaire, R. Gerber; F. Morillo,
Conz.
Martigny: Tosi (32'12 Pierroz, puis
40e Tosi); Métroz, Mauron; Philomeno
Malara, Muchagato; Cretton; Voulla-
moz, Benoît Moret, Mulier; Ançay, Mi-
chellod, Benjamin Moret; Daniel Ma-
lara, Thierry Moret, Darbellay; Vincent
Fournier, Etienne Fournier, Lovey.

Uraïbef {Mr UVM <IM JC4
U Couvert* (Y.) 0

Suisse vaincue, Kriiger content
Malgré la sèche défaite de ses protégés face à la Slovaquie,

le coach national est satisfait.
la sécurité à la 53e minute alors
que les Suisses évoluaient à
quatre.La Suisse, dominée dans
tous les domaines, a essuyé un
revers similaire à celui de l'an
dernier en finale de la coupe
Corgon. Les joueurs de Kruger
s'étaient inclinés 2-5 contre ces
mêmes Slovaques. Les hommes
de l'entraîneur File sont encore
supérieurs aux Suisses. «Nous
avons vu nos limites p hysiques
face à des joueurs du gabarit
des Slovaques, constatait Krue-
ger. C'est encore heureux que
nous soyons restés aussi long-
temps près d'eux au score car
ils se sont créé de nombreuses
occasions de but». Retour ga-
gnant de Voisard.

Malgré la défaite, le coach
suisse se voulait rassurant. Sa
défense prend forme. Le re-
tour gagnant de Gaëtan Voi-
sard lui donne encore un po-
tentiel supplémentaire. Le Lu-
ganais s'est montré le plus à
l'aise des nouveaux capes de
Kriiger. Si l'on ajoute le capi-
taine Sutter, laissé au repos
pour l'occasion et Mark Streit,
qui a tenté l'aventure améri-
caine, les défenseurs présents
à Trencin seront sans doute
engagés au mondial de Saint-
Pétersbourg. Il sera très diffile
à Bobillier et à Marquis de
bousculer l'ordre établi. Krii-
ger évoque aussi la possibilité
de tester le Bernois David Jo-
bin, après les «mondiaux» ju-
niors. En attaque, des valeurs
sûres comme Reto von Arx et
Patrick Fischer n'étaient pas
du voyage en Slovaquie. Le
premier nommé est le mieux
placé pour endosser un rôle de
leader en compagnie de Mar-
cel Jenni. Le troisième pourrait
bien être le Genevois Flavien
Conne. Si celui-ci ne se four-
voyé pas avec Fribourg-Gotté-
ron, il sera l'un des fers de làn-

Pardavy (à gauche) et Baldi à la lutte. L 'équipe qui tombera ne sera pas celle qu'on croit. keystone

ce de 1 attaque helvétique à
Saint- Pétersbourg. La pro-
chaine échéance des Suisses
est fixée en février , à Coire,
lors de la coupe de Suisse avec
la Biélorussie, l'Autriche et la
Slovaquie.

H 
Slovaquie (1 1 1)
Suisse (0 0 0)

Trencin. Stade de Glace. 2636 specta-

teurs. Arbitres: Mihalic (Slq)ZRejthai
(Tch), Loksik/Masik (Slq). Buts: 8e
Uram (Hurtaj) 1- 0. 24e Hurtaj (Uram)
2-0. 54e Uram (Hreus/à 5 contre 4)
3-0.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Slovaquie;
5x2 '  .contre la Suisse.
Slovaquie: Rybar; Novotny, Jasecko;
Majesky, Klepac; Visnovsky, Milo; Par-
davy, Peter Rucher, Bartos; Pohorelec,
Sechny, Rajcak; Hreus, Hurtaj, Uram.
Suisse: Pavoni; Seger, Steinegger; Sa-
lis, Keller; Voisard,, Winkler; Julien

Vauclair; Pont, Zeiter, Baldi; Délia
Rossa, Pliiss, Geoffrey Vauclair; Rû-
themann, Crameri, Micheli; Schùmper-
li, Oppliger, Schneider; Heim.
Notes: la Suisse sans Jenni et Laurent
Mùller (blessés).
Résultats et classement. 3e jour-
née: Autriche - France 4-1 (1-1 2-0
1-0). Slovaquie - Suisse 3-0 (1-0 1-0
1-0). Classement (3 matches): 1. Slo-
vaquie 5 (14-6). 2. Suisse 4 (9-6). 3.
Autriche 2 (8-15). 4. France 1 (6-10).

B 
Neuchâtel YS , (12 1)
sion

' '  

(ii i)

| ^ ^ | Buts: 10e Mozzini 0-1; 13e Stehlin
(Slavkovsky, Ghillioni, à 5 contre 4)

Thierry Moret et Martigny. Rien - [ - ] -, 26e Birrer (Mozzini, à 5 contre 4)
à faire à Ajoie. bittel 1-2; 28e Brusa (Stehlin, Slavkovsky, à

Littoral. 250 spectateurs. Arbitres
MM. Derada, Linder et Conti.

Sion perd à Neuchâtel
Appliquée et volontaire, la

formation coachée par
Jean-Bernard Debons a opposé
une excellente réplique à une
formation neuchâteloise qui flir-
te avec la barre depuis plusieurs
semaines. Elle n'a cependant
pas réussi à lui faire courber
l'échiné à l'issue d'un match ex-
trêmement important dans l'op-
tique du tour contre la reléga-
tion. Si le jeu a été très équilibré
durant la période initiale, les lo-
caux ont pris un certain ascen-
dant sur leurs hôtes dès la pé-
riode intermédiaire. Barras a dès
lors eu l'occasion de se mettre
en évidence à plusieurs reprises.
Une intervention imparfaite al-
lait toutefois permettre à Bâts-
cher de faire basculer le pointa-
ge en faveur de Neuchâtel à la
mi-match. Sion restait sporadi-
quement dangereux et égalisant
peu après l'ultime changement
de camp grâce à Bonnet. Plus
présente dans la phase offensi-
ve, la formation neuchâteloise
finissait par l'emporter. JPD

5 contre 4) 2-2; 31e Batscher (Chof-
fat) 3-2; 44e Bonnet (Massy) 3-3; 50e
Choffat (Ghillioni) 4-3.
Pénalités: 4x2 contre chaque équipe.
Neuchâtel YS: Matthey; Bontadelli,
Ghillioni; Mayer, Villard; Batscher,
Choffat, Albisetti; Slavkovsky, Stehlin,
Brusa; Gerber, Schluchter, Bord;
Bonardo; Neff; Perregaux.
Sion: Barras; Ritz, Birrer; Massy,
Schaller, Wedge, Mozzini, Zanoli;
Schrôter, Zimmermann, Constantin;
Carroz, Andrey, Bonnet; Parz.
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Coupez ! Il n'y a plus de jus
Sierre fut amorphe, Servette plein ¦HH ^̂^̂ HH ^̂ Hde verve et de confiance.

Le 1-3 récompense Véquipe fl^^ B̂ B̂ . HHH^MHHHB HHHR
qui avait du cœur et de l énergie. <*c

«Trois ans
qu'on attendait cela»

Bertolotti: «Un but parfaitement valable»

Et une désillusion, une 1
Pourtant il s'est à nouveau incliné.

Et  
que vive la pause! Elle ne

sera pas très longue, mais
elle fera un bien fou aux

têtes sierroises. Deux semaines
pour se refaire une santé morale
et physique, récupérer Shamo-
lin, victime des oreillons, et re-
trouver sa verve offensive (2 buts
en 3 matches), les jours de break
du côté de Graben ne seront pas
de trop. Car on ne donne pas
grand crédit à ce HC Sierre pour
la suite du présent championnat
s'il continue à regarder patiner
l'adversaire comme il l'a fait sa-
medi face à Servette pendant
deux tiers. Avec l'énergie d'un
flan au pruneau, on doute en ef-
fet qu'il aille très loin.

Entre Valaisans et Genevois,
il fut donc beaucoup question
de volonté, de ténacité, de coup
de reins opiniâtres. De ce point
de vue, la différence fut fossé.
Servette évolua dans un registre
complet. Très compacte, jouant
simple, la troupe de Cadieux n'a
jamais laissé un centimètre d'es-
pace à son adversaire. Combien

Le vestiaire genevois respire la
santé, la pêche, la grinta. Sur les
visages, des sourires. Ils ont rem-
placé les soupirs trop longtemps
lâchés dans les vides Vernets: «Il
y a trois ans qu'on attendait cela
à Genève», se satisfaisait David
Bochy. L'Octodurien pense bien
sûr à cette série de sept victoires
- un record en LNB cette saison
toutes équipes confondues. Mais
aussi à un niveau de jeu que Ser-
vette n'avait jamais su hisser,
pendant deux saisons et demie, à
ia hauteur des espoirs annoncés.

de fois a-t-on vu un attaquant
ou un défenseur grenat enqui-
quiner de la canne ou du corps
le rouge et jaune qui passait de-
vant Bochy? Vingt, trente fois
peut-être. En face, les défen-
seurs rouge et jaune - auteurs
d'erreurs individuelles certes -
n'ont pas toujours été aidés par
le filtrage laborieux de certaines
individualités attaquantes. Sur
soixante minutes, le laxiste se
paie cash. Pourtant au dé-
compte final, les lacustres, en
forme et invaincus depuis un
mois, n'ont pas outrageusement
dominé le débat. Ils ont simple-
ment mis tout leur cœur et leur
conviction dans leur ouvrage
fort bien ficelé. D'abord, profité
dans un premier temps d'un but
douteux (0-1), puis d'une erreur
individuelle (0-2) avant de don-
ner à Sierre une leçon de jeu de
puissance (0-3). Le sursaut d'or-
gueil des Valaisans en troisième
période ' ne servit qu'à aviver
quelques regrets.

KENNY GIOVANOLA

Servette-ci, Servette-ça: trop long-
temps, le club genevois a déçu.
Aujourd'hui, il plaît. «Le change-
ment d'entraîneur est à l'origine
de nos bons résultats. Il nous fal-
lait quelqu'un qui sache serrer la
vis quand il faut, la desserrer
quand il faut. Mais Cadieux n'est
pas du genre à la desserrer. » Sur
la glace et dans le vestiaire, la
discipline règne. «Avant, je  rece-
vais cinquante tirs par match,
maintenant il n'y en a plus que
trente. On joue confiant. On est à
l'aise.» KG

!

Heaphy cercle Andenmatten. Sierre ne fera pas le poids face aux Genevois

14e minute: Faust pousse Wicky sur Lauber.» Ce que I arbitre M.
dans la zone de Lauber. Le Valai- Bertolotti a vu: «J'avais le bras le-
san de Servette tombe sur Lauber. vé pour différer le cross-check
Fischer surgit et marque le 0-1 . dans le dos. Bien sûr, que j 'ai vu
«Je suis dans la zone», avoue Mi- qu'un joueur genevois était dans
chel Wicky, «mais on m'a poussé la zone du gardien, mais le règle-

Viège n'était pas inf érieur à Lausanne

R
ien ne ressemble plus à une défaite qu'une
grosse désillusion. Viège, depuis un certain

temps, les collectionne, l'une comme l'autre. A un
point tel qu'on ne lui en voudrait pas de céder au
découragement. Mais ne vous inquiétez pas! Une
telle attitude n'est pas le genre de la maison.
Quand bien même l'adversaire ne lui est pas fon-
cièrement supérieur, quand bien même Û creuse
un écart trop conséquent, Viège n'abandonne pas.
Il continue à se battre, persuadé que le vent tour-
nera. Que justice sera faite. Et tant pis si les chif-
fres , aujourd'hui , le condamnent quasiment à se
battre contre Bienne et lui seul afin d'éviter cette
satanée neuvième place, celle qui pourrait être
celle du condamné.

Viège, donc, s'est battu. Il a été mené. Une
fois encore. Il est revenu. Une fois de plus. Mais a
fini , une fois de trop, par s'avouer vaincu. Remar-
quez que son abnégation lui vaut, maigre consola- Laplante a marqué quatre buts. Mais Viège a 5-6.
tion, de passer Noël en dessus de la barre. Pour perdu. mamin Pénalités : 6 x 2 '  contre Viège , 9 x 2 '
quelques infimes poussières de buts. L'esprit et la co.ntre Lausanne ,
morale sont saufs. ou... trois longueurs de retard - ne sera pas ré- y'^^i- Kar 'en ' Sn n uff , i?"'

Car Viège ne mérite pas son sort. Face à Lau- compensée. Malgré le talent de Ketola, ce génial schnidrig; ' Ketola? Laplante Lendi !sanne, redynamisé par l'arrivée de Marois - deux Suédois qui survole le petit monde de la LNB, la Taccoz, keller , Heinzmann ; ' Schafer!
goals - le club haut-valaisan aurait mérité tout au réussite de Laplante - quatre buts - et les déboulés Moser ,' Brantschen; Vogel', Truffer ,'
moins un point. Dans un premier temps, il subit de Keller et Schafer, deux hommes qui ont refait Predi ger.
certes la domination territoriale de son adversaire, surface. Si Viège a échoué, il le doit en partie à un Lausanne: Kindler (3T39 Streit);
Mais c'est lui qui se créa les occasions les plus Valaisan. On a désigné Thibaut Monnet, trois as- 

^
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ci :
nettes. Puis il nrit le match à snn rnmnre Ff se sists. Hnnt deux caviars , à des moments rniriaiiY. .. . ' . , ' .. ' "» ....'.. r r —, ,_ _ _ _ . — . Monnet, Leaermann, Mares; raiet,ménagea, toujours, de nombreuses possibilités. Ce garçon, on ne 1 ecnra jamais assez, éclate à la yvirz , Tognini; Bornand , Bastl , Giove.
Malheureusement, la course-poursuite qu'il livra à face du hockey suisse. Notes: Viège sans Mathier ' (blessé),
Lausanne - Viège a toujours compté une, deux CHRISTOPHE SPAHR Lausanne sans Bykov (blessé).

mamin

ment veut qu'on ne siffle pas
quand un attaquant est poussé
dans la zone du gardien. Ce but
est parfaitement valable.» Gê-
nant, ce 0-1 contesté n'explique
toutefois pas l'affront valaisan. KG

B 

Sierre (0 0 1)
Genève-Servette (12 0)

Graben. 3400 spectateurs. Arbitres:
MM. Bertolotti, Betticher et Bielmann.
Buts: 13'04 Fischer-Wicky 0-1; 24'58
Bruetsch-Beattie-Heaphy 0-2; 30'46
Brasey-Wicky-Leibzig (Genève-Servet-
te à 5 contre 4) 0-3; 43'51 Silietti
(Sierre à 4 contre 5!) 1-3.
Pénalités: 6x2 contre chaque équipe.
Sierre: Lauber; Clavien, Schneider;
Neukom, Faust; Schwery; Andenmat-
ten, Thibaudeau, Silietti; Erni, Lùber,
Wobmann; Epiney, Gastaldo, Métrail-
ler. Entraîneur: Kevin Primeau.
Genève-Servette: Bochy; Bertholet,
Brasey; Gull, Leibzig; Serena, Knecht;
Beattie, Heaphy, Bruetsch; Wicky, Fi-
scher, Dousse; Schônenberger, Folghe-
ra, Louvrier; Perrin, Tschannen. Entraî-
neur: Paul-André Cadieux.
Notes: Sierre sans Jezzone (blessé),
Shamolin ni Favre (malades). Genève-
Servette sans Aeschlimann (malade).
58'26 temps-mort demandé par Genè-
ve-Servette. Avant la rencontre, les
joueurs genevois distribuent à leurs
homologues sierrois un présent sym-
bolique dans le cadre de l'action des
cartons du cceur.

B 
Thurgovie (1 2 2)
Grasshopper (0 2 0)

Gûttingersreuti. 1857 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Mandioni/Pfrunder.
Buts: 18e Samuelsson (Amodeo, Weis-
ser) 1-0. 23e Signorell (Diener) 1-1.
34e Samuelsson (Roth, Hailer) 2-1.
36e (35'51") Die.ner (David Fehr) 2-2.
37e (36'27") Samuelsson (Roth, Hai-
ler) 3-2. 52e Samuelsson (Roth, Ott/à
5 contre 4) 4-2. 58e Roth 5-2.

BLa Chaux-de-Fonds ' (2 1 2)
Co'iré (Ô'2 ï)

Les Mélèzes. 3800 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Lecours/Rebillard.
Buts: 2e Pochon (Ançay, Chiriaev) 1-0.
12e Nakaoka (Pochon) 2-0. 31e Lé-
chenne (Pouget, Reymond) 3-0. 36e
Sejejs (Schlâpfer, Vitolinsh) 3-1. 38e
Vitolinsh (Haueter) 3-2. 44e Léchenne
(Pouget,Reymond) 5-2. 56e Schlâpfer
(Haueter, Brodmann) 5-3.

H 
Bienne (1 2 1)
Olten (12 3)

Stade de glace. 2709 spectateurs. Ar-
bitres: Schmid, Linke/Wehrli.
Buts: 3e Siegwart (Malgin) 0-1. 4e
Meyer (Dubois, Vilgrain) 1-1. 24e Vil-
grain (Jooris, Dubois/à 5 contre 4) 2-1.
28e Malgin (Davidov, Mouther/à 5
contre 4) 2-2. 34e Dubois (Vilgrain) 3-
2. 40e Siegwart (Kradolfer, Aebischer)
3-3. 45e Jooris (Schupbach) 4-3. 52e
Mouther (Vigano) 4-4, 57e Mùller
(Egli, Vigano) 4-5. 59e Siegwart (Davi-
dov) 4-6 (dans le but vide).

B 
Viège (1 3 1)
Lausanne (3 2 1)

Litternahalle, 1810 spectateurs . Arbi-
tres: MM. Stalder, Wittwer et Abeg-
glen.
Buts: 2'30 Bastl 0-1; 12'11 Marois-
Verret 0-2; 12'37 Laplante-Ketola 1-2;
17'16 Princi-Monnet 1-3; 25'09 La-
plante-Snell (Viège à 5 contre 4) 2-3;
26'09 Marois-Verret 2-4; 26'24 Leder-
mann-Monnet 2-5; 29'33 Keller-Klay
(les deux équipes à 4) 3-5; 31'39 La-
plante-Ketola 4-5; 43'32 Ledermann-
Monnet 4-6; 44'06 Laplante-Ketola

Thibaut
Monnet
drafté
en NHL?
Son talent ne restera pas confiné
à nos contrées. Thibaut Monnet,
17 ans, a déjà tapé dans l'œil des
recruteurs outre-Atlantique, lui
qui figurera sur la liste des pro-
chains drafts en juin 2000. «J'ai
vu mon nom sur l'Internet, en
compagnie de deux autres Suis-
ses, raconte le Valaisan. Je rêve
du Canada depuis quelque temps
déjà. Le fait d'avoir lu mon nom
me motive encore plus. Ce ne se-
ra peut-être pas forcément pour
tout de suite, mais j 'aimerais dé-
couvrir un jour ce monde.» Thi-
baut Monnet avait failli jouer en
ligue juniors majeure cette saison
déjà. Puis il avait pris la direction
de Lausanne. Mais pour lui, tout
pourrait se précipiter dans quel-
ques mois lorsque, le maillot na-
tional sur les épaules, il sera sous
les feux des projecteurs lors des
championnats du monde juniors
qui se dérouleront en avril pro-

chain à Kloten et à Thurgovie. «Je
compte beaucoup sur cette com-
pétition, avoue-t-il. Je sais que
beaucoup de recruteurs seront
présents et que c'est une belle oc-
casion de se faire repérer. » Sinon,
son avenir suisse devrait se pour-
suivre en LNA. «J'attends de voir
où se situera Lausanne la saison
prochaine», lâche-t-il juste avant
de serrer les mains des émissaires
d'Ambri-Piotta, présents à Viège.

Dans l'immédiat, Thibaut Mon-
net prendra part avec l'équipe de
Suisse des moins de 18 ans, et en
compagnie de Cédric Métrailler,
au tournoi de Berne qui réunira,
du 26 au 30 décembre, les élites
bernois et les sélections juniors
de Norvège, d'Allemagne et de
Russie. «Je suis habitué à jouer
durant les fêtes. Ainsi, on ne perd
pas le rythme.» CS
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Monthev mal arre
Les Valaisans sont a nouveau engages dans la spirale de la défaite.

Et fêteront un Noël sans cadeau. Bullock réussit son retour à Reposieux

9. Monthey 15 3 12 -130 6
10. U. Neuchâtel 15 1 14 -311 2

A 

Reposieux, les soucis
fleurissent en hiver.
Monthey termine l'année

comme il a commencé la saison.
Compteur bloqué et le tour de
relégation qui menace. Certes, le
championnat est encore long.
Mais les Valaisans ont d'ores et
déjà abattu tous leurs jokers. Sa
dernière semaine, avec trois
matches à domicile, débouche
sur deux défaites. Et une victoi-
re. En coupe, compétition qui
ne rapporte rien, si ce n'est un
peu de prestige. La beauté du
geste ne suffit donc pas. Mon-
they a besoin de points s'il ne
veut pas mourir de fin. Il devra
donc mordre dans l'an 2000
comme un affamé. Sinon, au re-
voir...

Bien sûr, sur le papier et sur
le parquet, Olympique Lausanne
impressionne. Avec, coudes le-
vés et virevoltant à la face enne-
mie, Niksa Tarie, Bosman d'ori-
gine, maître et saigneur aux re-
bonds que Daryl Hardy ne put
capter, cheville distordue depuis
la 18e minute. Et puis, on re-
trouva un étonnant Jeff Jenkins,
37 ans au compteur, adroit et
batailleur. Trop même. Son rè-
glement de comptes sur Lan-
franconi aurait mérité une faute
disqualifiante que le duo arbitral
«oublia» de siffler. Enfin , Marc
Meredith surgit de sa boîte, du-
rement fermée par Marclay, au
moment opportun. Lorsque
Monthey soufflait sur la nuque
vaudoise et vivait encore d'es-
poir (56-57 à la 34e). Alors,
l'Américain marqua son premier
panier du match (!) et poussa
son équipe vers une victoire fi-
nalement logique. A ces ins-
tants-là, Monthey n'avait plus la
force de réagir, émoussé par les
efforts fournis pour éliminer
Boncourt en coupe. L'absence
de David Gaillard pour épauler
l'excellent Doche se fit vraiment
sentir.

L'agressivité défensive de la
bande à Bullock travailla Mon-
they au corps. A la limite d'une
certaine régularité. Qui choqua
l'épouse de l'ex-Montheysan!
C'est dire si le duel fut d'hom-
mes. Presque violent par ins-
tants. Intense souvent. Anarchi-
que parfois. Incompréhensible
dans ses dernières minutes in-
terminables, goût d'inachevé sur
les lèvres et amertume au coin
du cceur.

M'enfin! Monthey a perdu.
Encore. Au moment où le po-
tentiel de son effectif s'épaissit
grâce à l'énorme progression du
duo Marclay-Multone, il fait du
surplace hiérarchique. Un blo-
cage qui inquiète et qui renforce
le poids de la barre pesant sur sa
tête. Les Valaisans passeront les
fêtes en ayant «mal au caillou».
Il y a des lendemains qui dé-
chantent. Vivement l'an 2000?

CHRISTIAN MICHELLOD

S 
Monthey (34)
Olympique Lausanne (38)

Monthey: Doche (8), Marclay (7),
Multone (4), Hardy (20), Maendly,
Ammann (5), Wilson (18), Lanfranconi
(9). Coach: Alain Porchet.
Olympique Lausanne: Tarie (19),
Kasongo (3), B. Gojanovic (9), Keller-
hals (0), Barman (0), I. Gojanovic (4),
Jukic (2), Meredith (11), Jenkins (29).
Coach: Theren Bullock.
Notes: salle de Reposieux. 500 specta-
teurs. Arbitres: Carlini-Meuwly. Mon-
they sans Gaillard (blessé). Cinq de
base: Doche, Marclay, Hardy, Am-
mann et Wilson pour Monthey; Tarie,
Kasongo, Barman, Meredith et Jenkins
pour Lausanne.
Fautes: 23 contre Monthey dont 5 à
Multone (39'42); 21 contre Lausanne.
Tirs. Monthey: 25 sur 58 (43,1%) dont
5 à 3 points; 16 lancers francs sur 19
(84,2%). Lausanne: 26 sur 49 (53,1%)
dont 2 à 3 points; 23 lancers francs
sur 32 (71,9%).
Au tableau: 5e 6-10; 10e 14-23; 15e
22-27; 20e 34-38; 25e 42-44; 30e
52-54: 35e 58-66: 40e 71-77. Lafranconi entre Gojanovic et Tarie. Les «Vaudois» auront le dernier mot

,#
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Déclarations
? Alain Porchet (entraîneur
de Monthey): «Nous avons eu
de la peine dans le jeu intérieur
et à trouver le panier. En face, il y
eut beaucoup de défense. Lorsque
Meredith a commencé à marquer,
le match a finalement basculé. Le
positif, c'est que nous avons su
nous adapter à toutes les défen-
ses adverses sans perdre la tête.
Il nous a manqué un joueur suisse
pour donner le coup de rein et
apporter deux ou trois paniers
lorsque nous menions au score
(48-46). En seconde mi-temps, la
fraîcheur et la vivacité nous ont
aussi fait défaut. Le programme
des fêtes? La dinde!»
? Theren Bullock (entraî-
neur de Lausanne): «La veille
du match, ma femme n'a pas dor-
mi. Pour moi aussi, ce fut difficile
de retrouver cette salle. Le matin,
j 'ai été faire du fitness pour me
relaxer. Après quelques rencon-
tres difficiles, nous avons enfin
réussi un match sérieux et inten-
se. A l'image de celui d'un Jen-
kins agressif et adroit. Monthey a
travaillé à 200% contre Boncourt
et a manqué de ressources. J'ai
eu un grand plaisir de voir la pro-
gression de Multone et Marclay
qui ont longtemps travaillé avec
moi. Déçu de la défaite de Mon-
they? Normalement, il gagne tou-
jours le dernier match avant
Noël!» CM

Résultats
et classements

LNAM
Résultats
Union Neuchâtel - Vacallo 70-116
Monthey - Ol. Lausanne 71- 77
Riviera - Boncourt 67- 89
Morges - Fribourg Olympic 57- 74
Lugano - Genève-Versoix 88- 58

Classement
1.Lugano 15 15 0 +273 30
2. Vacallo 15 13 2 +245 26
3. Riviera 15 10 5 + 9 20
4. Fribourg Ol. 15 10 5 + 89 20
5. Ol. Lausanne 15 9 6 + 16 18
6.Morges 15 5 10 -107 10
7. Boncourt 15 5 10 + 29 10
8. GE Versoix 15 4 11 -13 8

LNAF
Résultats
Nyon - Sursee 88-67
Troist.- M. - Baden 92-75
Wetzikon - Bellinzone 85-95
Brunnen - Martigny 68-82

Classement
1. Martigny 14 13 1 +216 26
2. Bellinzone 14 11 3 +136 22
3. F. Lausanne 14 11 3 +213 22
4. Troist. M. 14 10 4 +130 20
S.Sursee 14 7 7 - 7 14
6.Wetzikon 14 6 8 - 39 12
7. Baden 14 5 9 - 85 10
8. Nyon 14 3 11 -159 6

Comme prévu...
Succès mérité et facile de Troistorrents qui termine bien Vannée

Baden ne pouvait pas plus.

LNB IVl

9. Pully 14 3 11 -231 6
10. Brunnen 14 1 13 -174 2

Résultats
Groupe 1
Meyrin - Pully 72- 96
Chêne - Cossonay 81- 53
Ch.-de-Fonds - Martigny 89-108
Villars-s.-Glâne - Carouge 69- 64

T
roistorrents n'a pas raté sa
sortie. Il passera les fêtes au

chaud et au calme, avant de dé-
buter l'an 2000 par deux gros
morceaux: Femina Lausanne et
Bellinzone. Samedi, Baden n'a
pas pesé lourd dans la balance.
Le suspense non plus, puisqu'il
fut le grand absent d'un après-
midi tranquille.

8'45: temps mort demandé
par Pierre Vanay. «On met du
rythme et on se réveille derriè- ses culottes Vanav voulut ouand Cleusix' lakovenko et VanaV Pour
re'» La défense de 7one se trans- - i Y V0Ulm

?
nana Troistorrents; Keller, Reinmann, Thodi,re.» La detense ûe zone se uans meme assurer le coup et rem- Matijevic et Wi ||iams pour Baden.torme en mcuviaueile et le score jecta son cjnq majeur. Pour un Fautes: 13 contre Troistorrents; 17

s'envole. De 19-16 à 36-16. Un final dénué de passion. contre Baden.
17-0 sonnant le glas de l'espoir Tirs . Troistorrents: 38 sur 70 (54,3%)
argovien. A ces instants, Feriab- Bref. Supérieur dans tous dont 7 à 3 points; 9 lancers francs sur
nikova et Iakovenko reçoivent les domaines, Troistorrents a J

4 '6^°{0'- Baden: 25 sur 63 (39,7%)
l'aide de deux jeunes louves: Fa- rempli son contrat. Et terminé °"î fi ?Q? 0o/Fr

ntS; 15 ers
.-. j. n *  v y . , * SUT lu \y j ,(. / o j .vre et Curlina en verve et en 1 année par un succès mente. Au tableau: 5e 15-9- 10e 28-16- 15e

adresse. Dès lors, plus de duel. On n'en attendait pas moins. 38-20; 20e 54-34; 25e 58-41;' 30e
Et une fin de première période CHRISTIAN M ICHELLOD 78-45; 35e 84-61; 40e 92-75.

dandinante. Après le thé qui dut
être doucereux, les Chorgues
patientèrent quatre minutes
avant d'inscrire leurs premiers
points. Elles oublièrent d'ali-
menter l'excellente Feriabniko-
va. Tir rectifié par un temps
mort et nouvelle envolée valai-
sanne: 78-45! Alors, on fit con-
fiance aux jeunes. Ce qui permit
à Williams et à Baden de grigno-
ter le déficit (84-66) , sans que
Troistorrents ne tremble dans

pi Troistorrents (54)
t__\\ Baden (34)

Troistorrents: Donnet-Monay, Favre
(13), Bellon (2), Feriabnikova (31), Cu-
dina (8), Cleusix (8), Iakovenko (22),
Vanay (8). Entraîneur: Pierre Vanay.
Baden: Keller (2), Reinmann (5), Fau-
ver (2), Zehnder (0), Hùrlimann (9),
Thodi (22), Matijevic (2), Williams
(33). Entraîneur-joueur: Reinmann.
Notes: salle polyvalente. 200 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt-Flûckiger.
Troistorrents sans Dayer (malade).
Cinq de base: Favre, Feriabnikova,

Les fêtes en tête
M

artigny passera un bon
Noël. En s'imposant sur le

score de 68-82 à Brunnen, les
Octoduriennes ont renforcé leur
place de numéro un et bouclent
ce siècle en beauté.

Après le passionnant derby
du week-end dernier contre
Troistorrents, une logique dé-
compression a pris le pas sur
l'adversaire, Brunnen, ne batail-
le pas avec les même moyens.
Un «faux pas» est très vite arrivé,
surtout à la veille d'une pause
amplement méritée. Le BBC
Martigny ne tomba pas dans le
piège et offrit une prestation de
qualité. Optant, comme à son
habitude, pour une défense in-
dividuelle. Michel Roduit et son
équipe n'ont jamais permis au
doute de s'installer dans cette
rencontre. A la mi-temps, la
score affichait déjà vingt lon-
gueurs d'avance pour les Valai-
sannes, grâce notamment à une de pression.» En tout les cas, les
excellente défense sur le renfort fêtes promettent d'être belles
tchèque adverse. et la nouvelle année qui s'an-

Les Alémaniques, qui n'ab- nonce, riche en émotions,
cliquent jamais, ont retroussé les OLIVIA CUTRUZZOLâ

manches en deuxième penode
pour recoller à neuf points du
leader. Un dernier coup d'accé-
lérateur collectif des Octodu-
riennes a finalement remis les
deux équipes à leur juste place:
la dernière du classement pour
Brunnen et la première pour
Martigny, qui ne doit cependant
pas s'enflammer, comme le
souffle son entraîneur heureux:
«Le bilan de notre première par-
tie de championnat est excep-
tionnel. Nous savions que nous
avions de très bonnes individua-
lités, mais il s'agissait de les réu-
nir et déformer un bon amalga-
me. De p lus, l'intégration de no-
tre joueuse russe n'a pas été faci-
le avec les problèmes de langue.
Notre belle ambiance d'équipe,
ainsi que la volonté de chaque
joueuse a permis ces très bons
résultats. Nous devons continuer
à travailler sans ce mettre trop
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Pour mieux apprivoiser les glaciers à coup d'aile, Jean de Mestral et Marc Gander ont appris la montagne
rois mille deux cents
atterrissages sur glacier,
pour le premier, 1500
pour le second... Marc
Gander et Jean de

Mestral ne cachent pas leur enthou-
siasme: «Laviation en montagne, c'est
un miracle renouvelé.» Et d'évoquer le
sentiment qui les habite quand leur
Piper-Cub jaune «Roméo-Victor» s'en
vient lécher la veine noire du rocher
pour mieux apprivoiser le site avant de
frôler le glacier et de rejoindre l'aire lisse
et blanche convoitée: «On touche dou-
cement, la neige vole. Comme espéré,
elle est lisse, douce et légère.» Des mil-
liers de fois, les deux pilotes ont partagé
ce grand bonheur, posant leur machine
de 160 chevaux sur l'une ou l'autre des
25 aires d'atterrissage autorisées.
Comme on peut l'imaginer, de ces vols
répétés, Gander et de Mestral ont
ramené de fabuleuses images. Restait
à les montrer au public. Avec la publi-
cation de «Roméo-Victor, vol glaciers...»,
c'est chose faite: le livre abondamment
illustré présente toutes les placés d'at-
terrissage utilisées par les avions légers
dans les Alpes suisses. «Ce livre, préci-
sent d'emblée les deux auteurs, c'est le
mélange du ciel et de la neige, du blanc
et de l'azur, du vent et de la roche. C'est
le mariage heureux et harmonieux de
la nature et du génie humain, d'un
moteur, d'une hélice, de quelques mor-
ceaux de bois recouverts d'une toile qui
affronten t, qui apprivoisent l'immen-
sité du ciel et se marient aux formes tan-
tôtdouces, tantôt déchirées, tantôtacé-
rées des p lus hautes cimes des Alpes.»

'S ¦

«H f aut savoir dire non...»

D'un glacier à l'autre
Le survol des Alpes proposé par les

deux pilotes commence par le glacier
du Trient, soit la place d'atterrissage la
plus occidentale de Suisse. Défilent
ensuite: le Petit-Combin, le glacier du
Breney, la Rosablanche et les altisur-
faces de la Croix-de-Cceur et du Bec-
de-Nendaz. Redécollage en direction
des neuf glaciers appartenant à la
chaîne nord, des Alpes valaisannes aux
Alpes bernoises. D'ouest en est se pro-
filent les glaciers du Tsanfleuron, du
Wildhorn, du Blûmlisalp, du Kkiderfirn,
du Petersgrat. Voici, maintenant, le
Langgletscher, l'Ebnefluh, la Jungfrau
et leRosenegg.

Laventure se poursuit par la partie
orientale de la chaîne sud des
Alpes valaisannes, en l'occurrence
l'Aeschhorn, le Theodul, le Mont-Rose
et l'Alphubel. Enfin apparaissent le
Sustenlimmi, le Clariden-Hûfifirm, le
Urnmerenfirm, le Glârnisch, le Vorab et
le Pers. cher la vitesse, la portante...» Et c'est un j dence en léchant le glacier à l'atterrissage,

flirt somptueux avec la Jungfrau et le i autrement dit en gardant suffisamment de
Emotions Mônch— la vierge et le moine—qui se . j gaz pour tâter la neige afin de savoir si les
Page après page, image après contemplent pour l'éternité, alors qu'un ! conditions permettent à l'appareil de se

image, Jean de Mestral et Marc Gander peu plus loin, se dresse le pic de l'effroi, j poser sans risque,
confient leurs émotions. Par exemple Assaillis par la force et la beauté de i «On ne maîtrise jamais complètement
«quand l'avion file dans l'air froid et lamontagne, les deuxpilotes saventrai- \ la manœuvre. Chaque fois, c'est comme si
calme d'un matin d'avril et que la son garder: «Nos petits avions minus- I c'était la première fois», confirme Jean de
lumière est belle, scintillante. Moments cules, fétus d'insolence humaine, n'ont \ Mestral. Jean parle de l'amitié qu'il porte à
de pur bonheur...» L'un d'eux s'émer- ni la puissance ni ia masse nécessaire j Marc: «C'est lui qui m'a appris à p iloter, à
veille: «Debout, là, sur la montagne, à pour résister aux vents violents qui s'em- \ découvrir cetteface cachée de la montagne.»
côté de l'avion au repos, englouti dans parent de la montagne.» Les deux hommes deviennent cha-
la lumière, j'ai l 'impression que le temps Jean de Mestral et Marc Gander j touilleux quand on évoque le problème
s'arrête.» Ou encore: «TZesf des moments l'ont depuis longtemps compris: on ne j d'éventuelles nuisances sonores et le viol
inoubliables, suspendus, intemporels, viole pas impunément la nature, j de la nature: «Il n'y a pas d'antagonisme
d'unebeautesereine. Je suis là, assisdans Tutoyer le paysage quand on est épris j entre ia nature et l'aviation. A l'image du
la neige, à côté de mon avion, et j'attends de liberté, de soleil, de neige, de vent, j décor, le bruit d'un avion correspond à un
le jour. J 'attends d'assister au réveil du quand on est assoiffé d'espaces, est une i bourdonnement.» Et de rappeler que si la
monde.» tout autre chose. C est bien dans cet j Suisse compte 1823 glaciers, ies avions

Les deux pilotes louent évidem- esprit que les deux pilotes entendent j n'ont le droit de se poser que sur vingt-trois
ment le Piper-Cub qui leur fait connaître continuer à assouvir leur passion. j places et deux altisurfaces. Outre ces sites,
de tels bonheurs: «Face à l'immensité MICHEL PICHON ! les hélicos peuvent encore disposer de

du décor, on ne peut qu'être frappé par I «Voler, c'est une évasion extraordinaire. Ça me calme. Cest mira- vingt-trois lieux pour atterrir: «Eusage que nous faisons du patrimoine
la force et la fragilité qui se dégage de \ culeux chaque fois.» Marc Gander rayonne: «J 'ai appris à connaître la naturel est tout à fait raisonnable.» Marc et Jean insistent sur les pos-
cette petite machine en toile qui affronte I montagne à p ied ou à peaux de phoque. Je n'ai commencé à voler qu'en sibilités qui sont ainsi offertes aux pilotes spécialisés dans les secours
les sommets, se joue du relief et des \ 1983.» Aujourd 'hui, Marc prend autant de plaisir à exercer son métier en montagne en matière d'entraînement. Ds forment le même vœu:
nuages, par la poésie étrange qui'naîtde i d'instimteur qu'à satisfaire son envie de piloter: «Je dois avoir à mon «Lldéal serait de voir l'Association suisse des p ilotes de glaciers et le
la rencontre de la nature sauvage et du \ actif 4300 heures de vol» Club alp in suisse se regrouper.» ,
petit avion jaune.» Et de fondre devant j Est-ce à dire que l'atterrissage sur glacier relève, pour lui, de la Pour le reste, les deux Vaudois rappellent volontiers qu'ils effa-
«ce moustique minuscule sur l'immen- \ routine? La réponse jaillit: «Non! Ce n'est pas  une science exacte. Il faut cent souvent du paysage les bouteilles et éléments en plastique aban-
sité uniforme et blanche du glacier». j savoir dire non. Quand on ne «sent» pas un glacier, on ne pose pas. donnés par des randonneurs: «Tout ça prend l'avion avec nous.»

Nouvel envol: «Attention!Manche \ Avant chaque vol, il est important d'être sûr de la météo.» C'estpour . MP
en avant, p longer dans la pente, recher- ; cela que Gander joue la carte de la pru- 
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out commence
par «il était une
fois»: la magie de
quatre mots ca-
pable de faire tai-

re une assemblée, capable de
faire naître la curiosité, capa-
ble de faire craindre le pire ou
le meilleur... Ensuite, tout âé-
pend de l'art du conteur.

Les Editions à la Carte
suppléent depuis quelques an-
nées la tradition orale défail-
lante, pour cause de télé débi-
litante. Elles publient une belle
série de recueils regroupant les
contes et légendes d'Anniviers,
du Trient, d'Arbaz et Grimi-
suat, de Savièse, du Grand-
Lens, d'Hérémence, de Sierre
et Noble Contrée, du val d'Il-
liez et Monthey et enfin, «last
but not least», de Nendaz.

Ce dernier recueil s'arti-
cule en trois chapitres. Le pre-
mier est tout entier occupé par
les récits d'Albert Duruz, alias
Solandieu, écrivain et journa-
liste, connaisseur profond du
Valais son canton d'adoption,
dont notamment un ouvrage
célèbre «Les légendes valaisan-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

UJI / IHU. jjeiiiidiieiiie ue o a u n, / / / , \vc i )
Membres TCS: 140. 723 29 55.

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: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
(024) 463 22 25 + Pharmacie du
Bourg, Villeneuve, (021) 960 22 55.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

AUTObECOUKb SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
Sierre: garagistes sierrois, 322 12 02 et Chablais, 024/
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 485 30 30. SOS racisme:
455 24 24. Carrosserie Geiger, 0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
458 37 15 (Rive-Gauche). de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Sion: TCS, 140. Garage Kaspard S.A., Service de dépannage du 0,8%»:
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079) 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
437 00 45, s, non-reponse 346 77 93. 322 73 58; Marti 785 n 33 Fu,.
Auto-Secours seduno.s, 323 19 19. ,  ̂35 16 ADS (Appe

|.
Détres.

Mart.gny: Auto-secours des garagis- i.Serwlce): assistanCe à personnetes Martigny et environs, 24 h/24, , . ,. . . - , ,.., ,.
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neurs de Martigny, (027) 722 81 81. \
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Saint-Maurice: Auto-dépannage che' 455 04 56' Alcooliques ano-
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: nVmes: 0848 848 846- Slon: Tannerle

Garage de la Cascade, 027/764 1616. 4' 1 er éta9e- Slerre: hôP'tal régional.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- Groupe de Valère, hôpital de Sion.
sistance, pannes et accidents, 24 h/ Perséphone: soutien en cas de ma-
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
481 51 51. -̂  sociation des personnes concernées
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou par les problèmes liés à la drogue),
t \ r , .HAr, „~™-~~~— A- o ^ 
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m'était conté
Les plus belles veillées du vallon en un recueil

Les trois personnages de couverture ne font pas très «couleur
locale»... idd

nes» publié en 1919. La
deuxième partie est tenue par
un enfant célèbre de Nendaz,
l'abbé Joseph Fournier, bâtis-
seur d'une des chapelles les
plus romantiques du Valais,
celle de Planchouet, également
auteur de «Nendaz d'autre-
fois», dont sont tirés la plupart
des textes de ce chapitre. La
troisième partie, collective,
rassemble des récits de Pierre-
Joseph Michelet, C. Vernier, P.
Philémon, Jean-Pierre Miche-
let, le Dr Schiner, A. Forclaz,
Yvan Fournier, Jules Bornet, A.
de Bruneck, Pierre Michelet,
Paul Bourban et quelques
anonymes... L'énumération
n'est pas vaine: elle permet de
se faire une idée de la qualité
et de l'authenticité des «con-
tes».

«Récits, contes et légendes
de Nendaz», bien davantage
qu'un alignement d'historiet-
tes, est un condensé de ce que
tout jeune Nendard devrait sa-
voir de son pays. Une sorte de
synthèse du patrimoine en 178
pages. Beau tour de force.

L'ouvrage raconte les ter-
ribles ravages de la peste, met
sur telle pierre une légende et
sur tel mayen la malédiction
qui s'y rapporte, relate les fre-
daines de Ferdinand ou les
originalités des «Chartreux»,
les tours de force du «Gros
Jacquo», histoires qui enchen-
tèrent les veillées jusqu'à l'ar-
rivée de la télé. Maudite télé.

Joseph Lamon, des
Editions à la Carte, nous an-
nonce la parution, prochaine-
ment, d'un deuxième tome
qui, cette fois sera réalisé à
Nendaz. En attendant ce nou-
veau bonheur, régalons-nous
de celui-ci qui nous ramène
au fil des pages, au cours des
récits, à ce temps où tout pa-
raissait merveille, où l'on vivait
de sortilèges, où rien n'était
plus vrai que les légendes, où
les pierres parlaient, où le sur-
naturel était quotidien et voi-
sin... Allons, vous prendrez-
bien une bouffée d'enfance.

PIERRE FOURNIER

«Récits, contes et légendes de
Nendaz», Editions A la Carte,
Sierre. " Téléphone: (027)
451 24 28.

James Bond, l'agent 007, est de retour! Il nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous.
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau.

CASINO (027) 455 14 60
Just married (ou presque)

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des aa
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 lundi à 20 h 15 16 ans
Version française.
De Peter Hyams, avec Arnold Schwarzenegger, Gabriel
Byrne.
Seul face au diable, Arnold Schwarzenegger a trois
jours pour empêcher Satan de régner sur l'humanité.
Une superproduction diabolique.

LUX (027) 322 15 45
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

TAXIS
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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 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.

Petit trou

Plat de terre

Moyen de transport dans la forêt

Rumine en Sibérie

META - MAT - MA

LES MOTS CROISÉS

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|utjon du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et AMERTUME - ÉTAMEUR - MATURE - TRAME
les formes verbales.

Horizontalement: 1. C'est un plaisir de
l'avoir à sa table. 2. Un qui a un peu d'avance
sur les autres - Conjonction. 3. Moment de
détente - On les compte sur les doigts d'une
main. 4. Morceau pour bifteck - Ville françai-
se. 5. Certains y ont beaucoup appris. 6. Ligne 1

de chapiteau - Eméché. 7. Couleur mauve -
Prénom féminin. 8. Pour les percevoir, il faut 2
du nez - Note. 9. Sigle lémanique - Un qui
commence au lever de rideau. 10. Article con-
tracté - Filet murmurant. 11. Rosier sauvage.
Verticalement: 1. Le déroulement du fil du
temps. 2. A la mode du jour - Chiffonné. 3. 4
Bordure de puits -. Pronom personnel. 4. Piè-
ges à mouches - Dangereuses, quand elles 5
prennent de la hauteur. 5. Préposition - Elé-
ment de soudure - Aux limites du soir - C'est
toujours à minuit qu'il prend fin. 6. Divine gor- 6

gée - L'aboutissement d'un élan. 7. A regarder
au ras des pâquerettes. 8. Prénom féminin - 7
Sans parti pris. 9. Un spécialiste des règle-
ments de comptes. 0

Pressée en Angleterre

Lue entre les lignes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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!

Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Pierce Brosnan est à nouveau 007, la méchante c'est
l'électrisante Sophie Marceau.
De plus, sans prendre sa retraite après plus de quaran-
te ans de service, l'ingénieux Q. prend un assistant: le
pas triste ex-Monty-Python: John Cleese.
Bref, Michael Apted réalise le grand divertissement de
cette fin d'année.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est de
retour à l'écran!
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. De
nouveau amoureux. Julia Roberts est la fiancée qui se
défile. Elle a laissé choir quatre fiancés devant l'autel...
Richard Gère pourrait bien devenir le cinquième...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT q
Horizontalement: 1. Pacifiste. 2. Exode. 3. Re- 3

portage. 4. Ri. Ire. 5. Opiniâtre. 6. René. Nées. 7.
As. SA. 8. Tas. lm. Ré. 9. Enigmes. 10. Ut. Reg. II. jn
11. Repérable.
Verticalement: 1. Perforateur. 2. Axe. Pesante.
3. Coprin. Si. 4. Idoines. Gré. 5. Fer. Aimer. 6. Tian. 11
Méga. 7. Starter. 8. Géré. II. 9. Eté. Esseulé

La grappe
Peut courir pour sauver sa peau

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 lundi à 20 h 10 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo
man».

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas

http://www.lenouvelliste.ch


Offres d'emploi

HOPITAL B̂ ^i MARTIGNY
RÉGIONAL [¦I <3ÈH ENTREAAONT

Nous souhaitons nous assurer
la collaboration

d'un(e) infirmier(ère)
instrumentiste

ou
d'une technicien(ne)
en salle d'opération

Si vous êtes à la recherche d'un poste
fixe dans un environnement hospitalier
motivant, nous vous invitons à vous
renseigner auprès de M. Bacci, infir-
mier-chef général, tél. (027) 603 90 00.
Les candidatures, avec CV et photo,
sont à adresser à la direction de l'Hô-
pital régional de Martigny, avenue de
la Fusion 27, 1920 Martigny.

36-262841

r ¦ >Le restaurant-pizzeria
Mont-Calme,

à Haute-Nendaz,
M. Aldo Berclaz-Vuille,

cherche
(entrée tout de suite ou à convenir)

un(e) cuisinier(ère)
un(e) aide de cuisine

une sommelière
une fille de buffet

une extra
Travail à plein temps et à l'année.
0 (027) 289 51 89 et demandez

M. Berclaz ou Mme Delgado.
L 036-3631 75 J

PROPi
Cuisines <* Kuchen

Nous cherchons , pour notre usine
à Saint-Pierre-de-Clages ,
1 magasinier
4 menuisiers-ébénistes
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre
offre avec curriculum vitae, copies de vos
certificats, à:
PRODIVAL S.A.
Cuisines et armoires
1956 Saint-Pierre-de-Clages.

36-364192

OFFRES D'EMPLOI
INTERNATIONALES

Plus de 500 offres d'emploi aux
USA, Amérique latine, Asie , Afrique et en Eu-
rope pour du personnel qualifié, toutes , pro-
fessions. Emploi auprès des organisations
comme ONU, CARE, WWF, CARITAS, CICR et
des entreprises multinat. Parution du bulletin
d'offres d'emploi , en anglais, chaque se-
maine chez CONTI-PRESS, Suisse. Une
chance unique pour exploiter vos capacités à
l'étranger! Abonnement du bulletin et info au-
près de: Bureau et Intern'l Communication
EMPLOYEMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS,
rue de Lausanne 38, 1950 SION.
Tél. (027) 323 18 62. Fax (027) 323 18 87
E-mail: contipress@freesurf.ch
Web-Site: www.contipress.ch 36-364124

Offre valable de 8h00 à 22h00

érSù Marché Pam Sion m
Demain, mardi 21 décembre 1999

est moins cher

A

ir le Choix Pam pour la Qualité Pam pour le Prix

A cette occasion,

PAM vous offre
la vignette —_
autoroutière 2000 ¦

Gratuite: dès Fr. 500| d'achat
j -̂̂ Sle) 

sauf 
sur les 

curettes et tal

300 - d'achat fcWl
cigarettes et tabacs ^̂ ¦̂¦¦ ¦¦HHMH

valeur f r. 40

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

r% >Entreprise de transports de person-
nes à Leysin cherche

chauffeur
avec permis de conduire catégorie
D1 ou C.
Parlé anglais souhaité.
Tél. (024) 493 22 93.

 ̂
022-780728^

On cherche pour tout de suite

une secrétaire
- français-anglais;
- connaissances Word et Excel.
Faire offre par écrit à:
Architecture Martin + Michellod
S.A., 1936 Verbier.

'..V." 036-364185
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LIQUIDATION TOTALE*
DU STOCK

LITERIE RELAXATION

17Q0 - DIMENSIONS 1QÛKgtm I f %JUi 160 (2 x 80 x 200) lv«f W

! ! Matelas dès 90.- ! !

avant changement d'adresses
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Rapido 
juifs étrangers venus trouver refuge en zone
libre. Gendarmes et policiers sont mobilisés
dans tout le sud de la France pour mettre en
route une opération qui conduira hommes,
femmes et enfants vers les camps
d'extermination nazis. Parmi eux se trouve
Simon Wajnbaum , 18 ans, Cinquante-six ans
après les faits , il revient à Millau avec le
réalisateur Daniel Leconte pour revivre ce
drame, Avec les témoins de l'époque, ce
document tente de comprendre comment et
pourquoi cet événement tragique a pu se
produire,

SéLECTIONTëLT

TF1 • 23 h 10 • Y A PAS PHOTO

Questions d'astrologie
A quelques jours de l'an 2000, Laurent
Fontaine et Pascal Bataille ont décidé de faire
un tour d'horizon de l'astrologie, Ils
s 'intéresseront donc à tous ceux qui ne
sortent pas de chez eux le matin sans avoir
consulté les prédictions de leur horoscope. Les
devins modernes qui font fortune, à l'image
d'Elizabeth Tessier , retiendront aussi toute
leur attention, Au cours de cette émission, on
apprendra peut-être enfin quand la vraie fin
du monde interviendra i

Les deux animateurs ont la tête dans les
étoiles. tri

TF1 • 20 h 50 • COMBIEN ÇA COÛTE?

Un hôtel des mille
et une nuits
Le «Burj Al Arab» est la dernière folie de
Dubaï. Construit sur une île artificielle
dominant le golfe Persique du haut de ses
321 mètres, cet établissement hôtelier aura
coûté la bagatelle de 1,5 milliard de francs.
Evidemment, pour y dormir une nuit, il faudra
casser sa tirelire, Pour disposer du vingt-
cinquième étage par contre, il est impératif de
carrément évoluer dans le club des
millionnaires puisque la facture s'élèvera à
plus de 25 000 francs, Le petit déjeuner n'est
évidemment pas compris dans le prix,,.

TSR1 • 18 h 10 • MUSIQUE ET CHANTS
DE NOËL

Pour se préparer aux fêtes
Depuis ce soir et jusqu'au 24 décembre, la
TSR se mettra à petites touches de dix
minutes au diapason de Noël, Entre cartes
postales idylliques tournées à la limite du
cercle polaire et chants traditionnels
interprétés par plusieurs des meilleures
formations de Suisse romande, l'ambiance de
fête sera assurée,

TSR2 • 20 h 05 • MÉMOIRE VIVANTE

Un ete meurtrier
Août 1942. Quelques semaines seulement
après la rafle du Vel d'Hiv, les autorités
françaises procèdent à l'arrestation de 12 000

WirMl LWJJJMM MM MBBHHMH ¦HMNMHNMM ¦HMHH
B.OO Journal canadien 46350876 8.30
Magellan hebdo 63771407 9.05 Zig
Zag Café 72741662 10.15 Fiction
56366020 12.05 100% Question
48672575 12.30 Journal France 3
70833440 13.05 Mise au point
69354440 14.15 Fiction 91994952
16.15 Questions 39589136 16.30
Mediterraneo 21222204 17.05 Pyra-
mide 42180575 17.30 Questions pour
un champion 21226020 18.15 Fiction
69316223 20.00 Journal suisse
89230169 21.05 Les grands fleuves
98081575 22.00 Journal 40354407
22.15 Cinéma: Souvenirs, souvenirs
36686961 0.00 Journal belge
21270841 0.30 Soir 3 49044537 1.05
Cinéma 70975112 3.00 Infos 66436082

7.05 ABC News 83074933 7.20 Info
14381778 7.30 Teletubbles 91322049
8.00 La semaine des guignols
43591556 8.25 C'est ouvert le samedi
39615643 9.00 Les Kidnappeurs. Film
88506865 10.40 A la place
Film 19856204 12.25 Info
12.40 Un autre journal
13.45 Le dernier missile
15,25 Le vrai journal
16.15 Portraits croisés:
Chabrol/Isabelle Huppert
16.35 L'école de la chair
18.20 Nulle part ailleurs
19.05 Le journal du sport
20.40 Postmann 28141515 23.30
Tragédies minuscules 20874420
23.35 Un soir après la guerre
95084858 1.30 Boxe hebdo 12462179

9.40 Papa revient demain 60523391
10.05 7 jours sur Planète 97755117
10.35 Boléro 58140136 11.35 Lycée
alpin 82367662 12,00 Petite fleur
98269420 12.30 Récré Kids 41920339
13.35 La panthère rose 91107914
14,15 Papa revient demain 40584575
14.40 Images du Sud 87188310
15,00 A la poursuite de l'amour
56296579 15.50 Histoires de la mer
84335049 16.20 ENG 52244827 17.10
Papa revient demain 25463448 17.35
Petite fleur 79157846 18.05 Alice et
les Hardy Boys 55176469 18.30 His-
toires de la mer 63162575 19.10
Flash Infos 27894136 19.30 Hercule
Poirot 85797827 20.35 Pendant la
pub 10087391 20.55 La Bible
78848440 23.50 Orgueil et préjugés
48084662

du cœur,
57774830
86009933
18284285
89764407

Claude
94448846
41225914
34764107
20958594

LA PREMIÈRE 10.05 Nouveautés du disque 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
5.00 Le journal du matin 8.35 On 11,0° Art et Bible 12-06 Carnet de mldi 13'00 Débrayages 16.00 Le
en parle 9 30 Sur l'arbalète 10 05 notes 13,03 Musique d'abord Festival 18,00 Journal du soir
Mordicus 11.05 Cest grave doc- 15,2S Concert Quatuor Haa-en 18 1S Free Vo1 19,0° Countrv

teur? 12 09 Salut les p'tits louos 17.00 Info culture 17.06 Feuilleton road avec Paul McBonvin 20.00
., ,. , ' i.,,,. ,i J. „I,JI ...Jl musical 17.30 Carré d'arts 18.06 Afrodislac 21.00 Musique boule-
» M n« olinlnL l H« hnmm« Ja»Z 19'00 EmPrelnt6S ™SiCaleS' Vafd3.00 Des religions e des hommes Gaston Lltai J iste, a Mes. 

^u A 
„, 

*.«.14.05 20 ans dans le 20e 17.08 M| c  ̂2
a
a03 Sonates de RADIO CHABLAIS

Presque rien sur presque tout bar 20i06 Les horizons perdus 5,30 La Matinale 5.45, 6.45,
18.00 Journal du soir 18,15 Les 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic de pap|er 23,00 Les mémoires de Journal du matin 8.00 Contact.
20.05 Quai N°20 22.05 Des étoiles |a mus|que 0.05 Programme de Services, événements culturels et
au plafond 22.30 Journal de nuit nu|t musique 11.00 Tout le monde en
0.05 Programme de nuit __ .mm_t_ .rn.__. ... parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
,„.„« RHONE FM infos 12.15 Journal de midi 12.30¦ ccDAfc •> RHONE FIV1 infos 12.15 Journal de midi 12.30
ESPACE 2 6.00 Tempo matinal 6,30, 7,30 Le Magazine 16,00 Tout est per-
6.05 Matinales 7.30 Info culture Journal du matin 8.00 C'est com- mis 17.45 Le journal du soir 19.00
9.05 Les mémoires de la musique me ca... 10.00 Permis de rêver Florilège

France 3 • 20 h 55 • CHANGEZ DE VIE

Vivre
comme un milliardaire
André, agriculteur, rêvait de voler mais n'avait femîêt'es^"3" ̂
pas les moyens de s'acheter un jet privé. Il a 16-25 Le r£nard 296372
entrepris alors de fabriquer son avion dans sa L'éternel perdant
maison. Aujourd'hui, le fuselage occupe toute 17.25 Le flic de
la salle à manger , le nez en touche le mur, la Shanghaï 357433s
queue sort par un trou et se retrouve dans la La dette
chambre, Pour les spécialistes , pas de doute, 18.10 C'est tous les jours
cet engin a été construit dans les règles de .„ „ ̂

oë
' , . 69342W

l'art. Sylvain Augier présentera ce soir d'autres J» Jp MgJ 49,9001
exemples de joujou de millionnaire dont 19 g0 T<as pas cent ans7
profitent des anonymes qui n'ont presque pas " 

845001
de moyens financiers. 19.15 Tout sport 426057s

19.30 TJ Soir-Météo 175448

7.00 Minizap 104010
8.00 Télétubbies 127662
8.30 Top Models 577543
9.00 Docteur Sylvestre. Film

3597759
10.25 Euronews 84523371
11.00 Les feux de l'amour

5063407
11.45 Chérie, j'ai rétréci les

gosses 5271662
12.30 TJ Midi-Météo 344198
12.40 Bigoudi 339020

Le contrôle fiscal
13.10 Les anges du

bonheur 4975235
13.55 Walker Texas Ranger

6344778
14.45 Leqacv 1749353

15.30

Walker Texas Ranger
6344778 13.20

Legacy 1749353
Le bal
Les peuples du temps 17.00

255204

18.00 Les Maxizap 19.05
Mythologie 82534730 19.55

18.35 Teletubbles 55175730 20.00
19.00 VideomachineLa

Compile 18218488
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 47019285
20.05 Mémoire vivante

42, l'été meurtrier
22806865

France 3 • 21 h 55 • LES AVENTURIERS
DE LA SCIENCE

Une expérience unique
Elise Lucet nous fait vivre un vol parabolique
particulièrement riche en sensations. En effet ,
elle est montée à bord du plus méconnu des
Airbus , le «A 300 zéro G» qui a pour mission
de recréer les conditions très spécifiques de le
microgravité auxquelles les cosmonautes sont
confrontés dans l'espace.

Ils ont effectué un drôle de vol. france 3

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

20.05
Box Office
Le pari . 1647372
Film de et avec Didier Bour-
don et Bernard Campan, avec
aussi Isabel Otero, Isabelle
Ferron,
Au cours d'un repas de famil-
le, deux beaux-frères qui ne
se supportent pas se lancent
un jour le défi de cesser de
fumer pendant quinze jours...
21.50 La femme Nikita

Amour et patrie 648136
22.35 NYPD Blue 4583827
23.20 Profiler 485469
0.05 Soir Dernière 366150

IBhMUl
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48364020 12.25 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
13034074 13.15 Le renard 31997020
14.15 Un cas pour deux 42650594
15.20 Derrick 68607952 16.25 Super-
copter 79465681 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46631223 17.40
Roseanne 73504391 18.10 Top mo-
dels 92117049 18.35 Pacific Blue
30500440 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: Marc bloque 60972575
19.50 La vie de famille 60992339
20.15 Friends: Celui qui embrassait
99282136 20.40 American Ninja
65643001 22.10 Ciné express
34856778 22.20 Nom de code, Nina.
Film de John Badham 23288204 0.05
Un cas pour deux

dere 0.10 Textvision 0.15 Fine

6.00-22.00 Dessins animés 7,00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 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 miei
«Il salotto» 17.10 La signora in gial-
lo 17,55 Amici miei «Il gioco dell'ot-
to» 18.15 Telegiomale 18.20 Ml rl-
torna in mente 19,00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Millefo-
nli 33 n*î Tolonlnmalo 73 ?ft Raluo.

¦OB
20.45 L'or et l'amour. De Jacques
Tourneur, avec Virginia Mayo, Ro-
bert Stack (1956) 22.20 Le banni.
De Howard Hughues, avec Jane Rus-
sel, Jack Beutel, Thomas Mitchell
(1943) 0.15 Les pillards/La rançon
de la peur. De Joseph Pevney, avec
JC Flippen, Delores Hait (1960) 1.50
Prisonniers du passé. De Mervyn Le-
Roy, avec Ronald Colman, Gréer
Garson (1942) 4.00 I Bestioni (1999)

7.00
8.15

8.45
9.00

10.45
11.35

12.00
12.15

12.30

Euronews 80776204
Quel temps fait-il?

31416778

Fans de sport 73351372
Le sportif romand du
Siècle 87936846
Mise au point 24332933
Quel temps fait-il?

82352730
Euronews 79871169
L'italien avec
ViCtOr 40552594
La famille des
Collines 21991310
Le prédicateur
Les Zap 45587056
Les nomades du futur, 16.35
Crin d'Argent, Charlie
Les Minizap
Le monde secret de
Père Noël
Waldo 93324223

21.05
La vie en face
Dans l'ombre
de Moon 52315730
L'histoire émouvante de Nan-
sook, belle-fille du révérand
Moon, fondateur de la secte
qui, après plus de quatorze
années d'un mariage de con-
venance, décide de s'enfuir
avec ses cinq enfants, héri-
tiers directs du révérend.
22.00 Le siècle en images

39129391
Hiroshima; les camps
de la mort; le
débarquement

22.20 TOUt Sport 96484198
Rétrospective 1999

22.30 Soir Dernière 46435407
23.05 T'as pas cent ans?

La consommation
96607952

23.20 Textvision 91884643

7,30 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 93135551 9.10 Arthur
Rubinstein, un hommage 67675914
10,10 Hospital 11484372 11.35 Les
secrets de l'étang 72126440 12.05 Le
vln du futur est arrivé 41939240
12.55 Collection royale (2/6)
87723372 13.25 Vertical (1/6)
99454575 15.10 La vache a sauté au-
dessus de la lune 54490001 16.05 La
terre promise (3/5) 66713001 17,00
Les oubliés de Sakhaline 71719223
18.20 La forêt du Grand Nord (2/2)
97735575 19.10 Les enfants perdus
36621204 20.00 Jazz sous influences
81064198 20.30 Swlndle, la grande
escroquerie (2/3) 27863310 21.25 Ti-
bet, l'origine de la glaciation
28796556 22.40 Un travail de fourmi
45897372

7.00 Sport matin 9947778 8.30 Yoz
Mag 898681 9.30 X Games à San
Francisco 874001 10.30 Ski de fond
661339 12,00 Ski alpin 629372 13.00
Bobsleigh 638020 14.00 Biathlon
649136 15.00 Football: Euro legends,
les légendes des championnats d'Eu-
rope, l'Euro 1988 592466 16.00
Combiné nordique 992402 17.00
Saut à ski 697010 18.00 Yoz Mag,
spécial Freeskl 897858 19.00 Tennis-
Exhibition, Trophée de la jeunesse à
Genève 423391 20.30 Emission spé-
ciale. Une heure avec Lionel Jospin,
les compétitions sportives qui ont
marqué sa vie 440827 21,30 Equita-
tion 419198 23.00 Eurogoals 917551
0,30 Emission spéciale 9994686 1.30
Rugby 5149063

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Scanner: L'Ecole valaisanne
de soins infirmiers. Animé par Nata-
cha Etter. Reportages et Invités
19.00 et 23.30 Et quoi en plus avec
les rubriques MK2 - Cyberzone - Ci-
néma - Espace beauté - Nouveautés
CD - La boîte aux lettres - Le jeu

9.00

12.15

Info-Météo 23249552
Salut les toons 32266001
TFl Jeunesse 73929407
Dallas 67674372
Tac O Tac 61202865
Le juste prix 30370235
A vrai dire 79638285
Le journal-Météo-Bien
jardiner 39503914
Les feux de l'amour

27636551

Arabesque 82103339
Place aux jeunes
Extrême urgence
Copains à la vie, à la
mort 46773049
Sunset Beach 37045372
Le pion 28072952
Film de Christian Gion,
avec Henri Guybet,
Michel Galabru,
Claude Jade.
Le bigdil 52770662
Clic et net 30395204
Le journal-Météo

95181117

12.50
13.00

13.55

14.45

15.40

20.50
Combien ça coûte?

91403223
Les fêtes 2000
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Le business du Père Noël; Les
Chorales; le Diamant noir;
foie gras et chocolat,
qu'achetons-nous vraiment?
Les Champs-Elysées, Le Mou-
lin Rouge présente sa nouvel-
le revue, etc.
23.10 Y a pas photo

Les histoires
étonnantes et drôles
de l'astrologie 90311117

0.40 Minuit sport 74481286
1.30 TF1 nuit 22303570
1.55 Le cavalier des

nuages. Téléfilm
56839518

3.35 Reportages 68696957
4.00 Histoires naturelles

24107605
4.45 Histoires naturelles

45440841
5.40 Elisa, un roman photo

6903786C

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7,30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 10.00 Natale a glugno. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
rla 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnons In giallo. Telefllm 13.30
Telegiornale/Economla 14.05 I fan-
tastici dl Raffaella 14.10 Aile due su
Raiuno 16.00 Giorni d'Europa 16.30
Solletico 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 18.10 Prima - La crona-
ca prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiomale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 I guardlanl del
cielo. Film 22.45 TG 1 22.50 Con-
certo del senato délia Republlca
0.30 TG 1 1.05 II grlllo 1.30 Aforl-
smi 1.35 Sottovoce 2.05 Rainotte.
Spensieratissima

6.30 Télématin 28678469
8.30 Un livre, des livres

74787339
8.35 Amoureusement vôtre

62581339
9.05 Amour, gloire et

beauté 9704355e
9.30 DKTV 22849952
10.50 Flash info 47669827
11.00 MotUS 57102556
11.35 Les Z'amours 43743391
12.05 Un livre, des livres

56048204
12.10 1000 enfants vers l'an

2000 56047575
12.15 Pyramide 30373327
12.50 Paroles de

terroir 79535827
13.00 Météo-Journal 39503459
13.50 Consomag 6325255e
13.55 Petit 67918759

Téléfilm de Patrick
Volson, avec Alexis
Pivot.

15.35 La chance aux
chansons 12555778
Accordéons en fête

17.10 Richie Rich 58969865
Film

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 20154662

19.15 Qui est qui? 60246407
19.50 Un gars, une fille

82113846
20.00 Journal-Météo 95ieo488

20.55
Les hirondelles
d'hiver 34232204
Téléfilm d'André Chandelle,
avec Patrick Raynal, Julie-Ma-
rie Parmentier,
Pour la plupart originaires de
Savoie, ies jeunes ramoneurs
étaient loués par leurs pa-
rents, trop pauvres ou peu
scrupuleux et jetés sur les
routes de France pour ap-
prendre ce dur métier,
22.40 Patinage artistique

50176223
0.15 Journal-Météo 45149402
0.35 Musiques au cceur

Concert 9909297e
1.50 Envoyé spécial 81488082
3.50 Mezzo l'info 18933537
4.05 24 heures d'info

74924889
4.25 Raynaud 68695228
4.50 Les piliers du rêve

74933537
5.10 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 90577222
5.30 La chance aux

chansons 74539792

7.00 Go cart mattina 10.20 Proies-
tantlssimo. Telefllm 10.50 Medlclna
33 11.15 TG 2 mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13,30 Co-
stume e socleta 13,45 Salute 14.05
Vacanza romana 15.00 Lotto 15.10
Fragole e mambo 16,05 La vita In
diretta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00 Lezlo-
nl I guai. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medlcl In
prima linea. 23.25 TG 2 notte 0.00
Oggi al Parlamento 0,20 L'ispettore
Tlbbs. Pollzlesco 1.50 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 1.55 Lavorora
2,05 Questa Italia - Cinéma 2,35
Stazione dl servicio. Film



i TSR1 • 19 heures • T'AS PAS CENT ANS?

10 x 12 minutes pour
autopsier le siècle

6.00 Euronews 35305391
6.40 Les Minikeums 72332117
11.30 A table 78694204
11.55 Le 12/13 36806469
13.20 Régions.com 14545662
13.30 Le prisonnier de Zenda

88503933

Film de Richard
Thorpe, avec
Stewart Granger,
Deborah Kerr.

15.15 Keno 75457681
15.20 Les aventures du

Kilimandjaro
Film de Richard
Thorpe, avec Robert
Taylor, Anthony
Newley. 67304575

16.50 Le kadox 23iiss46
17.25 Chroniques du

dernier continent
Le rêve de Paraji

67861827

18.20 Questions pour un
champion 82411952

18.50 Un livre, un jour
6748575S

18.55 19/20 26559952
20.05 Fa si la 65054469
20.35 Tout le sport 7655046°

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.30

11.05

11.50
12.00

12.35

13.30

M6 express 93135117 6.25
M comme musique 7.05

30220310
M6 express 81227136 9.10
M comme musique

27780204 g 25
M6 express 4351377s
M comme musique in 0522701407
M6 Kid. dessins
animés 94775933
M comme musique «

84321730 10.55
M6 exoress 53229555Mb express 58229556
Joyeuse pagaille.
Pilote 11433643
Docteur Quinn, femme
médecin 50924223
Les flocons de l'amour

17461204
Téléfilm de Tony Bill.
Au secours, 86960310
Maman est invisible
Téléfilm de Fred Olen
Ray.
Commando en herbe

37539407
Téléfilm de Blair Treu.
Robin des bois
Dessin animé 98650469
6 minutes, météo

11.50
12.45
13.15

14.55
15.40

16.10

19.54 6 minutes, meteo
434815391 18.30

20.10 Une nounou
d'enfer 39553339 19.00

20.40 Politiquement rock
d'or 21100136 19.50

Langue: italien 35996681
Ça tourne Bromby

47665914

Citoyens du monde
25372001

L'abécédaire du polar
79722730

Portrait d'une
génération pour l'an
2000 27775730
Méditteranée 54532223
Mémoires des palaces

82467730

Cellulo 88963488

100% question 97335662
Terres de légendes

16405914

Le journal de la santé
54418198

Ayers Rock 73700310
Lonely Planet 67196952
Le cinéma des effets
spéciaux 22421730
100 personnalités
présentent 100 films

70391488

Le Spountz. Film de
Marcel Pagnol, avec
Fernandel. 69878662
Les nouveaux
sanctuaires 20427372
L'Afrique du Sud de
Johnny Clegg 1 esses
Arte info 942643

Une série amusante analyse les faits et les objets qui ont bouleversé
notre quotidien.
« "TÊT 'objectif de cette réalisa-

tion est de permettre
aux adultes de se remé-

 ̂
morer avec p laisir des
moments vécus et aux

enfants d'avoir une petite idée de ce
que fut  le XXe siècle.» Martina Chyba
qui coproduit avec Julian Nicole-Kay
la mini-série qui débute ce soir sur
TSR1 n'a pas voulu mettre en boîte
une rétrospective classique mais
bien un coup d'œil sur les chambou-
lements qui nous touchent de très
près.

Ainsi, le sommaire des dix ren-
dez-vous comprend dès thèmes
comme l'invention du téléphone, la
découverte de la pilule contraceptive
et de la pénicilline et l'arrivée triom-
phale du lave-linge dans la buande-
rie. Le principe devrait remporter les
suffrages des téléspectateurs qui sui-
vront l'ouverture en 1948 du premier
magasin en libre service. A côté de la
cheminée, ils frémiront en se rap-
pelant que jusque vers 1950, seul un
tiers des foyers étaient chauffés. Et
peut-être leurs muscles se souvien-
dront de l'époque où la voiture était
un luxe. En 1900, on comptait effec-
tivement une automobile pour 7000
habitants. Pourtant, c'est quand mê-
me dans cette période que naissait le
terme de chauffard appliqué aux
heureux propriétaires qui ne respec-
taient pas les 18 km/heure autorisés
dans les localités!

Traitement original
Ces exemples démontrent le caractè-
re peu banal de la série initiée il y a
une année et demie à l'enseigne du
département Découvertes. De plus, la
formule de tournage se révèle inhabi-
tuelle. Les commentaires ont été en
effet filmés en format super 8, avec
une vieille caméra qui prête à rire.
Inutile dès lors de tenter de régler
son poste pour améliorer la qualité
de la diffusion. Le flou a été désiré.
«Nous avons voulu une image déla-
vée, un son mal synchronisé, tout ce
qui fait le charme des premiers films
de famille des années septante», con-
firme Martina Chyba. Cerise sur le
gâteau, un petit vent de douce folie a
également soufflé sur le montage, du
genre «clip». La méthode ne signifie
pas que l'équipe se soit tourné les
pouces en poussant la chansonnette.
«Nous avons sorti six cents cassettes

M. et Mme Suisse romande animent de petites séquences burlesques. Fêtes
obligent. tsr

d'archives de la téléthèque de la TSR
et consenti 2000 heures de visionne-
ment», continue Martina Chyba con-
frontée aux limites d'un budget ser-
ré. «Si nous avons collaboré avec la
Cinémathèque de Lausanne, nous
n'avons pas été en mesure défaire des
achats chez Gaumont ou Pathé.»

Côté humoristique
Cette approche des cent dernières
années se distingue enfin par son ton
enjoué avec la participation de M. et
Mme Suisse romand. Créés spéciale-
ment pour cette émission, les héros

sont campés par la Genevoise Brigitte
Rosset du groupe Les Degrés de pou-
le et par le Français Jean Leclerc, col-
laborateur du magazine «Magellan»
qui est devenu l'une des voix de Cou-
leur 3. Martina Chyba explique que
«ce coup le vit dans un petit salon
meublé d'un canapé et change de vê-
tements, de travail et de comporte-
ment selon les décennies». Leur pré-
sence burlesque a demandé un sacré
boulot en coulisses puisque pas
moins de cinquante coiffures diffé-
rentes et autant de costumes ont dû
être sélectionnés. CATHRINE KILLé ELSIG

20.55
Changez de vie!

52756391
Vivre comme un milliardaire
sans en avoir les moyens
Magazine présenté par Syl-
vain Augier.
Retaper une Rolls; skipper de
luxe; gardien de villa; fabri-
quer son propre avion; louer
une maison de star.

22.00 Les aventuriers de la
Science 56216285
Les laboratoires de
l'extrême

23.00 Soir 3-Météo 58336H7
23.25 Espion, lève-toi

Film d'Yves Boisset,
avec Lino Ventura,
Michel Piccoli, Bruno
Cremer. aesosn?

1.00 Tex Avery 808705is
1.55 Fin

tESM
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Katrin ist die Beste 11.20 Eine star-
ke Familie 11.45 Die Simpsons
12.10 Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
kochen 13.40 QUER 14.50 TAFKrau-
ter 15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Archibald, der Detektiv 17.10
Rupert der Bar 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Katrin ist die Beste 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Drei Leben und
ein einzelner Mord. Film 1.15
Nachtbulletin/Meteo

gW TT3
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazon de otono
15.00 Telediario 15.55 Isabella, mu-
jer enamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Telediario in-
ternacional 18.50 Codigo alfa 19.25
El precio juste 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 A toda risa 23.25
La noche abierta 0.30 Icaria 1.15
Telediario 2.00 Tenderete 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Cine. Dulcinea 5.30 Los
Rios

7.45 Domingo Desportivo 9.30 Rao
Kyao c/Orchestra Chinesa de Macau
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro vivo 15.15 Carlos de Car-
mo 16.30 Juizo Final 17.00 Amigo
Pùblico 18.00 Jornal da Tarde 18.45
O Campeao 19.30 Atlântico 20.30
A Lenda da Garça 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçao 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 22.15
Em Primeira Mao 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 2 1.00 Atlântida 3.00
24 Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Contra Informaçao
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece

20.55
Le continent oublié

43963846
Film de Kevin Connor, avec
Patrick Wayne, Sarah Dou-
glas.
Après qu'un récit extraordi-
naire, contenu dans une bou-
teille Thermos, ait été décou-
vert au large de l'Ecosse, une
expédition part pour une île
perdue de l'Antarctique,
D'après le roman d'Edgar Rice
Burroughs, extrait de sa trilo-
gie consacrée aux «mondes
perdus».

21.45

22.30 Le tueur d'acier
Téléfilm de Craig R.
Baxley. 64582594 22.15

0.05 Culture Pub 70352537
0.35 Jazz 6 45914137
1.40 M comme musique

23 5044692570 «¦3U

4.00 Luther Allison 61113529
5.30 Fan de 95733957 ~15
5.55 M comme musique

20.15
Bienvenue au
grand magasin
documentaire
20.45 Cinéma

Laurel et Hardy 5715407
Les compagnons de la
nouba
Film de William A.
Seiter, avec Stan
Laurel, Oliver Hardy.

108839643
Livreurs, sachez
livrer 828448
Court-métrage de
James Parrott avec
Laurel et Hardy.
Une maladresse vient
rarement seule 945020
Document d'Alan
Douglas.
Court-circuit 1775575
Jingle Bells
Jean Paul II 5943150
Max Linder 6929537
Court-métrage
burlesque

¦ETH7B
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.35 Wettstreit im Schloss 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Deutsche
Fûrstenhâuser 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1
21.00 Lauter Leute 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Flussfahrt in Ostpreussen
0.15 Nachtmagazin 0.35 Chronik
der Wende 0.50 Jenseits der Wolken
2.35 Hawaï

MOTI
9.03 Kinderprogramm 11.04 Noble
House (1/4). Abenteuerfilm 12.40
Wildnis im Schnee 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute - Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Sturmzeit 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 K - Das Zeichen des Bô-
sen. Politthriller 0.35 Heute nacht
0.50 Apropos Film 1.20 Die Seiden-
strasse: 1, Changan 2.05 2. Takla-
makan 2.50 3. Turfan 3.35 Vor 30
Jahren

EH3H
8.45 Der Prinz von Bel Air 9.10 Her-
cules 9.55 Indiana Jones und der
Temple des Todes. Abenteuerfilm
11.45 Kinderprogramm 14.15 Con-
fetti 14.25 Die Simpsons 14.45 Ein
Mountie in Chicago 15.30 Stargate
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Eine starke Familie 18.30 Die Nanny
19.00 Ellen 19.30 ZiB /Sport 20.15
Immer Ârger mit Sergeant Bilko. Ko-
môdie 21.45 Undercover Cops. Kri-
mikomôdie 23.35 Nikita 0.20 Gang-
ster im OP. TV-Thriller 1.50 Faust
2.50 American Football

Promotion
d'une Chablaisienne

La Radio Suisse romande possède dans
ses fonds d'archives des milliers d'heures
d'émissions originales. Les plus
anciennes remontent en réalité à 1936
car auparavant, il n'existait pas de
moyen pratique de conserver le son.
Depuis une année, le public peut profiter
de cette mémoire grâce aux Productions
RSR. En effet, ce service édite certaines
archives - anciennes ou récentes - et ce
dans tous les domaines. Par exemp le, en
automne, un CD tiré d'une émission de
Jean-Michel Meyer sur Espace 2, a été
commercialisé. Cette galette regroupe

quelques contes paysans de Maupassant
dits par Gérard Guillaumat. Dans un tout
autre registre a été mis sur le marché,
en collaboration avec la Phonothèque
nationale suisse, un disque assez
inhabituel puisqu'il est dédié aux
carillons valaisans de jadis. Les
commandes peuvent être adressées à la
Boutique RSR, au (0848) 848 330.

La RSR annonce la nomination de Nicole

Tornare au rang d adjointe de I équipe
de direction de La Première composée
de Pascal Bemheim et de Jean-Luc
Lehmann. Celle qui prendra ses
fonctions au début de l'année prochaine
a attrapé rapidement le virus des ondes.
Elle travaille depuis 1984 à Radio
Chablais où elle a occupé les fonctions
d'animatrice, de responsable de la
rubrique «culture et société» , de cheffe
d'antenne et de sous-directrice. En
parallèle, elle a aussi animé des
émissions pour la Télévision suisse
romande.
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A vendre

Vacances

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.
1 machine à phocopler, 1 caisse enregistre-
use, 1 machine à écrire. Pour visites <S (079)
220 71 54.

Audl Quattro turbo sport 200 CV , de
1985 avec 245 000 km. Non expertisée,
Fr. 3200.-. V (027) 322 19 64 heures de bu-
reau. 
A-A-A-A-A Achète tous véhicules dès
1990, allemandes, Japonaises, break, 4x4,
Jeep, petits véhicules. Paiement cash. Pascal
Demierre g (078) 609 09 95. 
Golf GTI 1991 toutes options jantes BBS,
pneus hiver, neufs, 54 000 km, expertisée du
jour. Cause double emploi Fr. 1900.- à discu-
ter. 0 (079) 315 19 14 0 () 024 472 27 53.

Sierre (proche du centre) appartement de
4% pièces, à rafraîchir, Fr. 140 000.-.
g (027) 455 54 78. 
Sierre-Ouest, à vendre ou à louer, apparte-
ment 4Vi pièces de 144 m!, séjour de 46 m2,
terrasse 26 m!, Fr. 352 000.- ou Fr. 1500.-
c.c. g (027) 322 02 85, fax (027) 322 62 86.
Slon, Petit-Chasseur, à vendre, Z'A pièces,
avec place de parc. Fr. 195 000.-. g (079)
628 04 54. \ 
Sion, appartement de 2% pièces, Blan-
cherie 35, balcon, cave, 62 m*, bas prix..
g (027) 322 50 92.

Région Chablais cherche è louer ou ache-
ter maison ou chalet Isolé, avec terrain. Maxi-
mum Fr. 130 000.- ou loyer modéré. Pour
couple bricoleur, avec chiens. Pour fin janvier
.g Q 024 471 91 06 après 18 h.

EVOLÈNE, NOUVEL AN, 2-6 personnes.
g (027) 283 13 59. 
Mayens-d'Arbaz, chalet meublé,
4-5 personnes, calme, pour vacances de
Noël et saison, g (027) 458 28 09. ™j Lave-linge

V_7 V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux ^^^^mm -̂ >r
etlrès économique , flfffl SL
• Contenance 5 kg j|M S3>
• Essorage600-1000t/min lJ1" -dBfcfc ' "
•9 programmes principales
et programmes supplémen-
taires individuels « Durée du ^S
programme 115 minutes Prix de lancEffleiu

j uuuctuuua - mu ca

Agencement de cuisine d'exposition à li-
quider, bas prix y compris appareils, g (079)
279 87 10.

Golf 1300, 5 portes, 120 000 km, expertisée,
Fr. 2400.- Honda Aerodeck 2.0 EXi,
120 000 km, expertisée. Fr. 4500 - g(076)
325 75 25. T /\ /\ r.ti/\v\n _r\ +-i.i/ts-\ /-*

Ardon, Résidence Les Gorges, grand stu-
dio, cave, parking. Avec aide fédérale. Libre
tout de suite, g (027) 306 17 33 ou g (079)
628 02 49.

Nax, ski, soleil, appartement et studio, li-
bres Noël, Nouvel-An et saison, g (027)
203 36 47, g (027) 203 28 69. 
St-Luc: année, saison, semaine, appartement
équipé pour 6 personnes, proche du funi. Li-
bre de suite, g (021) 945 59 58.

Ancien fourneau cerclé en pierre de Ba-
gnes. Idéal pour chalet. Fr. 1850.-. g (079)
204 21 67.
qnes. Idéal pour chalet. Fr. 1850.-. g (079) Hyundai Santoro 4x4 2.0, 1999, 6600 km
204 21 67. gris métal. Fr. 21 000.-. g (027) 203 44 46.
Belles sorcières artisanales sur leur balai. Opel Corsa 1.2, 1997, 3 portes, 58 000 km
Longueur 60 cm. Fr. 35.-. Envoi possible. t.o., Airbag, expertisée. Fr. 7300.-. g (078
Wagnières, Essertines. g (024) 435 12 23. 709 61 97.

Opel Corsa 1.2, 1997, 3 portes, 58 000 km,
t.o., Airbag, expertisée. Fr. 7300.-. g (078)
709 61 97.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix fabriquant. Cabines complètes dès
Fr. 1470.-. g (021) 907 99 88.

Citroën BX 1900, 16V.140 000 km, 1989,
expertisée, bradée au plus offrant, g (076)
325 75 25.

Bramois, 2 pièces dans immeuble récent,
avec balcon, cave, place de parc. Loyer
Fr. 690.- charges comprises. Libre dès jan-
vier, g (079) 400 89 37.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar
tements, chalets, toute période. Rabais Inté
ressant hors saison, g (027) 455 26 8C
g (079) 628 628 0.

Guitare électrique de marque «Venson» (dé-
rivé de «Fonder») avec micro-double, cordon,
housse, vibrateur, amplificateur «Phlllpson»
avec différent modes + six entrées pour le
cordon. Matériel peu utilisé. Prix Fr. 750.-.
g (027) 323 27 49 entre 12 et 13 h.
Je vends bon voyage Kuoni, valable toute
destination. Valeur Fr. 1550.-, cédé à
Fr. 1250.-. g (079) 665 97 36.

Subaru Legacy turbo, 1993, 70 000 km, bon
état, g (079) 202 07 68, Fr. 17 000.- à dis-
cuter.

Conthey, appartement 4V4 pièces subven-
tionné. Libre tout de suite, g (027)
346 49 61, dès 18 heures.

Chiots bergers belges Tervueren, fauves et
sable, vaccinés, vermifuges, tatoués, pedi-
gree. Elevés en famille. A vendre prix doux,
g (021) 801 1710.

Keyboard Roland E68, état neuf, Fr. 800
g (027) 398 31 16.SwnovTsQR -VI IR ' ' Suzuki Vitara JLX PP rouge, année 1991,piû jaoj i 10, 

64 000 km, Fr. 10 500.-, expertisée, g (078)
Lame è neige hydraulique avec gauche- 610 37 58.
droite sur jeep CJ5, non expertisée, T«..««- n„.„n„ .inn o^oin ^^rtid^Fr. 5000.-. g 079) 313 63 36. ï°y°,a £0™"* 1300 24 12.87 expertiséeToyota Corolla 1300, 24.12.87, expertisée

7.99, Fr. 2500.-, parfait état, g (027)
483 53 01.Lit armoire avec éclairage, 100x205x58 cm,

Fr. 800.-. Lave-vaisselle Zug Adora 12S,
55 cm, Fr. 900.-. g (027) 458 29 16. Transporter Bûcher Zenith K, 4000 T., pont

basculant, lame, coupe talus, 3900 heures.
Fr. 20 000.-. g (079) 622 44 50.

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

2 adorables chiots husky. g (027)
323 10 09 soir.

Matériel de garage, occasion, tester moteur
Bosch, banc de freins AHS, réglophare, outil-
lage divers, g (079) 417 71 55-
Points Silva, Mondo, Béa, Fr. 5.- le mille
g (021) 809 52 50.

Deux-roues
Yamaha 2AO (1980) 125 cm3, bleue, g (027)
203 18 82.

Monthey, jolis appartements entièrement ré-
novés et agences VA pièce Fr. 450.- avec
grande terrasse, 2Vi et Z'A pièces avec
spacieux balcons. Armoires murales. Par-
quet. Parking ou garage. Géco Aigle, g (024)
468 00 88 (www.geco.ch)

A donner
Chatte, poils courts, couleur noire, 8 mols,
en très bonne santé, g (027) 783 37 72 le
soir après 17 h.

Pommes, poires, 1er choix Fr. 2.-/kg, miel
Fr. 20.-/kg, Dôle, vin de garde Fr. 11.-/
bouteille. Livraison assurée, g (027)
74411 77.' Accessoires autos
Pour les fôtes, vln Porto, directement du
producteur. Vintages , Tawny, Ruby etc.
g (079) 327 52 30.

Vends plusieurs pièces détachées pour Golf
GT I. g (078) 647 84 68.

Réchy, local 140 m2 de suite ou à convenir.
Fr. 600.- g (027) 455 60 37. 
Saint-Léonard, petit 3 pièces dans ancienne
maison familiale, rte du Simplon, grand bal-
con, réduit, place de parc, Fr. 700.- charges
comprises. Pas de chien, g (027) 203 21 42.

Amitiés - Rencontres
Cadeau fin d'année. Vous êtes une fille,
avez 20-30 ans, désirez une relation sé-
rieuse. Profitezl Inscription gratuite. Valais-
Contact, g (027) 398 58 51.

Salon cuir-bois, 3-2-1, vert foncé, parfait
état, Fr. 3000.-. g (027) 746 15 28.

2x  2 chaînes à neige Trak. Fr. 150 - et
Fr. 200.-. g (079) 446 21 92.

Sierre, centre Maison Rouge, studio (meu
blé) Fr. 450.- par mois, g (027) 481 42 84. Jeune Africain, rencontrerait jeune fille ou

dame, 25 à 40 ans, en vue mariage, g (079)
279 97 56.Superbe fauteuil, vibreur-masseur , avec ra-

dio-cassette incorporé. Neuf. Cédé moitié
prix: Fr. 1450.-. g (079) 204 21 67.

Superbe fauteuil, vibreur-masseur , avec ra- 4 pneus hiver 145 R12 73a Bridgestone
dio-cassette Incorporé. Neuf. Cédé moitié état neuf, g (027) 398 55 10. 
prix: Fr. 1450.-. g (079) 204 21 67. 4 pneu8 ne| + jante8 a|u pour Go|f |v 0|
Tables massage pliables ou fixe dès Audi A3. Fr. 900.- à discuter, g (079
Fr. 480.-. g (021 ) 907 99 88. 274 81 78 dès 16 h.

KIMA. r,. î u.-. « û.a.-^t c .  i». 
4 pneu8 ne|„e + jantes a,u pour Go,f ,v ou

Tables massage pliables ou fixe dès Audi A3. Fr. 900.- à discuter, g (079)
Fr. 480.-. g (021) 907 99 88. 274 81 78 dès 16 h. 
1 sommier Futon + 1 arc classic complet +

Pa=rg $7) 34Een 
74°iC3Fr ' 500'~ ou sé" Immobilier - à vendreImmobilier-à vendre

Aux Crosets, appartement tout confort, 2%
pièces, mansardé, beaucoup de cachet ,
mezzanine, cheminée de salon, balcon, ga-
rage, g (021) 921 39 42.Apprenti peintre, 2e année, cherche place

région Sierre-Sion pour terminer apprentis
sage, g (027) 456 27 62.

Ayent-Botyre, maison récente AV. pièces,
Prand sous-sol, vue, calme, soleil,

r. 415 000.-. g (021 ) 702 54 30.

Slon, studio meublé, rue Saint-Théodule 3
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges
g (027) 203 24 34.

Garage ou box fermé, à Sion, Sion-Ouest.
g (079) 339 45 27. 
DJ/animateur, région Martigny, jusqu'à mars
2000. g (079) 409 17 71. 
Personne faisant trajet en voiture Sion-Ai-
gle, dès 6 h le matin, g (027) 346 74 13.
2 billets pour la soirée de Nouvel-An à
Aquaparc. g (027) 398 55 10 (soir).

Demandes d'emploi
Jeune homme, 24 ans, permis C, voiture,
cheche travail dans le bâtiment, restauration
ou autres, g (078) 647 84 68.

Chamoson, maison à rénover + grange-écu-
rie, jardin , g (027) 306 32 50. 
Choëx-sur-Monthey, chalet à transformer
avec 28 000 ma terrain, Fr. 158 000.-.
g (079) 232 59 90.

Sion, Vieux-Moulin, à louer Z'A pièces, si-
tuation exceptionnelle. Fr. 1010- par mols +
charges, g (027) 322 48 67. 
Slon, Vissigen, 4V> pièces. Fr. 1050.- char-
ges et place de parc comprises, g (079)
321 17 55.

Offrez-vous un moment de détente. Massa
ges relaxants, sportifs, etc. Masseuse diplô
mée. g (024) 472 78 81, g (079) 654 35 26.

PERDU chaîne en or avec pendantlf lion. Ré
compense, g (027) 767 16 20.

Véhicules
Subaru Justy 4x4, 5 portes, 57 000 km, ex
pertisée, Fr. 5800.-. g (079) 210 65 73.

Drône-Savièse, à vendre appartement 4%
pièces de 125 m2 avec terrasse de 70 m2, un
couvert à voiture, une buanderie, 2 caves.
Fr. 375 000.-. g (027) 322 02 85, fax (027)
322 62 86. 
Isérables, près du télé, appartement 4Vi
pièces, rénové, dans petit immeuble, g (027)
722 77 27.

Vétroz, studio meublé, dans villa, entière-
ment équipé. Fr. 450.- + charges, g (079)
418 90 70, g (027) 346 70 70. 
Vétroz, 3% pièces, Fr. 880 - place de parc
et charges comprises, g (027) 346 60 18.
5 km Martigny, 4 pièces 110 m2 agencé,
parc, Jardin, Fr. 950.- ce, de suite, g (027
722 44 91.

Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa
mille, anniversaire... 20-40-100 personnes
g (027) 455 60 37.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés, g (079)
638 27 19 
A + A + A + A Achète tous véhicules, bus,
camionnettes, g (079) 321 15 65.

Locations - demandes
Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion g (027) 322 34 69.

Miège, terrains à construire, 630/1000 m2
tout équipés, g (079) 653 27 61.

Région Martigny-Combe, Ravoire,
3 pièces, avec garage. Loyer maximum:
Fr. 1200.-. g (027) 723 19 47, le soir.

Urgentl Alfa 146 2.0 TI, 1997, 52 000 km,
bleu met., climatisation, prix à discuter,
g (079) 310 53 88.

Ormône-Savièse , villa individuelle,
6 chambres, terrain 1800 m2, Fr. 550 000.-.
g (027) 323 79 00 journée.

Sierre, appartement VA pièces, au rez-de-
chaussée si possible avec pelouse. Loyer
modéré, g (078) 647 89 28.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: oour les annonces du lundi: le ieudi nrécédent à 16 heurespour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées:
dès le 1.1.1999

Annonces commerciales

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http

Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25
Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

)://www.bazar.ch/nouvelliste

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour ies annonces privées/ compter le nombre de mots et reportez le montani
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité: 
Tél.: Date: Signature: 

A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Opel Vectra 2.5 V6 CDX , 1996, toutes op-
tions. Etat de neuf. Prix: Fr. 18 000.-.
g (079) 220 21 83.

Chalais, studio meublé, Noël + Nouvel An
Fr. 300.- g (027) 455 60 37.

Opel Vectra 2.5 V6 CDX 1996 t°uQte,sni
,P- Chalais, studio meublé, Noël + Nouvel An Animaux

0fO79,220 21M 
Fr.18 000.-. Fr. 300.-g (027) 455 60 37. /UlUUdUX
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Conthey/Plan: duplex 2'A pièces, cuisine
équipée, cheminée. Fr. 600.- sans les char-
ges, g (027) 323 73 70.

A vendre chiots Golden Retriever, parents
avec pedigree, g (079) 299 10 46.

Centre du Valais, 8 km de Sion, magnifique
terrain à bâtir, zone village, possibilité
3 villas, direct du propriétaire éventuellement
pour promoteur, g (079) 225 23 34.

Slon, chemin des Collines, 2'A pièces, neuf,
équipement luxueux avec pelouse. Libre tout
de suite, Fr. 960 -, charges comprises.
0 (079) 446 08 08.

Divers
A louer à Martigny, costumes de Père Noël
g (027) 722 37 16.

Chalais, 4% pièces, 1995, 122 m2, agence-
ment de qualité, balcons 20 m2, cave, gale-
tas, places de parc, Fr. 320 000 -, garage
40 mrFr. 30 000.-. g (027) 458 41 94.

Sion, rue du Manège, VA pièces dans petit
immeuble, avec garage, Fr. 1150.- charges
comprises. Libre 1.1.2000 ou à convenir.
g (027) 722 61 86, g (079) 220 31 02.

Formation esthétique visage et corps.
Cours accéléré et individuel. IFREC - Oron
g (021) 907 99 88.

Martigny, rue Bonnes-Luites, villa indivi-
duelle 4 chambres, salon, cuisine, 2 salles
bains, cave, galetas. Fr. 415 000.- à discu-
ter, g (079) 220 36 61.

Granges, appartement 2'A pièces avec cui-
sine agencée, 1 salle de bain, 1 chambre
avec armoire incorporée, pelouse privative,
place de parc extérieure, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 750.- charges comprises,
g (079) 419 90 85 midi ou soir.

Sierre, rue du Paradis 1, dans vllla, VA piè-
ces, 2 WC, cave, place parc, pelouse.
Fr. 1 155.- charges comprises. Libre 1er jan-
vier 2000. g (027) 456 29 43 g (079)
446 27 05.

Partenaire(s) pour passer Noël, hors agen
ces: écoutez vite le g (027) 566 20 20! (au
cune surtaxe)

Sierre, Beauslte 2, studio meublé, Fr. 500

g (027) 455 44 53 g (079) 220 36 46.
Hifi-TV-Informatique

Slon, spacieux VA pièce, Fr. 370.- charges
comprises, libre tout de suite, g (079)
292 82 08.

Suite à diverses faillites ou avaries de trans-
port , plusieurs ordinateurs neufs Pentium lll
600 complet avec écran, à liquider:
Fr. 1690.-. Livraison et mise en service Inclu-
ses. Tél. 0848 848 880.

Jolis dalmatiens mâles pure race, 3 mois,
très câlins, vermifuges, vaccinés, g (024)
463 42 09. 
Magnifique colley, 2'A ans, mâle, couleur sa-
ble, à adopter au Refuge des animaux d'Ar-
don. g (027) 306 47 47.

Congélateur
l BOSCH

Pistolet à vendre, état de neuf Sig 210/6
prix intéressant, g (024) 471 28 16 le soir.

Bosch GSL1202 «
Congélateur grandes
performances et faib
consommation d'élet
• Contenance 971 • Ci
mation d'électricité s
0,57 kWh/24 h «Auto
30 h en cas de coupu
courant • Compartimi
fermés (sans grilles)
No art. 134110

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Consei l compétent et
démonstration * Paiement eu comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le pris de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bes (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours, le même appareil è un prix olficiel plus bas)
•Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
à cSté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559111
Notre magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An.
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Entraînement électrique
tormatic «Sprinter» (45 kg)

(montage sur toutes marques de porte)

Dès Fr. 490
sans montage

Les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à: ACOMA,

Andenmatten Martin, 3966 Chalais
g (027) 458 32 32 - Fax 458 38 78

Séchoir à condensation
|S Electroiûxl

| NOVAMATIGl y WSSM

Electrolux EDC 350 E "
Séchoir à condensation
'petit format': n'occupe
peu de place!
•Capacité 3 kg
• Montage mural possib
•Mesureélectronique d
taux d'humidité et minut
•Faible consommation
d'électricité¦ H/L/P 68,6/59,5/42 cm
No art. 158200

Conaélateur-refrmerateur
Novamatic KS-TF 285.1-IB ,d|M*n*fr
Congélateur-réfrigérateur ••••iHMBÉ fe'' i
combiné à 2 portes et ™"P! t!fflEk ...
2 compresseurs, économique.
• Contenance 286 1 dont89 1 pour le kik..mr
compartiment congélation **** 1 pumm&'*
• Dégivrage automatique du com- _
partimentfrigorifique 'Consom-
mation d'électricité 1,24 kWh/24 h ! SB : •
• Congélation rapide • Utilisation *—m 

¦¦ ¦
séparée du iï[iii|i' i ih m i iilr nin j l. JTMH'I fc
gélateur • H/L/P 156/60/59,5 cm CTTiriV'li1" W ,
No art. 108401 l»«Aî VS lQ

RESPECTEZ la nature!

http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Hommage à Michel Putallaz
Jusqu au dernier instant, Michel
a lutté, s'est battu contre cette
pernicieuse maladie qui, en cinq
semaines, a emporté sa vie, cette
vie qu'il aimait passionnément.

Une dernière fois, il a fermé
les yeux sur tout ce qui lui était
cher.

Pour l'avoir acompagné,
pour avoir été près de lui dans
sa vie professionnelle, dans sa
vie au service de la politique,
dans sa vie de retraite qui devait
être une «longue bénédiction».

Il me souvient de ses yeux
au regard pénétrant auquel s'ac-
crochait celui de ses élèves at-
tentifs au savoir vivant et en-
thousiaste qui leur était prodi-
gué, à ce don du meilleur de lui-
même: cette intelligence seule
valable, celle du cœur. Celle qui
a fait, de ces centaines d'en-
fants, des hommes, des femmes
heureux de vivre, pères et mères
admirables. Bien sûr, il était le
fils de Daniel, frère de Jacques,
maîtres dont la conscience pro-
fessionnelle, le mérite, les com-

pétences notoires faisaient et
font encore la valeur, le renom
du personnel enseignant de
Conthey.

Il me souvient de ses yeux
ardents, convaincants lorsqu'il
prônait l'équité en lieu et place
de la raide justice dans le traite-
ment des dossiers dont il avait la
charge au titre de conseiller
communal; du regard implaca-
ble et du ton indigné de sa voix
face à des prétentions hors me-
sure au service de seuls intérêts
privés.

Il me souvient, plus précisé-
ment, de ses yeux pétillants de
joie, embués de tendresse lors-
que, dans nos rencontres coutu-
mières du vendredi, il parlait des
siens.

Fini... la politique... le tra-
vail; le seul thème qui meublait
tout le cordial entretien était la
famille: Agathe, ses filles et, par-
dessus tout, ses petits-enfants
chéris, qu'il se promettait et se
réjouissait d'accompagner le
plus loin dans la vie; c'était le
seul objet de son inquiétude...
mais d'une inquiétude heureu-
se. Comme dit le poète:
«L'amour, c'est d'être toujours
inquiet de l'autre.»

Puissent-ils tous, malgré la
douleur, trouver la quiétude
que Michel souhaitait si ardem-
ment pour eux. ANDR é VALENTIN

Saint-Séverin, Conthey

A Jules Denis
Dernier représentant de la fa-
mille habitant à Saillon, Jules
s'en est allé rejoindre son épou-
se Albertine après quelques an-
nées de maladie.

Des huitante ans passés sur
cette terre, Jules aura laissé le
souvenir d'un homme discret,
ne recherchant pas spéciale-
ment les contacts. Mais ceux qui
ont eu la chance de le côtoyer
d'un peu plus près auront pu
s'apercevoir combien son activi-
té était importante pour lui. En
effet, durant sa vie, il a parcouru
bien des kilomètres pour ac-
complir son travail de chauf- Son travail exigeant de plus
feur-machiniste. en plus de grands déplacements,

Pas étonnant dès lors que la
semaine terminée, il avait un
plaisir énorme à retrouver son
épouse et entretenir la maison
qu'ils avaient contruite dans le
quartier des Devins. Elle était te-
nue d'une façon impeccable,
entourée d'un jardin où les pla-
tes-bandes de légumes et de
fleurs étaient disposées dans les
règles de l'art, avec une allée
toujours taillée au millimètre.
Pour Jules c'était un havre de
tranquillité et un ressourcement
indispensable.

Jules termina sa carrière en se
convertissant dans la garde des
biens et du patrimoine. C'est
ainsi qu'avec ses neveux et niè-
ces, il participa à veiller sur la
sécurité de tout un chacun en
parcourant, de nuit comme de
jour, une grande partie du Va-
lais.

Atteint dans sa santé, il se
confia aux bons soins du centre
de rencontre et d'hébergement
de Saillon. De là, il pu observer
ses concitoyens dans leurs va-
et-vient quotidiens, en leur dis-
tribuant ses larges sourires.

A 80 ans, Jules Denis est
parti sans bruit, à l'image de son
existence, pour- un monde meil-
leur, entouré de ses proches à
qui nous présentons nos sincè-
res condoléances. J.-J. RIBORDY

Opinion 
La vie n'a pas de prix

NATACHATODESCO

Permettez-nous de nous présen-
ter. Nous sommes toutes des
épouses ou amies de gardes-
frontière.

Ras le bol des angoisses
quand nos maris partent travail-
ler en ne sachant pas s'ils vont
nous revenir.

Nous le savons, cette pro-
fession n'est pas sans risque.
Mais quand on peut les éviter

Nos politicien veulent une
sécurité très efficace mais avec
des moyens qui datent de la
préhistoire. Pour avoir un pays
sécurisé digne de ce nom, il faut
s'en donner les moyens. Arrê-
tons de demander toujours plus
et de donner moins aux gardes-
frontière; il ne faut pas oublier
que se sont des êtres humains
qui mettent leur vie au service
de la Suisse et qu'ils aiment et
croient au métier qu'ils font.

La Suisse a toujours été pré-

on s'y exécute. Nous en avons
marre de nous taire et de subir
sans agir.

Alors que les gardes-frontiè-
re se sont déjà plaints aux plus
hautes autorités de notre pays,
mais rien ne bouge. Il faut qu'un
drame de plus survienne afin
qu'ils tendent une oreille, quelle
honte!

Messieurs, nous ne vivons
plus en l'an 1800 où l'on mettait
à l'amende une personne qui
passait la douane avec 100 g de
viande en trop, cette époque est
révolue. La criminalité, si vous
n'êtes pas au courant, est tou-
jours en augmentation. Nous
sommes en 1 an 2000. Réagissez! Plus de dialogues (prendre en

Nos époux travaillent afin
que la population puisse, le plus
souvent, se sentir en sécurité.

La sécurité est un droit, ne
le bafouons pas; il faut lutter
pour que nos enfants, nos aînés
et nous mêmes puissions vivre
sans menace, mais pas à n'im-
porte quel prix et surtout pas
par la mort,

Il est impensable que la vie
d'un être humain soit dépen-
dant d'un budget, cela est inad-
missible. «La vie n'as pas de
prix».

sente financièrement pour aider
d'autres pays afin de préserver
une bonne image de marque de
celle-ci. Maintenant il est temps
d'investir dans la sécurité des
hommes qui protègent notre
pays.

Tels que:
Plus d'effectif dans les postes
Un uniforme et du matériel

adéquats.
Changer certaines lois qui

pourraient mieux les protéger.
Soutien moral et
psychologique.

considération les propos de la
base),

Reconnaissance du travail des
gardes-frontière par la
politique et de la population.

Une augmentation de salaire
(primordiale).

Qui sont les personnes qui
peuvent juger de la prestation
d'un travail de sécurité et d'un
service public? Alors, Messieurs,
s.v.p. supprimez l'idée d'intro-
duire pour les gardes-frontière
le «salaire à la prestation».

En conclusion, Messieurs
haut placés, ne touchez pas
leurs acquis sociaux et un salaire
en fonction de toutes ces exi-
gences.

Qu'il pleuve, qu'il fasse
beau, froid ou chaud, ils sont
toujours présents pour effectuer
leur travail consciencieusement.

Perdre ces droits, un mau-
vais salaire transformerait ce
corps sain en un corps pourri et
corrompu où les agents seraient
minimalistes sans foi ni loi.

Et pour terminer, nous ren-
dons un grand hommage à tou-
tes les personnes disparues et
accidentées durant leur fonc-
tion.

Femmes en colère
VéRONIQUE SOLDATI

«I Chablais
¦B 024 473 70 90
•g Fax: 473 70'99
¦588 Martigny
!S 027 722 02 09

Fax: 722 67 54
Sion

«C 027 329 75 60
«I Fax: 323 30 43
**| Sierre

027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

t
La maison Albert Biollaz Vins

à Saint-Pierre-de-Clages

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE
maman et belle-maman de Monique et Pierre-André Biollaz-
Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je quitte ceux que j'aime
et je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

après une maladie supportée

19 décembre 1999, munie des

Leontine >f
WALPEN ,fC\

Font part de leur peine:
Sa fille Micheline, à Sion;
Ses petits-enfants:
Roxane et Jérôme, Isabelle et Albert, Kenny et Joséphine;
Ses arrière-petits-enfants:
Christelle, Anthony, Frank, Maurane, Mélanie, Sandrine
et Ryan;
Philippe et son amie Corinne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'mtimité de la
famille au centre funéraire de Platta à Sion, le mardi
21 décembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 décembre 1999, de
18h 30 à l9 h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1951
de Vétroz et Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ROH

contemporain.
Les membres de la classe se
retrouvent devant l'église.

A Charly
Gabbud

Le dimanche 12 décembre der- qui ont eu la chance de le con-
nier, Charly Gabbud s'en est allé naître ne pourront pas l'oublier,
rejoindre son épouse Marguerite C'était un être d'exception
et sa petite-fille trop tôt dispa- qui a su tout au long de sa vie
rues, prodiguer tant de gentillesse et

d'amour qu'il soit enfin récom-
La maladie, qui sournoise- pensé,

ment l'accompagnait depuis de. Le Bourg-Vieux te pleure
longues années, a eu raison de Charly!
sa forte personnalité. Les gens Repose en paix!

Avis mortuaires

Elle nous a donné tant d'amour
et laissé tant d'espérance.

Entourée de l'affection des
siens

Madame

Yvonne
FAVRE

nous a quittés paisiblement, à
l'aube de ses 90 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Anaïs et Régis Delaloye-Favre et leurs enfants Chantal, Yves
et Nadia, Serge, à Chamoson;
Monique et Pierre-André Biollaz-Favre et leurs enfants
Frédéric et Marie-Aude, Grégoire, à Chamoson;
Jérôme et Marie-Colette Favre-Bruttin et leurs enfants
Pierre, Samuel, à Veyras;
Sa belle-sœur:
Emma Favre-Gaillaid et ses enfants;
Les familles de feu:
Arthur Favre;
Paul Favre;
Luc Favre;
Madame Angèle Magliocco-Michaud;
Ses filleules et filleuls;
Les familles Rémondeulaz, Disner, Favre et Posse;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mardi 21 décembre 1999, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chamoson où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 décembre, de
19 à 20 heures.
Pour vos dons, pensez au foyer Pierre-Olivier, à Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du bureau d'ingénieurs S A.

Robyr, Zufferey et Partenaires à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE
maman de M. Jérôme Favre, ingénieur, collaborateur et
associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal
et radministration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE
maman de Jérôme Favre, conseiller communal.

Pour les. obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Heureux celui qui chante...
Et quand la voix s'éteint de celui qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Maurice Budry.

Au matin du dimanche ^^^^119 décembre 1999, dans la ^r
lumière de Noël, est allé pai- î*"*'* »!siblement rejoindre ceux qu'il
aimait « ii j

Monsieur

Flavien WL M
HÉRITIER ĴA

1910 
médaillé bene merenti

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Cécile et Germain Héritier-Héritier, à Granois,
Savièse;
Raphy et Suzanne Héritier-Roten, à Saint-Germain,
Savièse;
Anne-Marie Jollien-Héritier, à Roumaz, Savièse;
Marie-Blanche et Armand Debons-Héritier, à Martigny;
Marguerite et Noël Dubuis-Héritier, à Drône, Savièse;
Suzanne et Jean-Marc Debons-Héritier, à Chandolin,
Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Gabrielle et Nicola-V. Bretz-Héritier et leurs enfants
Zacharie, Louise et Victorien;
Jeanne-Emmanuelle et Gilbert Jollien-Héritier et leur fils
Baptiste;
Claire-Isabelle Héritier;
Roxane Héritier;
Amélie Héritier;
Annick et Jean-Marc Courtine-Jollien et leur fils Flavien;
Alexandre et Christiane Debons-Morand et leurs fils
Emilien et Antoine;
Séverine Debons;
Rodolphe et Rachel Dubuis-Debons;
Sylvaine Dubuis et son ami Laurent Luyet;
Julien et Gladys Debons-Jollien et leurs fils Maxime et
Louis;
Valentin Debons et son amie Brigitte Germanier;
Delphine Debons;
Sa belle-sœur:
Cécile Héritier, en religion Sœur Céline, à Quincy, Paris;
Ses nièces et neveux des familles;
de feu Gabriel et Catherine Héritier-Dubuis, à Savièse;
de feu Marie et Marcel Luyet-Héritier, à Savièse;
Ses filleuls:
André Berthouzoz, Georges Héritier, Jean-Louis Luyet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mardi 21 décembre 1999, à 16 h 30.
Notre papa reposera à la crypte de Saint-Germain à partir
d'aujourd'hui lundi 20 décembre 1999, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Et quand la voix s'éteint de celui qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Flavien HÉRITIER
bene merenti

membre d'honneur, papa de Marie-Cécile, Anne-Marie,
Marguerite, membres, et de Raphy, sous-directeur.
Les membres sont convoqués en costume le mardi
21 décembre 1999 à 16 heures, devant la salle paroissiale.

t
Le sourire, le regard, la poignée de main, le message que
nous avons reçu lors du décès de notre maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Madeleine MAYE-DONNET
ont été pour nous d'un grand réconfort.
Merci à tous. Merci aussi pour vos dons.

Champlan, décembre 1999.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

groupe régional Sion et environs
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
maman de notre fidèle membre bénévole Christiane
Charbonnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Repose en paix, chère maman, tu fus pour nous un admirable
modèle d'humilité, de travail et d'amour, résignée et
courageuse dans les tribulations comme dans les grandes
souffrances , tu as conquis la couronne de l'immortalité.
Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit en
moi, même s'il meurt vivra. ] ean 11"25

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame

Rose PETERMANN
née GAFNER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 83e année.

Les familles affligées:
Ses enfants:
Jean et Jacqueline Pétermann-Pedretti, à Berikon, leurs
enfants Laurent et Maude ainsi que leurs amis Evelyne et
Marc;
Fred et Liliane Pétermann-Raval, à Choëx;
Sa sœur jumelle: Maya et Steven Yevich-Gafner;
Son frère : Jean et Doily Gafner-Fliickiger;
Sa sœur: Alice Gossin-Gafner;
Son frère: Charly et Yvette Gafner-Mérillat;
Son frère: Henri et Ursula Gafner-Rutishauser;
La famille de feu Ernest Gafner;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie funèbre (incinération) aura lieu le mercredi
22 décembre 1999, à 13 h 30, à l'église réformée allemande,
à Moutier.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Chalière, à
Moutier.
Adresses des familles: Jean Petermann,

Gartenweg 8, 8965 Berikon.
Fred Petermann,"
chemin du Bredan, 1871 Choëx.

Moutier , le 18 décembre 1999.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de
Giuseppina

FALCO-D'AMORE

1997 - Décembre - 1999

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle.

Ton fils , tes belles-filles
et tes petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion le mardi
21 décembre, à 19 heures.

La classe 1954
de Collonges

a le regret de faire part
décès de

et de faire part du

Monsieur
Marius BAGNOUD

papa de Robert , contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille Dermaku
à Saint-Léonard

la tristesse de faire part dua ia msiesse ae tau
décès de leur amie

Madame
Rose SCHWERY

maman de Michel, René,
Raymond et Henri.

 ̂
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t
Pourquoi p leurer mes bien-aimés?
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

S'est endormie dans la paix du Christ, munie des sacrements
de l'Eglise, le 18 décembre 1999

Madame

Simone FOURNIER-
BAERISWYL

1918

\\\\\\\\\\\\\\\\Wi\̂

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Charly et Annette Fournier et leurs enfants Jean-François et
Brigitte, Emmanuel, Philippe et son amie Natacha, David;
Marianne et Paul Fournier et leurs enfants Geneviève et
Jean-Claude et Yoann et Lionel, Sandrine, Frédéric et son
amie Rolande et sa fille Morgane;
Jean-Paul et Antoinette Fournier et leurs enfants Martine et
Mathieu, Claude-Alain et Chantal, Dany et Eliane et
Ghabriela et Yannick;
Christiane Charbonnet et ses enfants Nathalie et son ami
Jérôme, Richard et Isabelle et Nicolas et Julie, Jérôme et son
amie Marie-Lou;
Raymond et Marie-Jeanne Fournier et leurs enfants
Fabrice, Alexandre et Dominique;
Cathy et Freddy Fournier et leurs enfants Julien et son amie
Michèle, Virginie et son ami Laurent;
Ses sœurs et beaux-frères:
Agnès Allemann-Baeriswyl, et famille;
Marthe Roth-Baeriswyl, et famille;
La famille de feu Louis Baeriswyl-Bornet;
Thérèse et Henri Perret-Baeriswyl, et famille;
Bernadette et Alphonse Mariéthoz-Baeriswyl, et famille;
Hélène Baeriswyl-Denogent, et famille;
Denise et René Mariéthoz-Baeriswyl, et famille;
La famille de feu Louis Fournier-Fournier;
La famille de feu Charles Fournier-Mariéthoz;
La famille de feu Joseph Pitteloud-Délèze;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mardi 21 décembre 1999, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui lundi 20 décembre, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Nendaz

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
belle-mère de Freddy Fournier, chef du service social
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte la Davidica de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone FOURNIER
maman de Marianne, Christiane et Cathy et belle-maman
d'Antoinette, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Au soir du vendredi 17 décembre 1999

Monsieur

Marius
BAGNOUD

instituteur retraité

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, à l'âge
de 72 ans, entouré de l'af-
fection des siens.

Font part de leur grande peine: ' "¦ '
Son épouse:
Gilberte Bagnoud-Pochon, à Martigny;
Ses enfants:
Robert et Mirella Bagnoud-Mottet, à Evionnaz;
Elisabeth et Cyrille Tornay-Bagnoud, à Vernayaz;
Michel et Janick Bagnoud-Papilloud, à Collombey;
Ses petits-enfants:
Fabienne, Johan, Benoît, Etienne, Sébastien, Gaëtane,
Romain et David;
Sa belle-maman:
Jeanne Pochon-Pochon, à Collonges;
Ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marçellin et Paula Bagnoud-Breggy, à Icogne, leurs enfants
et petits-enfants;
Germain et Marily Bagnoud-Andrey, à Icogne, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvonne et Roger Pellissier-Pochon, à Collonges, et leurs
enfants;
Ses cousins, ses cousines et ses filleuls;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 21 décembre 1999, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans suite ni cérémonie.
Marius repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 décembre 1999 de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour les enfants
de Terre des Hommes, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Evionnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BAGNOUD
père de Robert, vice-président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marius BAGNOUD
instituteur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

F

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

f
La Bourgeoisie et la Municipalité

de Saint-Léonard
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY
maman de Michel, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Léonardine

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY-
BÉTRISEY

belle-mère de Lorette, secrétaire, et parente de plusieurs
membres.

t
Le personnel enseignant de Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY
maman de Michel, leur président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le centre d'étude de Valais-Argentine

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY
maman de René, président de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Christian Tinguely, au Paquier;
Lydie Carruzzo-Théodoloz et famille, à Sion;
Annie et Paul Welti-Théodoloz, à Genève;
Louisa Théodoloz-Rossier, et famille, à Loye;
Denise Théodoloz-Grosset, et famille, à Sion et Paris;
Esther et Maurice Valiquèr-Théodoloz, et famille, à Grône
et Sierre;
Robert et Geneviève Broye-Tinguely, à Riaz, et famille;
Max et Marcellon Hartl-Tinguely, à Thalwil, et famille;
Henriette Tinguely, à Aigle, et famille;
Christiane Tinguely, à Pully;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline TINGUELY
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 17 décembre 1999, dans sa 77e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église du Paquier, le
mardi 21 décembre 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de La Tour-de-
Trême où la famille sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Christian Tinguely

route de Montbarry, 1661 Le Paquier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rose SCHWERY

—̂—————————— i 
_____—___

maman de Michel Schwery, président du Conseil de
Fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis Sierre Soleil

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY-
BÉTRISEY

maman de Michel, président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans I espoir de la résur-
rection, s'est endormie paisi-
blement, le 18 décembre
1999, à l'âge de 78 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Rose
SCHWERY-
BÉTRISEY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Magaly Schwery-Gillioz et leurs enfants et petit-
enfant, à Saint-Léonard;

Grégoire Schwery et son amie Marylise Biollay
Christelle et Pascal Aymon-Schwery et leur fille
Pauline;

René et Alberte Schwery-Egger et leurs enfants Laurent,
Romain et Mathieu, à Sion;

Raymond et Lorette Schwery-Salamin et leurs enfants
Carole et Nicolas, à Saint-Léonard;

Henri et Fabienne Schwery-Maillard et leurs enfants
Candice et Quentin, à Martigny;

Ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille feu Modeste Bétrisey-Bétrisey;
Famille Marguerite Tissières-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Famille Bernadette de Riedmatten-Bétrisey, à Uvrier;
Famille Joséphine Bovier-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Famille Michel et Flavie Bétrisey-Delalay, à Saint-Léonard
Famille Jean et Fernande Bétrisey-Gillioz, à Saint-Léonard
Famille feu Pierre Gillioz-Schwery;
Madame Blanche Schwery, à Sion;
Madame Joséphine Schwery, à Sion;
Famille Maria Schwery-Morand, à Saint-Léonard;
Famille Solange Jacquod-Schwery, à Saint-Léonard;
Son Excellence le cardinal Henri Schwery, à Sion;
Ses filleules et filleul, cousins et cousines;
Madame Denise Trachsel, a Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le mardi 21 décembre 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 décembre 1999,
de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la rénovation de l'église de Saint-Léonard et aux
bonnes œuvres.

Adresse de la famille: Michel Schwery, Les Rocailles,
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel
et les pensionnaires de la maison de retraite

Le Carillon à Saint-Léonard

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
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Potins de stars * _» Humeur

Môônsieur Delon
à l'hôpital

Alain Delon, 64 ans, a été
hospitalisé pendant 24 heu-
res à l'hôpital américain de
Neuilly-sur-Seine suite à
des douleurs thoraciques. Il
a confié aller «bien» et que
son état n'avait aucun «ca-
ractère de gravité». «Je n'ai
pas f ait d'inf arctus. J 'ai res-
senti des douleurs thoraci-
ques, diagnostiquées com-
me une angine de poitrine.
J 'ai consulté un spécialiste à
la clinique Ambroise-Paré
de Paris et subi des examens
à l'hôpital américain de
Neuilly .  Tout est normal,
impeccable.» Et d'ajouter
«Ce qui m'est arrivé concer-
ne au moins 1000 personnes
par jour. Une f aiblesse ba-
nale pour les hommes ayant
dépassé la cinquantaine.»
Banal lui? Voyons, Môôôôn-
sieur Delon, un peu de sé-
rieux!

Nous'fêtons
Saint Domingo

de Silos
Mort en 1073, abbé bénédic-
tin. Exilé de Navarre en Castil-
le, il fut accueilli avec bien-
veillance par le roi Ferdinand
qui lui fit don du monastère
de Saint-Sébastien de Silos. Il
se signala notamment par ses
bienfaits en faveur des chré-
tiens prisonniers des musul-
mans.

s'amoncellent néanmoins encore sur les Alpes bernoises et dans la vallée de lune luira la nuit. Cela signifiera aussi que le mercure
Conches supérieure. Ces nuages peuvent même laisser s'échapper quelques pourra chuter vers -8 degrés à l'aube à Sion et
flocons ce matin. Ils se font de plus en plus discrets au fil des heures. Le descendra même en-dessous de -20 degrés dans la
mercure a chuté et n'affiche plus que -10 degrés à 2000 mètres. vallée de Conches. Jeudi, des nuages arriveront

Humeur
Les fêtes se profilent à grands
pas, ont déjà pris possession
de nos villes, de nos stations
par les guirlandes, les vitrines
achalandées, les Pères Noël
varapeurs sur les façades des
surfaces commerciales, par les
sapins enluminés et les scintil-
lements des étoiles magi-

La mésange notre
Une petite boule de plumes rebondissante qui ne pèse que 9 grammes.
Elle déniche minuscu es insectes et pucerons grâce à son bec long et fin.

A la recherche de nourriture parmi les aiguilles des épicéas. '» g. laurem

5i 
elle s'installe parfois elle rappelle la mésange char- te, il faut la voir se déplacer et saison, la mésange noire devient

dans les forêts à essences bonnière, mais elle diffère tota- virevolter en véritable acrobate à granivore en hiver. Lorsque les
mixtes, c'est surtout dans lement par la couleur de son la poursuite de minuscules in- arbres caparaçonnés de givre et

les pessières de l'étage subalpin plumage qui ne comporte pas sf tes et Pucf on,s ^ '̂  déni" |f so1 8elé ou enneigé 
^ P

rivent
v „ _ . ,. , , . .,. , j  .; __ _ , che avec son bec long et fin par- de toute nournture, elle visiteou elle atteint la limite des ar- de jaun e vif et surtout par la . , . ' .„ , °, - - ,.. " , „ •. . , v j  •„ ^ - • * mi les aiguilles les plus serrées régulièrement les mangeoires,bres ainsi que dans les forets de taille. Cette mésange, qui ne pe- des épicéas et des aroleSj sou. Par sa présence) elle nous rend

conifères que la mésange noire se. que 9 grammes, la plus petite vent au-dessus de 2000 mètres mille fois les quelques bontés
se rencontre le plus souvent. Par de l'espèce, se distingue par sa d'altitude. que nous avons pour elle en
sa tête noire à joues blanches, vivacité. Souple et rebondissan- ' Insectivore durant la bonne morte saison. G. LAURENT

Le 20 décembre...
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