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CO DE SAVIÈSE
Ils cultivaient
leur cannabis...

cannabis. P. 14

STATIONS
On sort
les «jokers»

SKI ALPIN
Arrêt forcé
pour Sylviane

r.
Vingt-trois ados ont
été interpellés pour
fumette et culture de

Ces demandeurs
d'emploi sont formés
comme animateurs
touristiques. P. 14

k

La Salinsarde doit
déclarer forfait pour
la suite de la saison.
Dommage! P. 21

N
ivo Test ou
Nivo Log, de

nouvelles
technologies font
leur apparition sur
le front de la
sécurité en
montagne.
Mais attention,
préviennent les
spécialistes: ces
développements ne
sont pas la panacée.
Jamais ils
n'empêcheront le
déclenchement
intempestif d'une
avalanche; jamais ils
ne remplaceront le
jugement humain,
la décision de
renoncer devant le
danger latent.
A la veille des fêtes
de fin d'année,
l'Organisation
cantonale
valaisanne de
secours rappelle
quelques préceptes,
alors que le risque
de coulées se situe
au degré trois d'une
échelle qui en
compte cinq.
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rouvert sa traditionnelle galène
des glaces.

Seize artistes se sont mis
ainsi à l'œuvre d'art, façonnant
la neige, sculptant la glace pour
orner la station de leurs beautés
froides et éphémères.

7a///ée par Fabio Coma, une
glace de la plus belle eau. ni

# Offrez à vos amis ou connaissances
_.-_ |»^__ J- ¦»>¦•,«%«. valable sur nos cartes
Uli DOII HG repas «brasserie» ou «restaurant»
Olga et Alain Grosjean - Grand-Pont 23 - Sion -Tél.: 027 322 18 67

^Produits de fêtes pour Noël
et Nouvel-An à notre traiteur
Tél. + fax: 027 323 43 44

Quarante mille personnes, souvent blessées, ont été évacuées hier
du nord du Venezuela, notamment par la voie des airs. keystone

Des réfugiés par dizaines de d'Amérique latine au cours de
milliers, un bilan entre ce siècle. Au-dessus de l'aéro-

10 000 et 15 000 disparus: les port international de La Guaira,
inondations et glissements de le ballet des hélicoptères de l'ar-
terrain qui ont touché le nord mée> 1ui ramenaient des survi-
du Venezuela constituent la ca- vants Pour repartir aussitôt en
tastrophe naturelle la plus chercher d'autres, n 'a pas cessé
meurtrière qu'ait connu ce pays Page 10
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Sans culotte
Avouez que le
danger est réel, la
fin de l'an appro-
chant, de som-
brer dans la gra-
vité. Les yeux ri-
vés sur le
compteur où
changeront qua-
tre chiffres d'un
seul coup, plus
d'un risque la grandiloquen-
ce s'il ne s'affaire pas déjà à
organiser une Saint-Sylvestre
dont le prochain millénaire
devrait se souvenir.

Peut-être pour ce der-
nier papier estampillé 99 y
aurais-je succombé moi
aussi; mais Fazeli est arrivé et
son exhibition sur la Planta
me sauve du fourre-tout
«Millenium».

Nous avons donc vu sur
la place historique de Sion
ou plus exactement sur le
«Nouvelliste» du lendemain
un étrange manifestant. Ima-
ge dépouillée d'un hémi-
sphère sud victime des usu-
riers du Nord, il était sobre-
ment vêtu d'une veste noire,
s'étant de son propre chef
déculotté, la police de ce
canton lui ayant, disait-il,
manqué d'égard. Il faut re-
connaître que même les
sans-culotte de la belle épo-
que n'avaient pas ces har-
diesses-là.

Solitaire, le protestataire
en devenait plutôt sympathi-
que. Paradoxal, il affrontait
les froidures de décembre
pour évoquer la chaleur des
bourrades pénitentiaires.
Grand maître au jeté du bou-
chon, il se plaignait d'avoir
reçu «du gaz sur le visage» et
il constatait dans le même
temps que son pantalon
«tout imprégné de spray poi-

vré» n'était plus
utilisable. Com-
ment concilier le
jet de spray cal-
mant qui se diri-
ge normalement
vers le visage
avec cette asper-
sion des zones
inférieures. La
cohérence de la
nous fait envisa-déposition nous fait envisa-

ger, soit que le prévenu af-
frontait son sprayeur la jam-
be haute, soit qu'il le subis-
sait la tête bien basse...

Fazeli pourtant serait du
genre vindicatif. Comme on
parlait de voiture volée et
que la sienne bien que
n'étant pas à lui n'était pas le
fruit d'un larcin, il plongea
dans un mutisme total. Mis
sous clé, la claustration lui
fut insupportable et il défon-
ça la porte qu'on avait refer-
mée sans son accord. Com-
ble" de malchance, il avait ce
jeudi-là besoin du médecin,
lui dont la santé du vendredi
affrontait les frimas poil au
vent. Notre perplexité pour-
rait s'accentuer encore, ce
personnage peu banal se re-
tournant pour nous appren-
dre qu'il était boursier; sans
doute le laissait-il seulement
deviner, étant toujours, à
l'âge respectable de 36 ans,
étudiant à «luni» de Genève
au rayon de la «politique so-
ciale».

Chez Kianeesh, un Va-
laisan rebelle pourrait-il, dé-
monstration faite, survivre à
son défi et remettre son pan-
talon? Qu'à cela ne tienne!
Manifester est un droit de
l'homme et payer la porte un
devoir du contribuable.

RENé BERTHOD

Veysonnaz très déçu
Où est-elle passée, la flamme
olympique, celle des JO
2006? Que sont devenus les
JO gentils organisateurs, di-
recteurs de stations et autres
promoteurs si flambants yce
printemps?

Chez nous, à Veysonnaz,
site choisi pour les courses
dames, beaucoup regrettent
cet échec. Mais notre décep-
tion est encore plus grande
en apprenant que les épreu-
ves féminines de décembre
n'auront pas lieu à Veyson-
naz. Tous ceux qui ont tra-
vaillé bénévolement durant

des années, tous ces gens du
village, des ski-club environ-
nants sont déçus, très dé-
çus... Sylviane Berthod ne
pourra pas glaner de pré-
cieux points sur sa piste féti-
che, devant son public.

Expliquez-nous, mem-
bre de la FIS, expliquez-
nous, M. Jean-Marie Four-
nier, pourquoi ces courses
programmées depuis quel-
ques années ont été attri-
buées à d'autres?

JEAN-MARC FOURNIER

Veysonnaz

Hnnnp ur
Le rapport Bergier impose
aux Suisses une lecture ma-
nichéenne de leur passé.

L'histoire est malfaisante
quand elle devient prétexte à
réécrire les faits, à inventer
des comportements, à trahir
des hommes, à culpabiliser
tout un peuple. Cette histoi-
re-là n'est pas honnête parce
qu'elle juge les événements
de 1945 selon les critères de
la société de l'an 2000. Elle
méconnaît volontairement
un élément essentiel: les cir-
constances du moment. La
mise en perspective histori-
que fait alors place à la mise
en jugement.

Comment accepter que

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

*

et fidélité
nos parents soient insultés
sans raison? Que les autorités
civiles et militaires soient
montrées du doigt? Elles
avaient pour mission de dé-
fendre l'intégrité de la patrie
et de garder sa population
hors du conflit. Mission ac-
complie! Alors, pourquoi
cette lourde suspicion?

Foin du national-maso-
chisme qui n'est que la haine
de soi et de tout ce qui nous
a constitué, un viol des vieil-
les vertus cornéliennes
d'honneur et de fidélité , les
seules qui permettent la sur-
vie des Nations!

EDY ERISMANN
Saillon

Comment ne pas
L'Organisation cantonale valaisanne de secours

soutient plusieurs projets de prévention.
Mais rappelle que dans le doute, il faut apprendre à renoncer.

uiercneur
d'or blanc !

A

près l'hiver catastrophi-
que de 1998-1999, qui vit
les neiges meurtrières

d'Evolène et de Chamonix, ou
dévastatrices de Lourtier et de
Loèche-les-Bains, l'Organisation
cantonale valaisanne de secours
(OCVS) se devait de rappeler, à
la veille des vacances ¦ de fin
d'année, que prudence est mère
de sûreté, en montagne plus
qu'ailleurs. Dans ce cadre pré-
ventif, l'OCVS, par son directeur
Jacky Michelet et son responsa-
ble de la communication Claude
Defago, présentait hier à Marti-
gny plusieurs projets qu'elle
soutient financièrement et mo-
ralement, projets baptisés Nivo
Test, Nivo Log et Deky Smokton.

Une grille de lecture
Le premier projet , le Nivo Test,
est certainement le plus simple
et le plus accessible au grand
public. Développé par Robert
Bolognesi et par sa société Mé-
téorisk à Sion, il consiste à four-
nir aux skieurs, randonneurs ou
à tout autre adepte de la monta-
gne, une grille de lecture précise
des risques d'avalanches à un
moment donné, dans une situa-
tion donnée. Le Nivo Test se
présente comme une règle à cal-
cul qui permet d'évaluer le dan-
ger selon plusieurs paramètres

¦ 
i

C'est assurément l'un des grands
spécialistes de-l'or blanc en

Suisse. Installé à Sion, Robert
Bolognesi vole désormais de ses

propres ailes, après avoir
longtemps été au service de

l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches, au

Weissflùjoch. Depuis l'été dernier,
ce docteur en sciences de l'EPFL

s'est fait de la gestion des risques
majeurs liés aux phénomènes

météorologiques une spécialité.
Baptisé «Meteorisk», tout

simplement, son bureau occupe
pour l'heure deux personnes. La
conception et le développement

du NivoTest comme du Nivo Log
portent la marque de ce

célibataire de 39 ans, d'origine
italienne, qui se consacre

également à l'enseignement aux
professionnels de la montagne,

via notamment des cours de
minage. . MG

Jacky Michelet, directeur de l'OCVS, et Claude Defago, responsable
de la communication: «L'approche de la montagne requiert
prudence et humilité.» nf

chiffrés: conditions atmosphéri- me si les conditions paraissent
ques récentes ou actuelles, pro-
fondeur et qualité du manteau
neigeux, profil de l'itinéraire
choisi et enfin degré d'expérien-
ce des personnes concernées.

Ainsi, par exemple, s'il a plu
au cours des deux derniers
jours, le risque s'accroît de 3
points, si la neige est très pro-
fonde (40 cm et plus) de 5
points, si l'itinéraire est dominé
par des pentes raides de 2
points, etc. Les limites retenues
sont assez restrictives. A partir
de 6 points, on passe à l'orange
et à 15 points au rouge. Et mê-

Robert Bolognesi a consacré plus de dix mille heures à évaluer les risques d'avalanches. II présente ici
le Nivo Test qu'il a mis au point. nf

bonnes, le Nivo Test n'en pré-
vient pas moins qu'il faut «con-
sidérer que le risque zéro n'existe
pas».

Une année test
Ce nouveau moyen de- préven-
tion sera dans un premier
temps distribué cette année à
raison de 2000 exemplaires au-
près des membres du Club al-
pin suisse. Son concepteur es-
père que pour l'année prochai-
ne, il parviendra à obtenir un
parrainage, probablement
d'une assurance, pour dévelop-

per son idée et rendre son objet
accessible au grand public.
D'autant plus qu'il ne devrait
«pas coûter plus de la moitié
d'un paquet de cigarettes». Ro-
bert Bolognesi ajoute: «Le Nivo
Test a été unanimement appré-
cié par les riders professionnels
qui avaient pu en découvrir une
version lors de l'X-TREME de
Verbier. Il bénéficie déjà du sou-
tien d'organismes suisses et ita-
liens. En France, une station de
ski, l'Alpe-d'Huez, le fournira à
sa clientèle dès cette saison.»

Dans le doute...
Cela dit, les responsables de
l'OCVS n'en ont pas moins ré-
pété que la neige reste un ma-
tériau complexe qui piège mê-
me les spécialistes. Apprendre à
la connaître, recourir aux
moyens techniques qui permet-
tent de s'en prémunir ou de se
sauver, doit relever d'une dé-
marche d'humilité. Dans le
doute il faut savoir renoncer:
«Ce sont des messages qui doi-
vent être répétés, rabâchés.,. Il
ne s'agit pas de changer le mon-
de, mais c'est une réalité, les
avalanches tuent», a redit Jacky
Michelet. Et de désigner claire-
ment les responsabilités: «Ce
n'est pas la montagne qui est
dangereuse, mais ceux qui ne la
respectent pas.» ERIC FELLEY

Apprivoiser le freeride
îMOKTON
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nes à mieux connaître la mon-

Didier Oppliger: apprendre à la nouvelle génération à mieux con-
naître la montagne avant de se lancer à snowboard ou à raquettes
au-delà des pistes balisées. nf

Deky Smokton? Littérale-
ment de personne, au con-

traire... Depuis quatre ans Didier
Oppliger cherche à développer
un concept de formation pour
les nouvelles générations d'utili-
sateurs des pistes de ski et de la
montagne, en particulier pour
les adeptes du «freeriding» . En
effet, ces derniers marquent une
nouvelle tendance, celle de sor-
tir des pistes balisées avec snow-
board ou raquettes.

L'OCVS a décidé de soute-
nir cette année le projet du res-
ponsable de Deky Smokton, ba-
sé à Collombey-Muraz. Le but
de cette organisation est de dé-
velopper dans les stations des
cours «pour apprendre aux jeu-

tagne avant de l'approcher».
Deux stations serviront cette
saison de test, soit Champéry
avec le concours de l'Ecole
suisse de ski, et Nendaz avec
celui de Neige Aventure. Les
cours parlent de la découverte
du freeride , de la préparation ,
de la technique et du secours.
Deky Smokton propose égale-
ment des week-ends ou des se-
maines freeride intégrant les
cours , un vol héliporté et des
randonnées à raquettes. Jean
Troillet, parrain de cette organi-
sation, encadrera deux cours en
février et mars. EF

Deky Smokton, Collombey,
c.p. 24, 1893 Muraz.
www.dekysmokton.ch.

http://www.dekysmokton.ch


inir sous une avalanche

En montagne, le risque zéro n'existe pas. Malgré les progrès techniques, il faut savoir parfois renoncer
pour ne pas déclencher avalanche et colonne de secours. nf

L'avalanche sur le natel

mmÊÊ&M
«Nivo Log»: c'est le nom
donné à ce nouveau servi-
ce d'informations de ris-
ques d'avalanches sur té-
léphone mobile. nf

Dès janvier 2000, le simple
pékin comme le pro de la

montagne pourra recevoir régu-
lièrement sur son téléphone
portable des bulletins d'avalan-
che à partir de stations de ski
valaisannes. Verbier, Montana,
Anzère et Nendaz - d'autres de-
vraient suivre - se sont associés
au nivologue Robert Bolognesi.
Deux fois par semaine, le ven-
dredi et le samedi, son bureau
sédunois de Meteorisk collectera
les données fournies par le per-
sonnel des remontées mécani-
ques sur la base d'un question-
naire scientifique. Celui-ci por-
tera sur la température, la force
du vent, la couverture nuageuse
ou encore la hauteur et la con-
sistance du manteau neigeux.

Dûment répertoriés, ces para-
mètres feront l'objet d'une ana-
lyse minutieuse, à la lumière de
la formidable -expérience acqui-
se par Robert Bolognesi au
cours de la dernière décennie
qui lui a valu de «décortiquer»
quelque six mille avalanches
dans les Alpes. De sa base de
Sion, le spécialiste établira alors
un bulletin de risques d'avalan-
che, en quatre langues, qu'il re-
tournera dans les stations con-
cernées. Celles-ci pourront en-
suite répercuter l'information à
leifrs agents de sécurité, mais
aussi à leur clientèle, via par
exemple des panneaux lumi-
neux.

C'est ce même texte qui dé
filera sur le mobile de l'abonné

Car, il est temps de 1 écrire, il
faudra être au bénéfice d'un
abonnement, comme pour «Ra-
dar futé» et ses homologues. Le
prix n'a pas encore été fixé, mais
il devrait tourner autour des 50
francs par année.

Meteorisk a également pris
langue avec la station de Leysin,
dans les Alpes vaudoises. Les
tractations devraient aboutir ra-
pidement, nous dit-on.

Elles sont déjà une réalité
pour une quinzaine de stations
françaises et une dizaine de sta-
tions italiennes qui ont compris
tout le bénéfice qu'elles pou-
vaient tirer, en termes de sécuri-
té, d'un partenariat avec Bolo-
gniesi, et vice versa.

MICHEL GRATZL
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S'équiper
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'e fermin (
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glissant de 3 m2)
Connaître son itinéraire et les heures
favorables de passage.
Connaître les passages exposés: s' informer
auprès des locaux.
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Une nation de sportif
¦ Le Conseil fédéral a discuté
pour la première fois d'une
nouvelle conception de la
politique du sport de la
Confédération. Son but est de
développer un esprit sportif au
sein de la population. Le sport
doit notamment contribuer à
la santé et à la formation.

Nouveau procureur gênerai
Valentin Roschacher succède à Caria Del Ponte. Suppléant du chef

des Offices centraux de po lice criminelle, il a enquêté dans Vaffaire Salinas.

Le Zurichois Valentin Ros-
chacher; 39 ans, est 1e
nouveau procureur géné-

ral de la Confédération. Le suc-
cesseur de Caria Del Ponte s'est
notamment fait connaître dans
le cadre de l'enquête sur les
fonds Salinas.

Valentin Roschacher a été
désigné hier par le Conseil fédé-
ral, qui a ainsi accepté la propo-
sition de la responsable du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) Ruth Metzler. Le
Zurichois prendra ses fonctions
le ler mars 2000. D'ici là, le
substitut de Caria Del Ponte, Fé-
lix Bànziger , continuera à diriger
par intérim le Ministère public
de la Confédération.

Plusieurs candidatures inté-
ressantes ont été • déposées, a
souligné devant la presse Ruth
Metzler. L'expérience dans la
poursuite pénale, les connais-
sances du domaine, la capacité
de travail et les contacts interna-
tionaux ont été déterminants
dans la décision prise par la
conseillère fédérale. Des experts
ont été associés à ce choix.

En vue des nouvelles com-
pétences du Ministère public fé-
déral, il était important d'enga-
ger un magistrat qui ait de l'ex-
périence dans des affaires relati-
ves au blanchiment d'argent et
au trafic de drogue. Celui-ci a

Ancien
H procureur
¦ de district
||s Valentin Roscha-
 ̂ Z-—z^ ^^ cher a grandi à

ie Zurichois Valentin Roschacher, 39 ans, Herrliberg (ZH) et
sera le nouveau procureur général de la obtenu un doctorat
Conf édération dès le 1er mars 2000. key en droit à l'Univer-

sité de ce même
été réorganisé par le Conseil fé-
déral le ler septembre dernier.
La police fédérale et le Service
de sécurité de l'administration
fédérale ont été détachés du Mi-
nistère public fédéral et ratta-
chés à l'OFP. Le projet d'amélio-
ration de l'efficacité de la pour-
suite pénale - actuellement en
discussion aux Chambres - vise
à accroître les compétences de

la Confédération en
matière de lutte
contre le crime or-
ganisé et la corrup-
tion. Selon Ruth
Metzler, les premiè-
res tâches de Valen-
tin Roschacher
consisteront à assu-
rer la mise en place
de cette nouvelle
structure et la colla-
boration renforcée
entre Confédération
et cantons.

canton. Il a fait ses armes en
tant que procureur de district à
Zurich. Valentin Roschacher y a
notamment conduit des enquê-
tes complexes relatives à des af-
faires de drogue. En 1995, il est
entré à l'OFP. Il a participé à la
mise en place et la réorganisa-
tion des Offices centraux de po-
lice criminelle. Depuis 1996, il
est chef des opérations. Le nou-

Ses orientés
Valentin Roschacher travaille à bien: travailler de façon plus in-
l'Office de la police depuis qua- tensive, plus rapide et moins
tre ans. «Swiss Radio News» compliquée avec les autorités
s'est entretenu avec lui. cantonales. II s'agit là égale-

La cheffe du département ment d'un souhait personnel, a
Ruth Metzler lui a déjà donné expliqué M. Roschacher.
deux tâches à accomplir, a ré- Le nouveau procureur de la
pondu M. Roschacher à la ques- Confédération n'a toutefois pas
tion sur ses priorités. La premiè- l'intention de s'occuper unique-
re de ces taches: la reorganisa- ment de I administration. II veut
tion et l'expansion du Ministère aussi poursuivre le travail effec-
public de la Confédération tué par Caria Del Ponte dans le
(MPC). domaine de la criminalité inter-

Seconde mission à" mener à nationale, (ats)

veau procureur de la Confédéra- l'été dernier. La Tessinoise a pris
tion a souligné qu'il avait eu de ses nouvelles fonctions le 15
nombreuses occasion de mener septembre dernier,
des enquêtes de police judiciai-
re. Valentin Roschacher n'ap- Nouveau représentant
partient à aucun parti. Il entend permanent
informer ouvertement le public T ,. , „ ., ,,,, , , ,
de son travail, tout en priser- Lundl' le Consei feder

A^ 
a 
e^e

"
vant le secret de l'enquête II fait ™ent nomme Luca Marcellini,
preuve d'une certaine retenue 39 ans, représentant permanent
sur les dossiers politiques, tels du procureur gênerai de la Con-
que la légalisation de la con- fédération pour la Suisse italien-
sommation des stupéfiants. ne- Actuellement procureur gé-

Le Zurichois succède à Car- néral du Tessin, il succède à
la Del Ponte qui a été nommée Piergiorgio Mordasim qui est
procureur général du Tribunal décédé. Il est nommé pour la
pénal international (TPI) pour période administrative allant
les crimes de guerre à La Haye jusqu 'à fin 2000. (ap)

Nouvelles
subventions
¦ Ha créé la base légale
permettant un nouveau
système de subventionnement
pour le trafic combiné rail/
route: Ce dernier devrait
devenir plus attrayant dès le
1 er janvier 2000 grâce à des
incitations financières.

Aide au
développement
¦ Le CF a décidé le versement
d'une contribution de 420
millions de francs à
l'Association internationale de
développement (AID). Celle-ci
accorde des prêts à des
conditions préférentielles aux
pays les plus pauvres.

Le choix
des départements
¦ Après sa réélection par le
Parlement, il a discuté d'un
éventuel changement de la
répartition des départements.
Aucun vœu n'a été émis en ce
sens. II n'y aura donc pas de
modification.
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Métro ord. 50
Schering 115.5
Siemens 120
Thyssen-Krupp - 32.35
VEBA P 45.1
VIAG 16.95
VW 53.85

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1450
Casio Computer 895
Daiwa Sec. 1440
Fujitsu Ltd 3680
Hitachi 1363
Honda 3900
Kamigumi 428
Marui 1570
NEC 2180
Olympus 1463
Sankyo 2185
Sanyo 415
Sharp 2205
Sony 20510
TDK 12000
Thoshiba 756

20.12

49.3
115.47

118
32.15
43.45
16.45

53.8

1434
902

1430
3650
1374
3860

429
1578
2165
1417
2130
417

2305
21320
11580

767

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel .
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

17.12

36.75
41.0625
105.125

8.5
98.4375

8.0625
63.75

7.1875
108.625
82.0625

53.625
33.5625

94.875
32.3125
63.1875
11.1875
67.0625

41.75
45
60

66.5625
77.625
115.25
95.125

41.75
131.8125

35
33.25

50.375
22.75

47.125
18.75

12.5
73.5

22.125
55.5625

31.25
76.125

55.0625
101.9375

65.5
75

61.625
30.75

56.375
7.125

56.8125
28.3125
82.3125
146875
68.625

21.25

20.12

35.75
40.625
104.25
8.8125

96.6875
8.25
56.5

7.125
108.0625
81.0625

52.625
33.5

91.875
32.4375

64.5
10.5625

65
41.8125
48.0625
60.5625
66.4375
77.9375

112.75
93.6875
36.625
139.25

35.3125
32.8125
47.125

23
45.9375
17.9375
10.625
70.75

22
55.75

31
76.625

53.8125
101

65.875
77.25

60.375
31.75

58.1875
7

57.375
28,6875

80.75
14.5625
67.6875

20.875
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17.12
SPI 4881.63
DAX 6353.90
SM) 7351.30
DJ Industrial 11257.43
S&P500  1421.03
Hong Kong 15986.35
Toronto 8098.19
Sydney-Gesamt 3138.10
Nikkei 18095.12
MiB 1132.00
Financ. Times 6724.60
CAC 40 5502.40

20.12
4909.78
6378.66
7389.70

11144.27
1418.10

16212.39
8131.40
3137.40

18175.49
1147.00
6731.20
5521.11

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 308.5
?Swissca Portf. Fd Income 1194.07
?Swissca Portf. Fd Yield 1459.34
?Swissca Portf. Fd Balanced 1750.64
?Swissca Portf. Fd Growth 2167
?Swissca Portf. Fd Equity 2916.48
?Swissca Portf. Fd Mixed 521.12
?Swissca MM Fund CHF 1323.02
?Swissca MM Fund USD 1472.38
?Swissca MM Fund GBP 1753.35
?Swissca MM Fund EUR 1624.04
?Swissca MM Fund JPY 107849
?Swissca MM Fund CAD 1414.04
?Swissca MM Fund AUD 1317.1
?Swissca Bd SFr. 96.95
?Swissca Bd International 104.6
?Swissca Bd Invest CHF 1048.9
?Swissca Bd Invest USD 1021
?Swissca Bd Invest GBP 1287
?Swissca Bd Invest EUR 1235.3
?Swissca Bd Invest JPY 115807
?Swissca Bd Invest CAD 1155.2
?Swissca Bd Invest AUD 1160.7
?Swissca Bd Invest Int'l 108.2
?Swissca Asia 126.2
?Swissca Europe 293.85
?Swissca North America 267.35
?Swissca Austria EUR 75.4
?Swissca France EUR 46.3
?Swissca Germany EUR 172
?Swissca Great Britain 252.8
?Swissca Italy EUR 125.1
?Swissca Japan 125.45
?Swissca Netherlands EUR 67.85
?Swissca Tiger 98.45
?Swissca Switzerland 288.95
?Swissca Small&Mid Caps 226
?Swissca Ifca 334
?Swissca Emerg.Markets Fd 143.6
? = plus commission d'émission
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PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

53.9 53.8
200 203.5

121.9 121.7
83.75 83.45

102 • 103
375.2 370
154.1 152

19 19
135.6 • 134.4

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

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

723.5 719.0719
643.5 631.7261

1381.5 1429.857
961.5 990.4009
521.5 525.3356

681 663.9961
327.5 340.57

329 337.9662
1306 1286.3
260 259.87

1459 1431.66

24.29 24.4
50.68 51.9

9.9 10.15
10.95 11.2
34.43 34.51
56.61 57
130.5 129.8
61.61 61.05
51.48 52.68

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5695
Angleterre 2.522
Allemagne 81.485
France 24.166
Belgique 3.93
Hollande 71.933
Italie 0.082
Autriche 11.52
Portugal 0.791
Espagne 0.953
Canada 1.0605
Japon 1.52E
Euro 1.5989

Billets
USA 1.55
Angleterre 2.49
Allemagne 80.65
France 23.9
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.0803
Autriche 11.4
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.04
Japon 1.54
Grèce 0.46

1.5915
2.582

82.303
24.674
4.012

73.444
0.084

11.762
0.807
0.973

1.0855
1.556

1.6002

1.63
2.63

83.15
25.1
4.06

74.25
0.0853

11.9
0.86
1.01
1.12
1.6

0.52

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.StVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

501
39.5

52.25
61.5

45.65
29.85

35
72.4
39.6

69.95
45.6

31
54.8

36.05
234

5050
37.9

51
59.9

45.53
29.3

34.55
70.7
38.9

68.95
45.5
30.3

54.95
35.7
237

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 48.85

Achat Vente

Or 14285 14535
Argent 255 270
Platine 21715 22115
Vreneli Fr. 20.- 80 91
Napoléon 80 96
Krûger Rand 443 463

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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.49 3.55

Taux Lombard 3.12 3.12

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1107.58
UBS Sima CHF 256

531.9
311.55
60.65

163.95
297.85

86.4
109.94
582.12
390.63
164.3

152.56
978.88

NEW YORK (SUS)

Sponsor:

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT StTCorp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

37.25
51.5

78.0625
103.5

85.1875
155.125

68
100

53.625
87.625
31.75

48.5625
30

59.9375
53.4375
48.5625
38.3125
62.0625

28.375
44.9375
59.8125
72.4375

87.5
54.5

35.75
59.75
60.75

25
35
73

123
66

68.5625
60.9375

82.625
40

42.4375
50

125.0625
49

151
33.6875

71
40.0625
27.062 5

37.625
50

76.4375
102.125
86.1875

155.5625
68.5

98
54.0625
83.625

32
48.0625
29.875

59.6875
53.625
46.75

38.9375
60.125

24.8125
45.3125

59.375
72.25

85.3125
53.3125
35.125
60.125

60.4375
25.375
34.25
71.75

121.25
65.1875

64.625
59.8125
81.375
40.125

41.8125
50.75

124
49

153.6875
33.875

72.75
40.0625
26.4375

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

bWt.«
IWSltXCHANCI

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

3 mois
CHF/SFr 1.93
USD/US$ 6.00
DEM/DM 3.30
GBP/£ 5.96
NLG/HLG 3.32
JPY/YEN 0.28
CAD/C$ 4.93
EUR/EUR 3.32

mois 12 mois
1.93 2.10
6.02 6.23
3.37 3.70
6.15 6.59
0.00 0.00
0.25 0.13
5.13 5.58
3.49 3.85

DOLLAR
US

û

17.12

Crelnvest p 345
Crossair n 780
Danzas n 575
Disetronic Hld p 7150
Distefora Hld p 320
Elma n 190
Feldschl.-Hrli n 574
Fischer G. n 515
Galenica n 1180
Hero p 170
Jelmoli p 1895
Kaba Holding n 1325
Kuoni n 6100
Lindt Sprungli p 37100
Logitech n 465
Michelin 618
Môvenpick p 750
4M Tech, n ,480
OZ Holding p 1600
Pargesa Holding 2600
Phonak Hold n 2700
PubliGroupe n 1530
Richemont 3700
Rieter n 902
Saurer n 760
Schindler n 2480
Selecta Group n 475
SIG n 928
Sika p 517
Stratec n-B- C
Sulzer Medica n 293.5
Surveillance n 478
Tege Montreux 14.9
Unigestion p 98.95
Von Roll p 24.3
WMH n 1420

Marché Annexe

Astra 33.5

20.12

345
775
575 d

7395
325
187
579
516

1220
169

1905
1390
6080

39000
485
618
760
480

1629
2600
2700
1499
3780

920
765

2455
475
925
506

3900
293

472.5
14.5

99
24.25
1420

33

La
course

17.12

185
1174
1109
1261
921
349

116.5
735

299.5
7335
713
895

1300
2129
4750
952

2700
2860
2300
3.06

1095
917

18395
26900

313
2465

504
1002
2100

478
1574

319.5
3218

644
415
406
890

152
2840
3665

230
0

595
1935

950
720

1265
265

20.12

185.25
1223
1110
1257
917
350

115.25
745

302.5
7340

730
895

1298
2154
4860

950
2700
2861
2320

314
1129
907

18590
26900
312.5
2472

505
999

2049
472.5
1558
321

3172
633

418.5
420
891

152
2900
3669

230
278
595

1935
950
735

1260
256

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

REUTERS >i

http://www.Swissca.ch
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Pas de protection renforcée
La majorité bourgeoise du National s 'est opposée à V«interventionnisme» voulu par la gauche pour les travailleurs

SG
A

ffaires ADtranz et Alu-
suisse ou pas, la Suisse
n'a pas à renforcer la

protection des travailleurs.

L'interpellation du groupe
socialiste sur les pratiques «dou-
teuses» des entreprises ADtranz
et Alusuisse a suscité un débat
de plus de deux heures au Con-
seil national sur la place écono-
mique et industrielle suisse. La
discussion s'est passée sous les
yeux d'une partie des travail-
leurs concernés, installés dans
les tribunes du public.

La plupart des orateurs ont
dénoncé les méthodes du fabri-
cant allemand de matériel ferro-
viaire ADtranz, qui entend fer-
mer les sites de Pratteln (BL) et
d'Oerlikon (ZH) et supprimer
ainsi 710 emplois. Même le mi-
nistre de l'Economie Pascal
Couchepin a estimé que le style
et l'absence totale d'information
aux travailleurs était «inadmissi-
ble».

Pression sur ADtranz
Mais seule la gauche a plaidé
pour une intervention de l'Etat ,
afin de sauvegarder les emplois.
Pour une fois, la politique a les
moyens de faire pression sur
une entreprise qui abuse de
l'absence de protection des tra-
vailleurs régnant en Suisse, a af-

firmé le patron de l'Union syn
dicale suisse et conseiller na
tional Paul Rechsteiner (soc.

Protéger les travailleurs
Mais, au-delà de l'exemple pré-
cis - «qui n'est que la pointe de
l'iceberg» d'après Jean-Claude
Rennwald (soc, JU) - la gauche
aurait souhaité renforcer la pro-
tection des travailleurs dans la
loi.

En Suisse, des licencie-
ments en masse coûtent trois
fois moins cher qu'en Allema-
gne, a relevé M. Rechsteiner.
ADtranz n'a pas caché que sa
décision de supprimer les sites
helvétiques avait été encoura-
gée par cet état de fait , a ajouté
le syndicaliste Hugo Fasel
(chrétien-social, FR) .

Dans sa réponse écrite à
l'interpellation du PS, le Conseil
fédérai s'est dit disposé à exa-
miner la possibilité d'étendre
les droits de participation et
d'information des travailleurs
lors de délocalisations et ferme-
tures de sites.

Libéralisme avant tout
Mais devant les députés, le mi-
nistre de l'Economie Pascal
Couchepin a préféré vanter les
effets positifs du libéralisme et

de la flexibilité des conditions de
travail helvétiques sur la place
économique suisse. Nous se-
rions les premiers perdants, si
nous adoptions une politique
interventionniste, a-t-il jugé.

Alusuisse
La question du «chantage» d'Al-
group sur le Gouvernement va-
laisan pour le maintien de l'usi-
ne d'électrolyse à Steg et de ses
100 emplois a poussé Christoph
Blocher (UDC, ZH) à monter à
la tribune. Le vice-président
d'Alusuisse s'est défendu contre
les accusations portées par la
gauche.

Il ne s'agit pas d'un chan-
tage, a affirmé M. Blocher. Les
autorités valaisannes et les syn-
dicats ont proposé eux-mêmes
des conditions pour sauvegarder
jusqu'en 2005 l'usine menacée,
d'après lui. Ces déclarations ont
suscité la colère de Peter Jossen
(soc, VS). Ce dernier a dure-
ment attaqué le tribun zurichois
et «son collègue fou de la bour-
se» (n.d.l.r.: Martin Ebner) .

Le Conseil fédéral n'a nul-
lement l'intention d'intervenir
dans cette affaire, qui concerne
le Gouvernement valaisan, a ex-
pliqué Pascal Couchepin. Le
ministre de l'Economie a rap-
pelé que l'usine de Steg est me-
nacée depuis des années, (ats)

CONVENTION ALPINE

Pour une mobilité
durable

La  région alpine doit pouvoir
bénéficier d'une politique

des transports durable. Le Con-
seil fédéral a autorisé hier le Dé-
partement fédéral des transports
à ouvrir une procédure de con-
sultation sur le protocole addi-
tionnel «transports» à la conven-
tion alpine.

Le document vise à garantir
pour la région alpine européen-
ne une mobilité durable et sup-
portable pour les personnes, les
animaux et les plantes. L'utilisa-

tion des moyens de transport
écologiques devra donc être en-
couragée, notamment par
l'amélioration des axes ferroviai-
res.

Pas de nouvelle
autoroute

Par ailleurs, aucune nouvelle
autoroute transalpine ne devra
en principe être construite,
comme le prévoit l'article cons-
titutionnel sur la protection des
Alpes. La vérité des coûts sera

appliquée. Le droit suisse est dé-
jà largement conforme aux buts
du protocole, qui devra encore
être approuvé par le Parlement
pour pouvoir être ratifié. 1

Le protocole est un élément f .
important, permettant de réali- c
ser la politique des transports, /
approuvée ' à plusieurs reprises /
par le peuple suisse (NLFA et re- s
devance poids lourds liée aux /
prestations notamment). Il ga- .
rantit les conditions-cadre né- {
cessaires au transfert du trafic i
de la route au rail, (ats) \ 

PUBLICITÉ
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C o m m e n t a i r e
Le ja rdin de tous les ennuis
En 1991, le Conseil fédéral avait
signé un projet des verts alle-
mands, peu à peu devenu réalité
palpable: la Convention des Al-
pes. Mais il avait laissé le soin au
Parlement de ratifier ce texte dont
aujourd'hui encore personne ne
sait la portée exacte ni l'étendue
des retombées.

Sage retenue! Car à l'époque, les
protocoles d'application, censés
donner vie à la convention, se
trouvaient toujours en gestation.

L'un de ces protocoles, portant
sur les transports, est sorti de
l'ombre en octobre dernier seule-
ment, lors d'une réunion des par-
ties contractantes qui. s 'est dérou-
lée à Interlaken. Le Conseil fédé-

ral a décidé hier de le soumettre à
consultation auprès des cantons
et lobbies intéressés.

Comme d'habitude, le protocole
est entaché d'un flou inquiétant,
qui peut conduire à n'importe
quelle-interprétation. Plus avant, il
contient des dispositions qui méri-
tent d'être examinées de près par
les cantons concernés. Car ces
prescriptions sont susceptibles de
transformer les Alpes, ce «jardin
suspendu de l'Europe», en un
«paradis de l'ennui», où l'homme
sera tout juste toléré.

L'accent des accents est, on s 'en
doute, placé sur les transports pu-
blics, qu 'il s 'agit d'étoffer. En pa-
rallèle, la construction des routes

doit être réduite aux seules liai-
sons dites «indispensables».
La construction d'un hôtel, ou de
toute installation susceptible d'at-
tirer des automobilistes, implique-
ra une solide étude d'impact.
Dans la ligne «sus aux plaisirs»,
on note par ailleurs que les parte-
naires à la convention sont priés
d'interdire les vols d'hélicoptères
à des fins touristiques et de rédui-
re, voire de supprimer, les vols
des avions privés de loisirs. Pis. II
ne serait bien entendu plus ques-
tion de songer à un développe-
ment de l'aéroport de Sion.
Bref, une vigilance certaine est de
commande avant d'agréer un
droit supranational aussi pénali-
sant. B.-OLIVIER SCHNEIDER

I
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10° 9 «Fresh +Quick»
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Filets de truite fumés LUXOR jusqu 'au 24.12

4nn ___________________ £ .'X._ /^»Ç f̂ ^¦̂ ***| ^5 g 
t\^% Salami Rapellino classico
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MCI 
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rustico
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« El U ttlOton™"''..  ̂ 1 / /  l \ l  II Si IfeS s 

en 
borquetîe , prkoupé
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<* W HIT HT / /  . M Al l\l Ĥ Hilt 2.90 au ta de 3.80

O Zè&t
MULTIPA

jusqu ou 31.1
Toutes les conserves de fruits

Del Monte en boîte de 820-825 g
à partir de 2 produits <

-.50 de moins
Exemple

Ananas del Monte
820 g (ég. 510 g)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Ballons précuits

le sachet de 20 pièces
800 g
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S. I i I Action du 21.12 au 31.12
A I ^ ^̂  

Chanterelles, en bocal de 190 g
Il I J J |̂ (sans M-Budget),

JE Y * / 
 ̂

et 
Epis de maïs,

f tk en bocal de 330 q
Ï̂Ï Â l̂ \ S9te*Sl a l.-de moins

JHWL  ̂̂ PlPlHExemple:
1 \ Epis de *&JS£.. Â en bocal de 330 g (ég. 215 g)

Action
du 21.12 au 31.12

Crème entière UHT
1/2 litre

Action jusqu'au 31.12
Spécialités «Favorit»

i. à réchauffer
I produit suisse

Palette, M-Sano
le kg 14.50 au lieu de 26.50
Langue de bœuf
le kg 13.-
au lieu de 22.-
Jambon roulé

\ de la cuisse,
Kl J I M-Sano

3cm. MG
^v 

— """"«""n*.*! Ĵ« 0^
-

^IÉi ^  ̂ lu' ^t«#AI.

P̂  du 21.12 au 31.12 Cassettes vidéo VHS fl
Pommes Chips Nature MELECTRONIC E-240 SHG H

et PaPrîka 
^  ̂

le lot de 3, EDITION MILLENIUM, fl
W en sachet de 300 g 

Mm^Sf'̂- Duré e d'enregistrement: fl
1.50 de moins 

^̂  |
K L̂ gÇ  ̂

240 
min. Qualité: fl flj

Pommes Chips Paprika 
^̂  ̂ b̂ ^̂ f̂l ^ .̂ I m^E*300 g ^̂ | 

Icstfff 
*^S* fe fl BJ5

^^ f̂l 
VPRI 

^̂ ^̂ "̂ "̂ ï iM%Ji/Êk Ht fl ^̂ *x

Action du 21.12 au 31.12
Avocat
d'Espagne et d'Israël
la pièce -.90

Ice Cake Cappuccino , 480 g 
*>9i l .-. - _ -~

u 31.12
, sets de table
i papier
2 articles
moins
i: serviettes bleues
ices. 40 x 40 cm

Sïï:: -v;/ - MUOK/W F'"Sun Queen Gold ^N / /  \\J  I ^̂ ^̂  I
1 litre -.50 de moins \v 

|M . . U \J U \Z/

Multivitamin, 1 litre 
^W \̂̂ A ' 'W^>AQ 

MJB |̂ %
B̂^

Action du 21.12 au 31.12
Carottes râpées
«Fresh +Quick»
la barquette de 200 g 1.10

Action jusqu'au 31.12
Produits fumés
traditionnels, à cuire
produit suisse
Jambon roulé de la cuisse,
M-Sano
le kg 16.-au lieu de 29-
Palette avec os,
M-Sano
le kg 11.50 au lieu de 20.50

•

Action du 21.12 au 31.12
Litchis
d'Afrique du Sud et
de Madagascar
les 100 g-.50

Action du 21.12 au 31.12
Mangues
du Brésil
la pièce 1.20

Action du 21.12 au 31.12
Kiwis
d'Italie
le kg 1.80

«



fait ses adieux au CICR

Hausse du chômage
en novembre:
les hommes font les frais

Cornelio Sommaruga

Le  Tout-Genève s'était dépla-
cé Mer soir pour dire «au re-

voir» et «merci» à Cornelio Som-
maruga qui quitte ses fonctions
de président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge pour
céder la place à Jakob Kellen-
berger, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères. Arrivé à Genè-
ve il y a douze ans, Cornelio
Sommaruga avait aussi été se-
crétaire d'Etat, mais aux affaires
économiques extérieures. C'est
Alexandre Hay, son prédéces-
seur, ancien directeur de la Ban-
que nationale, qui était allé le
chercher à Berne. U fallait un

La hausse du nombre de chô-
meurs constatée en novembre
en Suisse n'a concerné que les
hommes. Pour les femmes, le
taux de chômage a reculé de 3,0
à 2,9%. Ce chiffre reste toutefois
nettement supérieur aux 2,0%
calculés pour les hommes.

Le nombre de femmes au
chômage a baissé de 371 pour
passer à 41 405 personnes. Dans
le même temps, le nombre
d'hommes au chômage a aug-
menté de 2436 pour atteindre
44 923 personnes, a indique lun-
di le Secrétariat d'Etat à l'écono-

chef à poigne , l'ancien com-
mandant du régiment tessinois
ferait l'affaire; quelqu'un qui
connaisse à fond les rouages de
l'administration fédérale , . la
Confédération assurant le fonc-
tionnement du siège de la Croix-
Rouge à Genève; il fallait , enfin,
une personnalité connue dans le
monde international. Bref, Cor-
nelio Sommaruga s'imposait.

Mais ne prend pas une pla-
ce en vue à Genève qui veut. Sa-
chant très bien ce qu'il se vou-
lait, le Tessinois prit du temps
avant de se faire accepter par le
CICR, un aréopage de sages qui

mie (Seco) dans la publication
des chiffres détaillés du chôma-
ge pour novembre.

La fin de l'automne a pro-
voqué une hausse du nombre de
chômeurs dans certains sec-
teurs, alors que d'autres ont été
épargnés ou connu une nouvelle
baisse.

La progression est de 10,6%
dans l'hôteUerie-restauration et
de 14,8% dans le bâtiment et gé-
nie civil. Dans ces deux secteurs,
le Seco prévoit d'autres hausses
jusqu'en janvier, puis un recul
sensible, (ats)

se cooptent parmi des person-
nalités suisses. Dès son deuxiè-
me mandat, le président du
CICR fut réélu à l'unanimité. Le
charme tessinois avait peut-être
opéré. Ce fut surtout, selon
nous, la ligne constamment ré-
pétée de se porter au-devant de
toutes les victimes des conflits
avec un esprit de neutralité et
d'impartialité qui opéra.

Ce fut aussi - qu'il nous
permette cette remarque per-
sonnelle - la spiritualité de Cor-
nelio Sommaruga qui fit de lui
une personnalité respectée dans
le monde entier. Nous le voyons
et l'entendons encore prendre la
parole.dans la cathédrale Saint-
Pierre de Genève devant le cer-
cueil de Férédéric Maurice, pre-
mier délègue du CICR tué à Sa-
rajevo alors qu'il rejoi gnait vo-
lontairement un poste exposé.
Les allocutions du président fu-
rent, hélas, nombreuses, devant
d'autres cercueils de délégués
qui avaient perdu la vie au servi-
ce de leur idéal: ceux de Soma-
lie, d'Angola, de Tchétchénie.
Aussi la sécurité des délégués
occupa-t-elle une place prépon-
dérante dans l'action de Corne-
lio Sommaruga. Ce qui ne l'em-
pêcha pas, lui et ses collègues,
de soutenir avec courage l'acti-
vité de l'hôpital de Kigali alors
que Tutsis et Hutus s'entre-
égorgeaient au Rwanda. Merci à
Cornelio Sommaruga d'avoir si
bien incarné son pays au service
du monde. PAUL-E MILE DENTAN

PUBLICITÉ

«llllll
100 000 paquets mm paqiielsSaumon fume norvégien A  ̂ Gâteau de fête
!''Jin<^MIscailana  ̂

-m IIéT 'W t\ aux raisins secs

L es articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du 22.12.99/semaine 51

1 paquet par achat

TjJ iIïElM

100 000 tubes
«Le Parfait» de Nestlé
200 g
1 tube par achat

Construction: issue favorable
dans le conflit salarial
Le conflit sur les salaires dans le
secteur de la construction pour-
rait trouver une issue, après
douze rondes de difficiles négo-
ciations. Les partenaires sociaux
se sont accordés hier sur une
proposition de médiation.

Le conflit sur les salaires qui
dure depuis près de six mois est
près de toucher à sa fin, a indi-
qué hier soir Hans Baumann,
responsable du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) pour ces
négociations. La proposition de
médiation sera soumise à l'ap-
probation des délégués du SIB
et du syndicat Syna ainsi qu'à
ceux de la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE).

Leurs décisions devraient
être connues d'ici à jeudi, a pré

cisé M. Baumann. Les chances
que cette proposition soit ac-
ceptée paraissent bonnes. Les
syndicats n'auront pas à mettre
à exécution leur menace de ré-
voquer la convention collective
de travail nationale.

Le contenu de la proposi-
tion de médiation ne sera rendu
public qu'aujourd'hui , a ajouté
M. Baumann. Les délégués doi-
vent au préalable en prendre
connaissance. Déjà durant le
week-end, les positions des par-
tenaires sociaux avaient conver-
gé. Samedi dernier, les syndicats
SIB et Syna avaient exigé une
augmentation d'au moins 100
francs pour tous les travailleurs
de la construction, (ats)

Les Suisses achètent moins
vrcr Jtuu fiucvf/vW^ cn/nfi i AI M

Le nouveau régime fiscal intro-
duit le ler juil let pour les spiri-
tueux a une influence positive
sur les ventes en Suisse. La bais
se de prix des spiritueux impor-
tés incite les Helvètes à s'appro-
visionner sur le marché indigè-
ne. Avant le nouveau régime fis-
cal, environ 20% des spiritueux
consommés en Suisse étaient
achetés à l'étranger. Les chiffres
les plus récents montrent toute-
fois que «les consommateurs
suisses ont recommencé à ache-
ter leurs spiritueux en Suisse», a
indiqué hier le Groupement
suisse des spiritueux de mar-
que. Les achats hors des fron-
tières ont ainsi chuté de 15%

à l'étranger
pour les anisés et de 20% pour
le whisky, le gin et la vodka.
«Dans les zones allemandes pro-
ches de la frontière suisse, cette
baisse atteint même 25%», pour-
suit le communiqué. Le Grou-
pement suisse des spiritueux de
marque estime que grâce à ce
rapatriement des achats en
Suisse, la baisse de la taxe sur
l'alcool assurera à terme des re-
cettes supplémentaires pour la
TVA. Le Groupement suisse des
spiritueux de marque signale
également que les «alcopops»,
ces boissons sucrées légèrement
alcoolisées, ont pratiquement
disparu du marché suisse, (ats)

300 g
1 paquet par achat -

au lieu de 2.90

Bon pour
«Le Courrier»
¦ GENÈVE Le quotidien
genevois «Le Courrier» a
réussi son pari: trouver 400
nouveaux abonnés d'ici à la
fin de l'année pour éviter de
disparaître. «Le Courrier» est
sauvé à court terme, mais il
aura besoin de 750 nouveaux
abonnés en 2000 pour ne pas
replonger dans les mêmes
problèmes financiers dans un
an.

Vingt-deux nouveaux
cas de sida
¦ BERNE Vingt-deux nouveaux
cas de sida ont été déclarés en
novembre en Suisse. Cela
porte à 245 le nombre de cas
annoncés depuis le début de
l'année. Au total, 6764
personnes souffrent de cette
maladie en Suisse. Cinq
malades ont succombé au
virus au mois de novembre, lit-
on lundi dans le dernier
bulletin de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Au
total, 37 personnes sont
mortes du sida en Suisse
depuis le début de l'année,
4895 depuis 1984.

Jodok Wyer à la CSS
¦ LUCERNE Jodok Wyer,
avocat-notaire de Viège, a été
élu pour siéger dans l'organe
de surveillance de la caisse-
maladie CSS Assurance. La
CSS est le deuxième assureur-
maladie de Suisse et compte
1,2 million d'assurés.
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Ŵ^^mS È̂ ŵiA- vJ T̂3_a3233» I' T | 8 rouleaux ZST f.
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Quel cépage compose le Brut du valais "Jacques Germanier"? Prénorn: i

Quelle est en mètres, la longueur des tunnels de stockage du ÉLs i
BrUt dU ValaiS "JaCC|U€S Germanier " à COntlieV ? Règlement : répondez aux deux questions à l'aide de ce coupon et gilssez-le dans l'urne prévue â cet effet. ,

Le tirage au sort aura lieu vendredi 24 décembre et les gagnants seront avertis personnellement. Le I
Dânnnco concours est ouvert à toute personne résidant en Suisse à l'exception du personnel de CROUPE MACRO SA et ¦
Réponse: _j e |a CAVE DU TUNNEL, sans obligation d'achat. Aucune correspondance ne sera échangée. Pas de recours ¦
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UVRIER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • MARIN • ETOY • MONTAGNY-PRÈS-YVERDON • SIERRE • BRAMOIS



Le Venezuela sous les eaux
Entre 15 000 et 25 000 personnes auraient péri selon les secours.

Le  nombre des victimes des
inondations et des glisse-

ments de terrain au Venezuela
ne cesse de grimper. Les autori-
tés estimaient lundi qu'il pour-
rait y avoir entre 15 000 et
25 000 morts. L'aide internatio-
nale afflue à Caracas.

«Si l'on prend en compte la
densité des zones touchées, je
pense que l'on peut parler de
quelque 15 000, 20 000 ou
25 000 personnes qui se trou-
veraient sous les décombres», a
indiqué le directeur de la dé-
fense civile, Angel Rangel. «On
ne saura jamais exactement
combien de personnes sont mor-
tes», a-t-il ajouté.

Bidonvilles
emportés

Ces propos corroborent des té-
moignages de survivants qui ont
fait état de bidonvilles emportés
par des torrents d'eau dévalant
les pentes de montagnes côtiè-
res. Une opération mobilisant
•des moyens aériens, terrestres et
maritimes est en cours pour
évacuer des dizaines de milliers
de rescapés.

Des files de rescapés se sont
formées sur les plages dévastées
pour embarquer sur des navires
qui s'étaient approchés du riva-
ge. Une fois à bord, des familles
se sont regroupées sur les ponts.
Au port de La Guaira, les navires
ont débarqué leur cargaison hu-

maine désorientée. Les survi
vants errent sans savoir où aller.

Plus de 1000 corps ont jus-
qu'à présent été retrouvés. La
plupart des victimes ont été en-
sevelies vivantes sous une ava-
lanche de boue et de blocs de
pierre. Les enterrements sont re-
tardés par le fait que la plupart
des cimetières sont sous plu-
sieurs mètres de boue. Aucun
Suisse ne figure parmi les victi-
mes identifiées.

Aide
internationale

Face à ce drame, de nombreux
pays ont déjà proposé leur aide
au Venezuela. «Des aides multi-
p les arrivent ou ont été annon-
cées par pratiquement tous les
Etats du monde», a indiqué le
ministre des Affaires étrangères.

Le ministre a souligné l'im-
portance de l'aide octroyée par
les Etats-Unis, le Mexique et
Cuba. La Suisse n'est pas en

PUBLICITÉ

reste. Les actions de soutien aux
victimes se multiplient. Quel-
que 400 000 francs ont été dé-
bloqués à titre d'aide d'urgence
par différentes organisations.

La Croix-Rouge suisse va
verser 100 000 francs. Cette
somme est destinée à l'achemi-
nement de médicaments et de
couvertures. Caritas Suisse a
débloqué 50 000 francs, qui ser-
viront à acheminer des abris
provisoires. Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC) a annoncé un don de
250 000 francs à titre d'aide
d'urgence, (ats)

Dans la région de La Guaira les
immeubles ont été entourés par
des fleuves de boue meurtriers.

keystone

Les secours
s'organisent

Si les morts se comptent dé-
sormais en milliers les resca-
pés eux dépassent les dizaines
de milliers et 40 000 d'entre
eux ont été évacués hier des
régions du nord du Venezuela.
i On craint le pire dans les

jours à venir, car les risques
d'épidémie vont grandissant:
en effet l'eau potable est de
plus en plus rare et les habi-
tants manquent de tout, de
vêtements, de nourriture, de
médicaments.

Une fois de plus l'aide in-
ternationale a été sollicitée et
a réagi avec rapidité, efficaci-
té, à-propos, les secours met-
tant en place leurs infrastruc-
tures jour après jour avec
beaucoup de bonne volonté et
de cohésion. II est clair que
sur place, dans la panique
parfois, il est très difficile
d'établir une collaboration .et
des synergies productives,
mais pour l'essentiel on peut
dire que les institutions inter-
nationales vont dans la bonne
direction.

Les pluies côtières ont sur-
tout frappé l'Etat de Vargas et
la capitale Caracas; ies cons-
tructions des bidonvilles étant
très légères et fragiles, de
nombreuses personnes ont été
ensevelies vivantes, une hor-
reur emportant femmes, en-
fants, vieillards, dans un flot
de boue dévastateur. Heureu-
sement les pays d'Amérique
du Sud et occidentaux appor-
tent leur aide, indispensable.

JEAN-MARC THEYTAZ
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ELECTIONS EN RUSSIE

e Kremlin sort revigoré
Poutine a le vent en poupe.

Les communistes demeurent
la première force de Russie

mais ce sont en fait les «centris-
tes» qui l'emportent , la nouvelle
Douma s'allégeant sur sa gau-
che, selon les résultats encore
provisoires hier soir des élec-
tions législatives.

Le grand vainqueur du
scrutin est d'abord le premier
ministre Vladimir Poutine qui,
grâce à l'excellent résultat du
bloc progouvernemental Unité,
peut compter sur cette forma-
tion pour le mettre en orbite à la
présidentielle de juin prochain.

Sur les six formations politi-
ques arrivées en tête, quatre
partis peuvent être classées au
centre et au centre-droit. Ceux-
ci auront plus de la moitié des
sièges de la Chambre basse du
Parlement. Pour la première
fois, le président Boris Eltsine
devrait avoir une majorité de
députés qui ne lui soit pas hosti-
le, ce qui devrait avoir au moins
pour effet de faciliter les réfor-
mes dans un sens favorable à
l'économie de marché. Le para-
doxe de cette situation est que
M. Eltsine demeure aussi impo-
pulaire que son premier minis-
tre est populaire.

Unité et le Parti communis-
te étaient au coude-à-coude
alors que 84% des bulletins
étaient dépouillés lundi soir, les
communistes recueillant alors
24% des voix et Unité 23%.

Vladimir Poutine et Sergei Shoigu se congratulent...

La Patne-Toute la Russie
(OVR) fait presque deux fois
moins de voix avec un peu plus
de 12,5% des voix. Or cette for-
mation dirigée par le maire de
Moscou, Iouri Loujkov, et l'an-
cien premier ministre Evgueni
Primakov, était partie favorite
mais elle a subi le dénigrement
des médias progouvernemen-
taux.

Vient ensuite l'Union des
forces de droite (SPS) d'un autre
ancien premier ministre (Serguei
Kirienko) et qui, à l'inverse, a
fait beaucoup mieux que prévu

avec près de 9% des voix. Sont puyer le parti au pouvoir.
«Pour la première fois en

dix ans, la Douma ne sera pas
contrôlée par les communistes»,
a constaté un Serguei Kirienko
qui semble avoir bénéficié lui
aussi de «l'effet Poutine» en
soutenant les initiatives du pre-
mier ministre.

Le chef du Parti commu-
niste, Guennadi Ziouganov,
n'en a pas moins exprimé sa sa-
tisfaction et a souligné que ce
scrutin constituait «non seule-
ment un pas en direction de la
Douma mais aussi de l'élection
présidentielle», (ap)

ensuite au coude-a-coude mais
cette fois en queue de peloton
avec 6% des voix chacun le Bloc
Jirinovski (populiste) et Iabloko
(libéraux prooccidentaux de Gri-
gori Iavlinski).

La moitié des 450 sièges de
la Douma est attribuée à la pro-
portionnelle au scrutin de liste,
l'autre moitié au scrutin majori-
taire d'arrondissement. Les can-
didats centristes et indépen-
dants arrivent en tête des 225
circonscriptions concernées.
Traditionnellement, la majorité
des sans-étiquette tendent à ap-

keystone

La nuit bénie de Discovery

Nouveau Gouvernement italien?
D'Alema sollicité hier soir

lui-même placé hors du Trèfl
(ats)

pouuque u y a dix jours , avant

Le  président du Conseil ita- précédent, si ce n'est le départ
lien sortant, Massimo D'Ale- des trois représentants des so-

ma, a été convoqué hier soir par cialistes italiens,
le chef de l'Etat. Il doit être ap-
pelé à former un nouveau Gou- Les socialistes et leurs alliés
vernement. Depuis deux jours
Carlo Azeglio Ciampi multiple
les consultations auprès des
partis.

Le Gouvernement D'Alema-
bis devrait connaître peu de
changements par rapport au

républicains indépendants et
chrétiens démocrates avaient
contesté au cours des dernières
semaines le leadership de M.
D'Alema. Ce faisant, ils l'avaient
poussé à provoquer une crise

de démissionner samedi dernier.

Réunis au sein de la coali-
tion du Trèfle, forte de 17 dépu-
tés, ils paraissent toujours hési-
ter entre le soutien sans partici-
pation et l'opposition franche* à
un Gouvernement D'Alema bis.

Les choses semblent claires
en tout cas pour l'ancien chef de
l'Etat Francesco Cossiga bien
connu cependant pour son hu-
meur imprévisible et qui s'est

La navette a filé tout droit et à l'heure
dans un ciel nocturne béni d'étoiles de Noël

D
imanche 19 novembre. Deuxième fois au décollage. Il règne une sorte de quié-
homme à rentrer dans la cabine, Clau- tude aux alentours du centre spatial. L'auro-

de Nicollier se faufile dans le «Mid Deck» un re approche. Dans un ciel de couleur tur-
étroit habitacle prévu pour quatre hommes, quoise, la navette Discovery reflète sur une
au rez-de-chaussée de Discovery. Il s'accro- lagune de l'Indiana River et scintille à 5 km
che à une sangle suspendue au plafond pour de la tribune de presse. La nuit étoilée qui
s'aider à s'installer sur une sorte de couchet- approche émane une fraîcheur apaisante,
te, en fait son siège disposé horizontale- Le cri des volatiles captés par des mi-
ment. Par chance, il a obtenu «un ticket cros et des caméras dans les marécages pro-
pour l'espace» contre la paroi de la cabine, ches de la navette parvient jusque dans les
là où des nouvelles caméras peuvent le fil- haut-parleurs en plein air. Les oiseaux ne se
mer en gros plan. cachent pas pour mourir, mais attendent fi-

Cousu sur son épaule droite, le badge dèlement le décollage,
de la croix suisse ressort nettement sur son
scaphandre orange. Un employé de la NA- Le cœur se noue,
SA lui fixe les dernières sangles de sécurité. les tripes se coincent
Nicollier et ses six collègues sont parés pour LeS secondes s'égrènent lentement, la ten-
le décollage. sjon monte. A neuf minutes du départ, un

La auiétude revenue surplus de gaz s'échaPPe de la tuyauterieLa quieiuae revenue des réservoirs de i'enSemble spatial. La brise
Comme par enchantement, le ciel de Cap s'atténue et le gros crochet de fixation de la
Canaveral s'est éclairci après deux journées tour se retire de Discovery. Il reste sept nu-
pourries. Le sourire commence à se lire sur nutes. Le capuchon du réservoir central se
tous les visages des Floridains, des responsa- retire lui aussi. Une minute, puis trente se-
bles de la NASA et des rares journali stes condes, puis vingt. Au fil des secondes, le
courageux, venus assister pour la quatrième cœur se noue, les tripes se coincent. Plus

que dix secondes. Les paroles du responsa-
ble de la mission zigzagant entre les haut-
parleurs, résonnent et bourdonnent dans les
oreilles. Cinq, la tête enfle... Quatre, les
mains tremblent... Trois, une étincelle jaillit
des moteurs de la navette.... Deux, un vide
infini creuse les pensées... Un, les moteurs
crachent leurs premiers jets de flammes...

Lift off ! Elle est à l'heure, il est 1 h 50 du
matin en Suisse. La navette Discovery se
soulève enfin , mais péniblement. Les mo-
teurs hurlent, craquent et souffrent. La tri-
bune de presse vibre comme à l'accoutu-
mée. Un champignon de nuages se forme
autour de l'engin déjà bien en l'air. Et ça
monte, oui ça monte... elle monte ! Plus
haut, toujours plus vite, encore plus loin. La
fusée éclaire un ciel limpide accompagné de
dame Lune presque à sa totalité. Discovery
est visible encore à l'oeil nu après sept minu-
tes. La voilà déjà confondue dans un ciel bé-
ni d'étoiles de Noël. Neuf minutes après son
envol majestueux, l'engin spatial disparaît à
500 km d'altitude. Il est sur orbite!

De Cap Canaveral
ROLAND KELLER

de la marine nationale luttent

possible marée r
rai de l'Atlantiqu
hier le Ministère
défense.

C o m m e n t a i r e
Bombe à retardement
Les législatives ce week-end en
Russie ont démontré la toute-
puissance d'un pouvoir central
dans un pays durant des décen-
nies habitué aux monologues du
régime. Si les héritiers directs de
Brejnev ont réalisé comme prévu
le meilleur score, la surprise vient
d'Unité, une formation virtuelle
qui en quelques semaines a réus-
si à s 'imposer. Grâce au formida-
ble relais des moyens d'informa-
tion en mains du Gouvernement,
le parti soutenu par le premier
ministre Vladimir Poutine s 'assure
un score confortable à la Douma.
Les rumeurs ainsi redoublent d'un
déclenchement de la guerre en
Tchétchénie à des fins électora-
les.. Comment s 'en étonner lors-
que l'on sait que l'armée russe
attaque des cibles civiles et des
positions du Gouvernement de
Grozny plutôt que les guérilleros
islamistes de Bassaiev?
Sachant aussi que sur les fusils
pris aux combattants rebelles fi-
gure l'estampille de la fabrique
d'armes d'Etat, on se demande
quelle a été l'implication exacte
du Kremlin. En tout cas Boris Elt-
sine et son clan mafieux peuvent
se féliciter de l'opération. Jamais
les députés ne viendront deman-
der des comptes à l'ancien appa-

ratchik qui en juin quittera son
trône pour le confier à son dau-
phin.. Boris ler pèsera encore et
toujours sur la société, au seul
bénéfice de ses avantages et
ceux de ses amis. La mécanique
a fonctionné à satisfaction!

II s 'avère temps désormais que
l'Occident intervienne. Parmi les
moyens à sa. disposition, il y a le
blocage des comptes des particu-
liers dans les banques de l'Ouest.
Pas question è'empêcher le fonc-
tionnement de la Russie. Simple-
ment en s 'attaquant aux intérêts
privés le message passerait. Non!
nous ne sommes pas dupes de
ces communistes recycles en
pseudo-démocrates. Nous ne
croyons pas aux conversions subi-
tes et aux grâces du libéralisme
touchant de vieux chevaux de re-
tour du marxisme-léninisme. Les
hommes en place ont créé un
système qui à force de trucages
et de corruption transforme l'an-
cienne Union soviétique en bom-
be sociale à retardement. Si de
ce côté-ci de l'ex-rideau de fer
nos gouvernants n 'enrayent pas
ce processus d'explosion pro-
grammée, ils devront payer la
facture. Et le prix sera lourd!

ANTOINE GESSLER

sous pression
Grozny

¦ GROZNY Les forces de
Moscou se trouvaient hier aux
abords de Grozny, toujours
cible de bombardements
massifs de l'artillerie et de
l'aviation russes. Selon le
commandement militaire
russe, des combats se
déroulaient au nord, au sud et
à l'est de Grozny, que l'armée
fédérale a encerclée.

Cohésion
obligatoire
¦ BEYROUTH La Syrie et le
Liban ne signeront pas l'un
«sans l'autre» de traité de paix
avec Israël, a affirmé hier à
Beyrouth le ministre syrien des
Affaires étrangères Farouk al-
Chareh.

C'est la première fois que le
chef de la diplomatie syrienne
s'exprime publiquement
depuis sa rencontre la
semaine dernière à
Washington avec le premier
ministre israélien Ehud Barak.
Les négociations de paix entre
la Syrie et Israël doivent
reprendre le 3 janvier.
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omme chaque année et
dans tous les coins du
village, Saas-Fee s'est or-

née de sculptures sur glace. Le
concours, supervisé par un jury
de trois personnes, fait appel à
des artistes de renom, qui font
parvenir au préalable leur cur-
riculum vitae et un dessin de
leur œuvre.

Ensuite, ils s'attellent à
leur travail. Il a duré tout le
vendredi et tout le samedi, jus-
qu'à la distribution des prix du
samedi soir.

Ds viennent de Lituanie,
d'Italie, du Chili, de Suède, du
Liechtenstein et de Suisse.
Leurs thèmes sont les plus di-
vers: papillons et larves, urne
de glace illuminée de l'intérieur
par des bougies, figures d'an-
ges, portiques, apparitions en
transparence, motifs abstraits.

Un sculpteur comme Phi-
lipp Kàppeli a gagné le con-
cours de Saint-Moritz, l'année
passée. Samedi soir, il donnait
la dernière main à son grand
papillon de glace. Un artiste
professionnel comme Mario
Corba voyait sa performance à
Saas-Fee avant tout comme
une activité décorative. Son ur-
ne illuminée de l'intérieur était
du plus bel effet devant l'hôtel
Allalin.

Les promeneurs endurants
pouvaient terminer leur balla-

Capitale de l'art moderne
L'école professionnelle des arts contemporains va quitter Sion pour Saxon. d accord

Les assureurs maladie proposent
une convention pour économiser

sur le prix des médicaments.
A

ctuellement trop à l'étroit
dans ses locaux de la Fer-

me-Asile, l'école professionnel-
le des arts contemporains s'ap-
prête à déménager. Et c'est à
Saxon que l'EPAC va prendre
ses nouveaux quartiers. Soute-
nu par l'assemblée primaire,
l'administration présidée par
Léo Farquet a en effet décidé
d'acquérir et de transformer le
Cercle de l'Avenir pour pouvoir
y loger l'EPAC. La cité de l'abri-
cot va ainsi investir l'an pro-
chain 830 000 francs dans cette
opération.

En acceptant l'achat du
Cercle de l'Avenir (pour

Le Cercle de IAvenir à Saxon bientôt retapé et transformé pour
pouvoir abriter l'école professionnelle des arts contemporains. nf

375 000 francs) ainsi qu'une attention, car il nous a immé- permettrait ae sauvegarder ie milliards de irancs. Les irais de
demande de crédit LIM destiné diatement semblé que nous système du tiers payant actuel- pharmacie représentant 19%
à couvrir cette acquisition et pourrions nous entendre et de lement en vigueur, à savoir le des coûts de santé payés par
les travaux de rénovation, l'as- ce fait créer des événements en- paiement direct des médica- les assureurs. JJ/c
semblée primaire de Saxon a semble.» La possibilité pour ments par les PUBLICITé '
offert une nouvelle vie à ce bâ- l'EPAC d'être intégrée plus caisses-mala-
timent situé sur les hauts du profondément dans le milieu die. Selon Co- l -
village. Bâtisse qui abritait jus- social a donc été l'un des cri- sarna, avec ce iÉà AM ^A  § \/%àà^/%qu 'ici un café et une salle de tères déterminants de ce système, les Êrwj ^Of rwÇ^Ê \V(w&&
concerts. choix. Comme le fait de ne pas assurés n'au- . ___ % . , „ _.. *. u «,rrt «™iN«7. > ___ . , ^ _. , Apparthotel - Cafe-restaurant - HAUTE-NENDAZ_._, '¦ avoir a subir de concurrence ront pas be- T ... , __ .„ . ., __ , . c .

Cuber-café nnnr tnn< J - n- »^ 7 ¦ j . • Toutes les meilleures tables de Suissev.yner care pour TOUS directe. «Bien que l Ecole can- som d exiger «Plaisirs et gastronomie»
Mais pour pouvoir devenir une tonale d'art du Valais y a fait une facture ** Menu aourmand' Fr 69 - **école fonctionnelle et accueil- ses débuts dans les années cin- détaillée. De °.
lante, le Cercle de l'Avenir va quante, la commune de Saxon plus, le phar- "̂ le méii-mao^saîade °

r'
bien sûr devoir subir un im- ne compte en effet aucune école macien trou- La crêpe au sarrasin aux bolets et
portant lifting. Ces travaux de d'art.» Patricia Abderhalden et vera aussi son l' escalope de f̂ s^de canard au 

jus 

de truffes
transformation - programmés Ses collaborateurs espèrent Compte SOUS La noix de veau au miel sur lit d'endives caramélisées
pour le printemps prochain - ainsi pouvoir s'offrir «une la forme d'un Le plateau de fromages
j  . 7 .. ,, , . ,  .... , . . , £ n < , Le croquant au chocolat amer et la glace au bailleysdevraient permettre 1 amena- identité géographique plus for- allégement de
gement d'un atelier polyvalent te, des racines p lus profondes» . son travail ad- Tél Q2iT^\\k-Y^x02T/2&8 53 10et d'un studio animation-vidéo PASCAL GUEX ministratif et I e " '

et photo au sous-sol; la créa-
tion d'une salle commune pour
l'EPAC et le centre de jeunes
ainsi que d'un cyber-café ou-
vert pour tous au rez-de-
chaussée; enfin, la réalisation
de salles de cours avec places
fixes pour les travaux propres
comme le graphisme ou la BD.

Les atouts de Saxon

Les négociations pour le re-
nouvellement de la con-

vention liant le Concordat des
assureurs maladie suisses
(CAMS) et la Société suisse de
pharmacie (SSPh) étant tou-
jours dans l'impasse, la Confé-
rence d'assureurs maladie et
accident (Cosama) propose
une solution: une convention
qui permettrait de faire des
économies sur le coût des mé-
dicaments.

La démarche de Cosama
permettrait de sauvegarder le
système du tiers payant actuel-

Directrice et fondatrice de
l'école professionnelle des arts
contemporains, Patricia Abde-
rhalden n'a pas caché son plai-
sir de pouvoir bientôt venir tra-
vailler à Saxon. «Par son esprit
d'ouverture et sa dynamique,
cette commune a capté notre

Proposition

l'absence de risque de conten-
tieux dus à des factures im-
payées. Les pharmaciens ont
jusqu'à la fin de cette année
pour signer cette convention. A
noter qu'un accord du même
genre existe déjà entre les assu-
reurs Cosama et le groupe de
pharmacie Sun Store.

La facture des médica-
ments à charge des assureurs
maladie ne cesse de croître: el-
le a augmenté de 10,4% entre
1997 et 1998, passant à 2,75
milliards de francs. Les frais de
pharmacie représentant 19%
des coûts de santé payés parUne formation polyvalente

Créée en 1986, l'école profes-
sionnelle d'arts contemporains
s'adressait alors aux personnes
désirant développer leurs ta-
lents créatifs durant leur temps
libre. En 1994, l'EPAC met en
route son programme de forma-
tion professionnelle. Programme
actuellement suivi par une bon-
ne vingtaine d'étudiants. Ecole
à dimension humaine, l'EPAC
dispense des cours de communi-
cation visuelle (grammaire gra-
phique, typographie, projet);
des cours de bande dessinée et
illustration, de peinture, d'art ci-
nétique, d'animation et d'effets

spéciaux, de dessin ou de séri-
graphie. L'EPAC - qui va encore
étoffer son offre en lançant des
cours de vidéo et de son dès fé-
vrier 2000 - prône une formule
d'enseignement originale, desti-
née à favoriser le développe-
ment du potentiel créatif de
chacun, notamment au travers
de stages donnés par des pro-
fessionnels du monde de l'art.
Tout au long de leurs quatre an-
nées d'études, les élèves de
l'EPAC sont ainsi invités à parti-
ciper à des actions culturelles et
artistiques qui se déroulent en
Suisse et à l'étranger.

®
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Seize artistes ornent la station de Saas-Fee de leurs œuvres
de devant 1 œuvre très appré-
ciée de Gabriel Mazenauer,
placée devant l'hôtel Fletsch-
horn tout au bout de la station.

Face aux éléments
Une autre performance de tail-
le concernait la confrontation
avec les éléments naturels. La
glace pour commencer qui,
cette année, était de bonne
qualité et qui, entre les mains
des sculpteurs, prenait l'appa-
rence de blocs de verres
translucides. Le froid ensuite,
bien que la température se soit
radoucie samedi. La persévé-
rance enfin, comme pour ces
sculptures de Tobias et Roland
Andersson devant l'hôtel Ten-
ne. Il fallut lever le lourd lin-
teau de glace avant de le poser
sur les deux colonnes et d'en
faire un portique. Une opéra-
tion qui ne s'est pas déroulée
sans risques, l'ensemble mena-
çant de s'écrouler comme un
château de cartes. A la fin , les
artistes sont parvenus au bout
de leurs peines. Leurs sculptu-
res dureront autant que durera
l'hiver et le froid à Saas-Fee.

PASCAL CLAIVAZ

L'artiste Philipp Kàppeli, en
train de finir son papillon de
glace. nf

Polémique
Fumeurs
en herbe
Opération policière du côté de
Savièse. Les ados plantaient eux-
mêmes leur cannabis. Page 14

Police
Je le jure
devant Dieu
La police cantonale compte dix-
sept nouveaux agents, dont deux
jeunes femmes. Page 14
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Les « jokers» en scène
Des animateurs de station formés

dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire.

I l s  sont demandeurs d emploi,
âgés de 18 à 46 ans. Ils sont

intéressés et motivés par le dé-
veloppement touristique, et il
seront occupés durant la saison
d'hiver comme «jokers» auprès
d'un office du tourisme, dans le
cadre d'un programme d'emploi
temporaire financé par l'assu-
rance chômage.

Cette année, ce sont les sta-
tions d'Anzère, Crans-Montana,
Nendaz, Ovronnaz, Thyon et
Veysonnaz qui bénéficieront
d'un ou de plusieurs de ces ani-
mateurs.

Souci de formation
Plus qu'une simple occupation,
c'est un projet formateur qui est
ainsi offert à des chômeurs. La
formation, qui a débuté par un
stage animé par la société Mon-
tagne Plus, a en effet été inté-
grée dans le projet dès le départ,
avec un concept qui comprend
notamment l'identification et le
développement de compétences
dans les domaines de la com-
munication, de la planification
et l'organisation, de l'informati-
que, etc.

L'expérience se renouvelle
depuis trois ans. Les deux pre-
mières saisons ont permis l'éla-
boration d'un manuel qui servi-
ra en partie de «mode d'emploi»
pour ces nouveaux acteurs du
tourisme. Des acteurs qui sont
entrés en scène dès le premier
acte, puisque hier déjà, ils diri-
geaient collectivement la confé-
rence de presse qu'ils avaient
eux-mêmes préparée. Le projet
semble d'ailleurs favoriser un
retour vers une occupation pro-
fessionnelle, puisque les «jokers»

Les «jokers» du prochain hiver...

lancé, et plusieurs «jokers» y
voient une véritable occasion
d'ouverture vers d'autres hori-
zons que le seul tourisme. «C'est
un travail qui nous permet de
développer des compétences, de
vivre une expérience pratique,
de tester notre sens de l'organi-

sation, d'être en contact avec des
touristes de tous âges. C'est très
motivant, et certainement utile
pour trouver une nouvelle voie
dans le futur, dans l'animation,
les relations humaines, le social,
etc.», nous expliquait hier matin
l'un des «jokers». NORBERT WICKY

Contre I expulsion
Pétition pour une famille équatorienne à Vouvry.

P

atncio et Patncia Caiza Vasconez
et leurs enfants, ressortissants
équatoriens, sont arrivés en Suis-

se en octobre 1997 et se sont établis à
Vouvry. Leur demande d'asile a échoué
et ils ont reçu un avis d'expulsion de
notre territoire pour le 15 janvier. Avant
les fêtes de fin d'année, des Valaisans se
sont mobilisés pour tenter de venir en
aide à cette famille. Une pétition por-
tant plus de 220 signatures a été adres-
sée à l'Office fédéral des réfugiés ces
jours derniers. Mais la pétition circule
toujours et reçoit un accueil très favora-
ble, notamment du corps enseignant. Il
faut dire que la famille Caiza est bien
intégrée à Vouvry, comme le confirme
André Dupont, coorganisateur de la cel-
lule de soutien. «Ils sont bien estimés
chez nous, notamment auprès de la pa-
roisse. Mme Caiza, enseignante, fait
partie d'un groupe de bénévoles s'occupant du réseau d'échanges ré-
ciproques de savoirs de Vouvry. Et les enfants sont normalement sco-
larisés.»

Témoin gênant
La famille Caiza ne demande pas à pouvoir rester indéfiniment en
Suisse. «J 'ai encore besoin de trois ans, pas p lus, avant de rentrer en
Equateur où vit toute ma famille. J 'ai un travail, un avenir là-bas.
Mais je crains trop pour ma sécurité actuellement», raconte Patricio
Caiza. Fonctionnaire d'Etat, ce monsieur se dit impliqué de maniè-
re indirecte dans un scandale politico-financier équatorien. «On a
attenté à ma vie, suite à mes révélations qui ont provoqué l'ouvertu-
re d'une enquête pour malversations au Ministère de la santé. Si je
rentre au pays, je devrai parler en tant que témoin principal. Et cela
gêne certaines personnes. Mais d'ici à trois ans, il y aura prescrip tion
et l'affaire sera classée. Je ne représenterai p lus' aucun risque et je
pourrai rentrer chez moi.»

Témoin
principal
d'un scan-
dale politi-
co-finan-
cier en
Equateur,
Patricio
Caiza n'est
pas un ré-
fugié éco-
nomique.
S'il veut
rester en-
core trois
ans en
Suisse,
c'est pour
sauver sa
peau. idd

ont été attaqués physiquement par des inconnus. Une seconde
agression a eu lieu en 1998.

Corruption
Le taux de demandeurs d'asile équatoriens ayant reçu le statut de
réfugié en Suisse serait de 0%. Les rapports d'organisations humani-
taires ne décrivent pas les problèmes de ce pays. Tout se passe de
manière souterraine, et les disparitions nombreuses sont escamotées
par le pouvoir. Pourtant, la corruption qui règne met en danger une
tranche particulière de la population: à savoir les personnes placées
à des postes où elles peuvent être témoins de malversations, de
pots-de-vin, etc. Aussi, certains pays européens n'excluent pas d'of-
fice les requérants équatoriens du statut de réfugié et de la protec-
tion provisoire. La famille Caiza demande le réexamen de son dos-
sier et l'octroi d'une admission provisoire. En janvier 1998, l'Office
fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile. Un recours n'a pas
abouti. GILLES BERREAU

Famille attaquée
Selon nos renseignements, M. Caiza est à
même de révéler des malversations portant
sur des montants plusieurs fois supérieurs à
ceux qu'il avait révélés en 1997. Selon la
commission de recours en matière d'asile,
M. Caiza ne risquerait plus rien, du simple
fait que Fabian Alarcon n'est plus le chef de
l'Etat, mais a été remplacé par Jamil Ma-
huad , issu de la Démocratie populaire. Or,
ce parti est l'ennemi le plus acharné des
roldocistes, parti dont fait partie M. Caiza.
Ce dernier n'aurait donc aucune sécurité à
attendre d'un tel régime. Le président ac-
tuel a d'ailleurs subi une attaque physique
en 1990 de la part des roldocistes. En Equa-
teur, les familiers de M. Caiza sont des gens
sans histoires qui n'avaient jamais aupara-
vant souffert d'agressions. Or, depuis fin
1997, en plus de menaces téléphoniques
constantes, la sœur et le père de M. Caiza

ce Je le jure»
La police cantonale compte dix-sept nouveaux agents,

dont deux jeunes femmes.

I l s  ont juré devant Dieu d'être
fidèles à la Constitution,

d'obéir à leur supérieurs hiérar-
chiques, de remplir loyalement
leur devoir, de garder le secret
de fonction, de refuser toutes
formes de dons et de ne faire
usage de la force que pour le
maintien de l'ordre et l'exécu-
tion des lois. Les dix-sept aspi-
rants, dont deux jeunes femmes,
ainsi qu'un aspirant de la police
municipale de Loèche-Ville se
sont ainsi retrouvés, Vendredi
dernier à Sion, pour marquer
leur entrée officielle dans la po-
lice valaisanne.

Aussi, après avoir défile de-
puis le bâtiment de la Matze à
l'église Saint-Guérin, l'école
d'aspirants gendarmes s'est pré-
sentée à Jean-René Fournier,
chef du Département de la sé-
curité et des institutions. La
nouvelle volée s'est ensuite ras-
semblée dans l'édifice religieux
pour prêter serment. Lors de
cette cérémonie, l'émotion en
aura d'ailleurs fait vaciller plus
d'un.

Une formation
de longue haleine

Les aspirants et les aspirantes
ont pris part à une formation in-
tense et exigeante. Us ont en ef-
fet suivi trente semaines de for-
mation de base, afin de se fami-
liariser avec les lois, d'établir des
constats et des rapports, de con-
naître l'utilisation de leur arme,
etc. Le groupe a également ef-
fectué une semaine de sports
d'hiver, un cours à moto, un
cours alpin et enfin quinze se-
maines de stages pratiques dans
différents services de la police.
Les nouveaux agents de la police
cantonale commenceront leur
carrière à l'unité mobile de la
gendarmerie valaisanne.

Les aspirants de la police cantonale ont prêté serment, vendredi, à
l'église Saint-Guérin. nf

Les nouveaux promus Vex, Frédéric Theytaz de Sion et
n„,„. i„ w„i„;„ ,.™„„J. c„-„ David Tissières d'Orsières.Pour le Valais romand: Eric „ . T T  __, ,  , . _ .,_, , , ... ¦„•¦ ...,. Pour le Haut-Valais: GuidoBressoud de Viormaz Nathahe Bumann de GU RenatQ ^^Casai de Bramois, Estelle Fischer matten de BIatten( Martin
de Bramois, Alain Losio de Sion, Schmid de Geschinen, Marco
Marc-Antoine Moix d'Euseigne, wirthner de Viège, Tobias
Alexandre Praz de Saxon, Régis wirthner de Niederwald et Natal
Rebora de Sion, Ronnie Rey de willa de Susten (police munici-
Crans-Montana, Stéphane Sie- pale de Loèche-Ville).
bler de Fully, Thierry Stalder de CHRISTINE SCHMIDT



Les hôpitaux au pied du mur
Les assureurs refusen t la rallonge tarifaire demandée tant que les établissements hospitaliers

n'auront pas réglé le problème de leurs surcapacités.
Les 

hôpitaux valaisans
manquent d'argent pour
assurer leur bon fonction-

nement. De 4 millions en 1998,
le découvert passera à 5 millions
cette année. Et la situation sera
encore plus délicate en l'an
2000 puisqu'à une insuffisance
prévisible de financement de
l'ordre de 5 à 6 millions, il faut
ajouter un montant de 6,5 mil-
lions principalement consacré
aux indispensables améliora-
tions salariales et sociales du
personnel et des médecins assis-
tants.

Dans ces conditions précai-
res, le Groupement des établis-
sements hospitaliers du canton
du Valais (GEHVAL) a demandé
à la communauté de travail des
assureurs maladie de reconsidé-
rer à la hausse les accords tari-
faires d'hospitalisation de type
aigu.

Mais les assureurs, sans
contester le fondement de ces
améliorations légitimes, refusent
d'entrer en matière tant que les
établissements hospitaliers va-
laisans n'auront pas concrétisé
les rapprochements envisagés
afin d'éliminer les surcapacités
hospitalières. Les assureurs se
déclarent prêts à reconsidérer
leur position pour autant qu'ils
obtiennent, au plus tard au 31
mars 2000, la certitude que ces

rapprochements deviendront ef-
fectifs, comme le confirme le
patron du Groupe Mutuel, Pier-
re-Marcel Revaz, pour qui une
seule formule est acceptable:
«une médecine hosp italière de
qualité pour tous au meilleur
prix possible».

Dialogue de sourds
La balle est donc dans le camp
des hôpitaux qui, comme cha-
cun le sait, sont dans une im-
passe. Pour réduire, voire effacer
la surcapacité en lits aigus, il
faudrait idéalement ne conser-
ver que trois hôpitaux de soins
aigus entre Brigue et Martigny,
le cas de Monthey étant réglé
par la création de l'hôpital du
Chablais. Mais, à l'évidence, au-
cun n'est prêt à envisager une
restructuration fondamentale,
surtout pas Sierre et Brigue aux-
quels la proposition a été faite
par les autres établissements. Y
a-t-il des moyens moins draco-
niens pour y parvenir, comme la
mise en place de deux hôpitaux
multisites, dans le Valais central
et le Haut-Valais? Pour l'instant,
la tentative a avorté. La réponse
appartient dès lors aux commu-
nes, propriétaires des établisse-
ments qui, faute d'entente,
pourraient se voir imposer une
solution par le Conseil d'Etat,
s'il en a le courage politique,

? >o
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responsable de la planification
hospitalière. Une ébauche de
solution pourrait venir des éta-
blissements de Sion, Martigny,
Viège et Saint-Maurice qui envi-
sagent une société commune
d'exploitation, tout en mainte-
nant l'existence des associations
hospitalières distinctes.

Ce litige entre assureurs et
GEHVAL rompt une harmonie
retrouvée depuis une quinzaine
d'années (1985). Est-ce dire que
la convention qui les lie devien-
dra caduque dès son échéance,
le 30 juin 2000? Non, car le

PUBLICITÉ

GEHVAL, comme le précise son
président René Bornet, directeur
de l'hôpital de Sion, a eu la sa-
gesse de ne pas demander la
rupture de cette convention
mais seulement la reconsidéra-
tion des tarifs, dans un esprit
constructif. En effet, en cas de
non-convention, il incomberait
à l'Etat, conformément à la LA-
Mal, de fixer les tarifs. Avec le
désagrément suprême pour les
assurés de devoir régler la factu-
re de l'hôpital avant d'être rem-
boursé, selon le système du tiers
garant qui remplacerait celui du

tiers payant. On n'en est
pas là heureusement
mais le désaccord com-
plique singulièrement la
gestion financière des
hôpitaux. Sans que l'on
puisse adresser le moin-
dre reproche aux assure-
urs qui doivent constater
que les hôpitaux, à cause
d'un régionalisme exa-
cerbé, sont dans l'inca-
pacité de réduire leurs
surcapacités. Et pourtant
les hôpitaux ont, pour
l'année 2000 et les sui-
vantes, un besoin impé-
rieux de cette rallonge
annuelle de 6,5 millions,
dont 5,4 millions concer-
nent des améliorations
salariales et sociales.

Le point de non-retour
Qui devrait payer l'addition?
L'Etat, les communes et les as-
sureurs selon une clé de réparti-
tion fixée par la LAMal. En ses-
sion de novembre, le Grand
Conseil a voté la part de l'Etat
qui entraîne ipso facto celle des
communes, sans pour autant
qu'elles aient eu à donner for-
mellement leur accord, et celle
des assureurs qui ont la faculté
de refuser , du moins jusqu 'à dé-
cision de l'instance de recours,

le Conseil fédéral.
En l'occurrence, le Grand

Conseil a admis des améliora-
tions salariales de 2,5% (1,5%
d'indexation et d'ancienneté et
1% de revalorisation), soit un
montant de 2,5 millions, ce qui
représente 40% du total. La part
des communes (10%) est donc
de 625 000 francs. Les 50% res-
tants seraient à charge des assu-
reurs, soit 3,125 millions. Et le
conditionnel est de mise tant
que les hôpitaux ne seront pas
parvenus à réduire leurs surca-
pacités qui, selon des estima-
tions réalistes, représenteraient
au moins la rallonge souhaitée.

Les hôpitaux, qui ne peu-
vent évidemment revenir sur les
accords salariaux signés avec les
syndicats, devront donc em-
prunter pour couvrir leurs frais,
regrette le président du GEH-
VAL.

Au pied du mur, les hôpi-
taux devront donc rompre le
cercle vicieux dans lequel ils se
sont empêtrés. Aux communes
de prendre conscience que la
politique sanitaire et hospitalière
dépasse leurs frontières étroites
et qu'à poursuivre dans cette
voie la facture risque d'être très
salée et à l'Etat de veiller active-
ment qu'il en soit ainsi.

ROLAND PUIPPE
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Canons dénoncés
Les milieux écologistes s 'insurgent contre la
politique du fait accompli de Télémorgins.

M
ORGINS Après Champéry
et Val-d'Illiez - Les Cro-

sets, les milieux écologistes
montent aux barricades pour
dénoncer les installations d'en-
neigement artificiel de Morgins.
A l'instar du WWF et de Pro Na-
tura, le Comité d'action pour la
défense de l'environnement du
Haut-Lac (Cade-HL) fait oppo-
sition à l'octroi d'une autorisa-
tion de construire déposée dé-
but décembre par la société Té-
lémorgins. «Nous nous oppo-
sons à cette autorisation de
construire à posteriori et sans
conditions des installations
d'enneigement artificiel dans les
secteurs de la Foilleuse, Segneux
et les Bâchasses. Il est inadmis-
sible que l'autorité politique
avalise sans autre cette politi-
que du fait accompli en matière
de construction», écrit le Cade-
HL au Conseil municipal de
Troistorrents.

Planification
Sommé par l'Etat du Valais de
régulariser la situation, Télé-
morgins a soumis à l'enquête
son installation d'enneigement
artificiel répartie sur 6 kilomè-
tres. «La première moitié des

travaux a été réalisée en 1997 et
nous avons investi trois mil-
lions de francs dans ce matériel
que nous considérons comme
un équipement de base des re-
montées mécaniques, un maté-
riel absolument indispensable à
la bonne marche de notre socié-
té», souligne Jacques Nanter-
mod, directeur de Télémorgins.
Un procédé bien sûr décrié par
Pro Natura Valais qui, par son
président Guy Borgeat , dénon-
ce l'absence d'études d'impact
préalables et le fait que des
bas-marais d'intérêt nationaux
soient touchés par les réalisa-
tions morginoises. «Nous nous
associons à Pro Natura et de-
mandons qu 'une p lanification
d'ensemble soit mise en place,
aussi bien pour Morgins,
Champéry que Val-d'Illiez»,
ajoute Marie-Thérèse Sangra
au nom du WWF Valais. Le Ca-
de-HL précise finalement qu il
ne combattra pas l'enneige-
ment artificiel de Morgins pour
autant que les douze mesures
d'atténuation et de compensa-
tion proposées par la dernière
étude d'impact entrent en
force. LéON MAILLARD

Dans la vie civique
Douze nouveaux citoyens à Champéry.

C
HAMPÉRY Ayant accédé en
cours d'année à leur majo-

rité civile, les représentants de
la classe 1981 de Champéry ont
fêté officiellement l'événement
vendredi dernier, en compagnie
des autorités municipales du
lieu.

Neuf jeunes Champérolains
sur les douze concernés ont
donc participé à cette soirée
durant laquelle le président de
la commune Georges Mariétan
a lancé une réflexion sur l'ave-
nir du village, lié à un engage-
ment primordial de la jeunesse.

A titre symbolique, un ou-
vrage retraçant la vocation tou-
ristique et le développement de
Champéry a été remis à chacun
des nouveaux citoyens, en mê-
me temps qu'un diplôme com-

Trois visages de la classe 1981: Emmanuelle Grenon, Noémie
Exhenry et Annie Monnier. nf

mémorant la manifestation, et d'un repas pris en commun
Avant que les discussions ne se dans l'un des restaurants du vil-
poursuivent autour d'un verre lage. EE

MONTHEY
Resto
du cœur
On peut encore s'inscrire, jus-
qu'au 22 décembre, pour le
Resto du cœur montheysan
mis sur pied le 24 décembre è
la salle de la gare par Andrée
Bérod.
Tél. (024) 471 12 55

A Jackie Biaise

s
E t c'est le plus beau

d'Eternité.

I 

J e suis triste et mélancolique, aujourd'hui , Jackie
A vec tous ceux qui, ici, n 'ont pu te retenir
CK est le destin qui l'a voulu ainsi, mais toi tu nous
I nvites à déposer nos cœurs blessés et meurtris
E n Celui qui, tout au long de ta vie, fut ton refuge et son abri
B bien des larmes ont coulé en ce 22 novembre à Massongex
L es amis rassemblés sont venus t'accompagner
A vec dans le cœur l'Espérance du vrai bonheur
I nvisible, désormais, mais combien ton exemple va nous rap

procher
uscitant en nous le désir de te retrouver en ceux que tu as ai
mes

cadeau que tu nous fais , car il est signe ^^^^^^^^^^^^^^™
Christoph Dubosson, nouveau

MARLèNE RITHNER vétérinaire montheysan. m

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

— MÉMENTO
BEX
Prière
intérieure
Une «initiation à la prière in-
térieure» est organisée du 28
au 31 décembre à La Pelouse
sur-Bex.

Renseignements et inscrip-
tions: Sœur Adrienne Barras,
tél. (024) 463 04 40.

Jeunes et méritants
Promotions civiques et mérite culturel à Massongex.

M
ASSONGEX Actuellement
choriste à l'Opéra de Lau-

sanne, directrice du Chœur des
enfants de Monthey, choriste et
soliste dans le chœur Freedom
et à la Chorale de Monthey...
Sans oublier ses prix d'excellen-
ce pour les examens de flûte (en
1993 et 1994) et de chant (1995
et 1996) du Conservatoire de
Lausanne, ni la distinction de
meilleure jeune soliste au Festi-
val des musiques du Bas-Valais
en 1994: Karine Barman croule
sous les récompenses et autres
distinctions.

Elle devra encore y ajouter
le mérite culturel décerné sa-
medi soir dernier par la Munici-
palité de Massongex. «Elle en-
voûte toutes les personnes qui
ont la chance de pouvoir enten-
dre le timbre de sa voix», note
la municipale de la culture, So-
nia Steiner. «Des frissons nous
parcouren t et en fermant les
yeux nous sommes persuadés
que cette voix ne peut venir que
d'un ange.» En l'absence de
Karine Barman (elle chantait ce
même soir à l'Opéra de Lau-
sanne) , c'est sa mère Léonie

18 ans et les premiers flashes des photographes

qui la représentait.

Pas de sportif
Faute de propositions, le Con-
seil communal de Massongex
n'a pas attribué de mérite spor-
tif cette année. Il a toutefois
rassemblé les officialités le mê-

me jour. Ainsi, samedi matin, il
accueillait les nouveaux habi-
tants. L'après-midi était consa-
cré au Noël des aînés et la soi-
rée aux mérites et promotions
civiques. L'occasion pour le
président Jérôme Cettou de
rappeler à chacun ses droit et

nf

devoirs de citoyen. Et de rom-
pre une lance pour une partici-
pation active à la vie de la cité:
«Si Massongex plaît autant aux
gens de l'extérieur, c'est que ses
habitants font le nécessaire
pour qu 'il en soit ainsi», a-t-il
déclaré. if

BEX
Concert
au temple
Le temple de Bex accueille
mercredi 22 décembre, à
20 heures, un concert des
Shirley Wahls Singers.

Entrée libre, collecte à la sor
tie.

Des droits et des devoirs
Promotions civiques à Val-d'Illiez.

VAL-D'ILLIEZ «Ils ont des
droits, mais aussi des de-

voirs.» Lors de la cérémonie
des promotions civiques qui
s'est déroulée vendredi dans la
grande salle de Val-d'Illiez, le
président de la commune Phi-
lippe Es-Borrat a incité les
nouveaux citoyens du village à
s'investir pour la collectivité,
notamment par le biais des so-
ciétés locales. A l'instar de Lae-
titia Ecœur, qui a remporté la
première place du concours
des solistes lors du dernier Fes-
tival des musiques du Bas-Va-
lais, Guy-Noël Perrin et Irène
Es-Borrat , champions valaisans
de tir en groupe, ou de Florian
Avanthay, joueur au sein du
Hockey-Club des Portes-du-
Soleil (voir photo), les jeunes
Val-d'Illiens semblaient déjà
connaître la leçon. Pour preu-
ve, il ne manquait vendredi
qu'une seule des vingt-trois
personnes qui ont atteint leui
majorité cette année. L'occa-
sion de recevoir «Le Journal
suisse de l'année 1999» et un
petit diplôme souvenir.

Laetitia Ecœur et Florian Avanthay: une santé à leurs 18 ans. nf

Les soixante-quatre nou-
veaux habitants qui ont choisi
de s'établir à Val-d'Illiez durant
l'année écoulée ont également
été accueillis officiellement lors
de la soirée. Le temps de faire

connaissance avec les autorités
civiles et religieuses, les mem-
bres des différentes commis-
sions communales et les repré-
sentants des sociétés locales.

EN BREF
MONTHEY
Succès
d'études

TROISTORRENTS

Un Choëland, Christoph Du-
bosson, 25 ans, vient d'obte-
nir brillamment son diplôme
de vétérinaire à l'Université de
Berne.
Le nouveau diplômé a effec-
tué une maturité scientifique
au collège de Saint-Maurice
puis une année de tronc com-
mun avec la faculté de méde-
cine à l'Université de Fri-
bourg.

MONTHEY vice-juge
rhamninnnat Seul candidat en lice, Michelinampionnai Crépin a été é[u tadtement
de jass au poste de vice-juge de com-
L'éliminatoire du champion- mune pour la législature
nat valaisan de jass organisé 1997-2000.

EE

vendredi dernier à Monthey a
été remportée par la paire Al-
phonse Pitteloud-Roger Ru-
daz (6957 points) devant Jo-
siane Divorne-Caroline Bittel
(6911) et Charles Berthousoz-
Helmut Schumacher (6870).
Les 240 participants ont tous
versé un montant de 5 francs
en faveur des Colis du cœur.
Prochaine manche du cham-
pionnat vendredi 14 janvier
2000 au Pavillon des Sports à
Sion à 19 h 30.



MÉMENTO-
OVRONNAZ
Raquettes à neige
L'Office du tourisme d'Ovron-
naz propose ce mardi 21 dé-
cembre une balade en ra-
quettes à neige (possibilité de
location dans les magasins de
sport). Départ à 14 heures de
vant le bureau de l'office.

VERBIER
Marché artisanal
En cette fin d'année, une
vingtaine d'artisans vont ani-
mer un marché au Hameau
de Verbier et y proposer leurs
propres produits (bougies,
peintures sur porcelaine, li-
queurs, etc.). Ce marché arti-
sanal sera ouvert dès le 28
décembre, de 17 à 21 heures ,
ainsi que le 29 et le 30, de 10
à 19 heures.

OVRONNAZ
Lever de soleil
Ce jeudi 23 décembre,
Ovronnaz vous propose d'ad
mirer le lever de soleil sur l'ai
pe, avec petit déjeuner à la
clé. Départ du fond du télé-
siège à 7 heures.

VERBIER
Célina chante
La salle du Forum du Hameau
de Verbier accueillera le mardi
28 décembre prochain la jeu-
ne chanteuse sierroise Célina.
Début de ce concert à
20 h 30. en collaboration avec d'auti

Noël chanté
au pied des Muverans

Le Petit Chœur à la chapelle d'Ovronnaz.

O
VRONNAZ Le Petit Chœur
s'apprête à chanter Noël

au pied des Muverans. Plutôt
trois fois qu'une. Cet ensemble
va en effet animer les trois offi-
ces prévus en cette fin de se-
maine sur les hauts de Leytron
pour fêter la Nativité. C'est ainsi
que le Petit Chœur se produira
à la chapelle d'Ovronnaz le ven-
dredi 24 décembre dès 22 heu-
res et le samedi 25 décembre
dès 11 heures à l'occasion des

PUBLICITÉ

deux messes de la Nativité. Ce
groupe sera encore sur le pont
le dimanche 26 décembre dès
11 heures, pour animer la mes-
se et la fête de la Sainte-Famille.

Ce même jour , habitants et
hôtes de la station naturelle se-
ront invités à se réunir près du
baby-lift pour vivre une autre
fête de Noël moins solennelle,
avec l'arrivée du Père Noël pré-
vue pour 14 heures. PG/c
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MUSIC-HALLTHÉATRE
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY préiente

LA NUIT
LA PLUS CHAUDE DE L'HIVER

avec
DJ PARDO, latino brazlllan

DJ RAY, cuban
DJ J.M. CORTEZ, (résident) groove, houie, revlval...
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Piste de sable fin, déco tropicale, bar à cocktail
A gagner ; I voyage en République Dominicaine

Entrée: Fr. 80.- avec un cocktail, une coupe de champaqne,
café-croissant au petit matin

Réiervatlom au Mirabilis du mercredi au ïamedi dèi 22 h
Infollne : 079 / 220 48 28 ou 027 / 346 68 88

PLACES LIMITÉES. RÉSERVATIONS CONSEILLÉES

Les jeunes d'abord
En plein développement, la maison des jeunes de Fully réaffirme sa nécessité

FULLY «Quels genres d'ani-
mations pourrait off rir la

maison des jeunes de Fully pour
répondre aux attentes des ado-
lescents de 13-20 ans la fré-
quentant pendant leurs mo-
ments récréatifs? Il faudrait dé-
velopper sa fonction de promo-
tion culturelle et repenser
l'encadrement.» Tel est la con-
clusion que tire Béatrice Addy,
animatrice des lieux depuis
janvier 1997, dans son travail
de diplôme. Un diagnostic qui
tombe à pic puisque le lieu, en
pleine mutation, tend à se dé-
velopper. Si au sein de la po-
pulation on lui reproche par-
fois une concentration trop
élevée d'étrangers, on recon-
naît également sa nécessité.
Une nécessité mise en lumière
par les recherches de Béatrice:

^nto^Tft î̂SiSl Les 
jeunes 

de la 
maison 

ont 

pris 

un 
plaisir évident 

à participer à l'animation de la fête de la châtaigne, idd

Dans cette perspective, il me pa-
mît p rimordial de garantir la
diversité évoquée par des ac-
tions de promotion ciblée, en
vue de conquérir ou de recon-
quérir une population qui se-
rait susceptible de la bouder.» A
ce titre, elle propose la mise sur
pied d'animations ponctuelles
en collaboration avec d'autres

associations villageoises. Ce
développement suppose bien
entendu davantage d'encadre-
ment et les autorités commu-
nales en sont conscientes.

tiens avec les jeunes et les auto-
rités communales. Au sein des
premiers, chacun perçoit diffé-
remment la maison. C'est pour
«écouter de la musique» pour
«5e rencontrer, pour que les jeu-
nes se sentent libres, indépen-
dants». Pour d'autres, c'est
simplement «ne pas rester chez

Un outil positif
Durant ses travaux, Béatrice
Addy a eu de nombreux entre-

moi, si]  ai nen a faire je viens».
Plus qu'un lieu de détente et de
loisirs, la maison est un terrain
où le jeune peut expérimenter
des rencontres qui assurent
son développement personnel
et social. Le rôle du profession-
nel consiste à utiliser le phéno-
mène du groupe pour qu'il de-

vienne ou reste un outil positif.
Sa mission demande du temps.
Et Béatrice n'est employée qu'à
50%... CAROLE PELLOUCHOUD

Un Bordillon raconte le Bourg
James Ramoni nous remet une couche de souvenirs.

M
ARTIGNY Troisième fas-
cicule des souvenirs de

James Ramoni. Les Bordillons
peuvent s'en payer une nouvel-
le tranche... en attendant la pa-
rution des fascicules 4 et 5,
nous dit l'auteur.

Quand on lui demande
pourquoi ces parutions en piè-
ces détachées, il rit et affirme
qu'il s'agit davantage de «boule
de neige» que de pièces déta-
chées. Pour l'heure le risque
d'avalanche est contenu. La sa-
ga bordillonne est inépuisable
et James Ramoni en est le
grand-prêtre.

James Ramoni, un curieux
et attachant personnage. Tout " ' ¦f""-^^^^^^^^^^^^^^^^^ M
est dans le patronyme, prénom James Ramoni, homme de culture et de contrastes. idd

A Marcel Decai llet Un maître d'hôtel
en bronze

Christophe Delavy obtient la 3e place
au concours «Service star 2000».

Je vivais ce soir-là un spectacle comme tu les aimais
Le lendemain matin,
j 'apprenais, qu'au même instant,
sur une autre scène,
la lumière progressivement baissait
et le rideau lentement se fermait...
J'y vois là un signe.
Toi, l'acteur
dont j'ai entendu parler avec tant d'admiration,
depuis mon plus jeune âge, par maman Frida, •
toi, l'acteur,
qu'adolescent, je rêvais d'imiter,
toi, l'acteur
qui, lors de mes débuts de scène,
m'a initié au «système»,
toi , le premier metteur en scène du Vieux Mazot
qui, avec ton ami Franky,
avez fait confiance à cette bande de gamins «abominables»,
toi qui m'a communiqué, et à bien d'autres,
ce virus des planches,
tu es toujours en scène avec nous.
Pour toi, un extrait de Serge Lama:
«...C'est mon ami et c'est mon maître«...L est mon ami et c est mon maître Agé de 30 ans, Christophe
C'est mon maître et c'est mon ami Delavy a effectué son apprentis-
Dès que je l'ai vu apparaître sage au Forum de Martigny et
J 'ai su tout de suite que c'était lui officie désormais à l'hôtel Zer- ^̂ ^̂ ^̂
Lui qui allait m'apprendre à être matterhof, au pied du Cervin. «Le plus diff ià
Ce que modestement je suis... » RAPHY CP oranges flambées

M
ARTIGNY L'exercice
commençait par l'élabo-

ration d'un concept pour une
salle de restaurant et se termi-
nait par la réalisation d'oranges
flambées. Entre les deux, il
s'agissait de dresser une table
pour cinq personnes, de réaliser
une dégustation ou encore un
cocktail. Pour Christophe Dela-
vy, l'exercice fut réussi. Le jeune
Martignerain est rentré de Bâle
avec une médaille de bronze
obtenue au concours «Service
star 2000», où s'affrontent les
meilleurs maîtres d'hôtel du
pays.

de)

britannique et nom italien, au
total un mélange de distinction
et d'exubérance. Un homme
qui s'est cultivé en dehors des
voies habituelles, un hûmme
marqué par la souffrance per-
sonnelle (longues hospitalisa-
tions en sanatorium) et celle
des autres (séjours aventureux
en Haïti, au Mexique et en In-

Mais aussi un Bordillon fi-
dèle, fin connaisseur de l'âme si
particulière du Bourg dont il
rend finement les tonalités dans
ses «Souvenirs». ¦ PF

«Souvenirs» de James Ramoni
Une seule adresse:
Kiosque du Vieux-Bourg
(027) 722 36 80.



Rencontre de générations
La commune de Lens a fait coïncider la promotion civique

de sa classe 1981 et la f ête organisée pour les aînés.

Les nouveaux citoyens de Lens en présence de Fernand Nanchen, président de la commune, et Pierre
Alain Nanchen, président de la commission sociale. \n

LENS C'est dans la salle poly-
valente de Lens que s'est

déroulée une rencontre entre
les 18 nouveaux citoyens de la
classe 1981 et quelque 180 aînés
de la commune.

Les premiers pour accepter
leurs nouvelles responsabilités
civiques, les seconds pour se
réunir autour d'un repas et par-

tager quelques bons moments, tan et aux saynètes récitées en
Cette rencontre est le fruit de la patois. Un Lens d'autrefois que
Commission sociale présidée rappellent les photos affichées
par Pierre-Alain Nanchen et est pour l'occasion. Si les nouveaux
offerte par la commune. citoyens se sont vu offrir cha-

cun un livre sur l'historique de
Le repas très convivial a été Lens, tout le monde a été gâté,

suivi d'une animation musicale chaque personne présente ra-
du chœur d'enfants. Le groupe menant chez elle, un kilo de
folklorique Partichiou a ensuite miel d'un donateur local,
redonné vie à la musique d'an- KARIM DI MATTEO

La relève assurée
La jeunesse veyrassoise promue civiquement.

La classe 1981 de Veyras photographiée dans la salle des assemblées primaires. nf

V
EYRAS C'est dans le cadre
du Noël pour tous que la

Municipalité recevait dimanche
la classe 1981. Celle-ci compte
vingt-deux membres.

Le Conseil communal, pré-
sidé par Alain de Preux, a orga-
nisé une visite du bâtiment de
l'administration. Voici les nou-

veaux citoyens: Sylvain Abeg- ren, Joël Roth , Daniel Salamin,
glen, Philippe Ballestraz, Prem- Rachel Tscherrig, Guillaume
kumari Ballestraz, Stéphane Zufferey, Miriam Zufferey.
Bregnard, Marco Chollet, Carole Une sympathique fête sui-
Cina, 'Jimmy Coia, Dominique vie d'une agape a rassemblé
Delaroche, Samuel Favre, Eveli- tous les participants dans la sai-
ne Fux, Steve Genoud, Véroni- le de gymnastique. Chants en
que Jacquod , Quentin Jordan, patois, productions des élèves
Lionel Martin, Nicole Nanchen, et saynètes ont ponctué le Noël
Geneviève Perren, Myriam Per- veyrassois. CA

MEMENTO
VERCORIN
Atelier de Noël
Mercredi 22 décembre, dernier atelier de Noël
pour les enfants, à la pension La Forêt. Enfants
de 3 à 4 ans, de 13 h 30 à 15 heures, enfants
de 5 ans, de 15 h 30 à 17
au (027) 455 22 50.

présidente. Après une licence en sciences éco
nomiques et sociales de l'Uni de Neuchâtel,
Mme Melly a exercé plusieurs activités dans le
secteur privé. Actuellement, elle est secrétaire
de la région LIM val de Travers. Le SEREC, dis-
pose de huit bureaux en Suisse et a son siège
à Vissoie.heures. Inscriptions

GRIMENTZ
vif SOIE ski et fondue
SEREC Mercredi 22 décembre, dès 18 h 30, ski et
Lors de son assemblée gêné fondue au clair de lune. L'effet est magique et
raie tenue à Balsthal, le SEREC (association la vue sur le Valais illuminé et sur les Alpes de-
suisse pour le service aux régions et commu- puis le panorama d'Orzival (2853) est féerique
nes) a élu Cristelle Melly en tant que nouvelle Inscriptions au (027) 476 20 00.

Promotion civique
Une jeunesse dont nous sommes fiers.

La classe 1981 de Miège dans la salle rustique de la bourgeoisie

M
IÈGE «Bienvenue dans le
monde des citoyens ac-

tifs.» C'est par cette formule
que le président Raoul Clavien,
entouré des conseillers Jocelyn
Ostertag, Gilbert Mathieu et
Gilles Clavien, recevait à la salle
bourgeoisiale les onze jeunes
de la classe 1981. «Vous êtes la
joie de vos parents, mais aussi

la nôtre! Vous possédez un bien
inimitable c'est votre jeunesse.
Nous vous adressons nos félici-
tations et nos meilleurs vœux
pour votre avenir.» Le président
a remis en cadeau trois ouvra-
ges sur Miège et la bourgeoisie
de la Noble Contrée. Chaque
participant a présenté ses pro-
jets, ses passions, ses espoirs.

Voici la classe 1981 en
compagnie du Conseil commu-
nal: Yann Charton-Furer, Gaël-
le Discours, Christophe Favre,
Geneviève Genilloud, Vanessa
Kuonen, Eveline Lerch, Stépha-
nie Mathieu, Pablo Pico, Xavier
Rey, John Scott, Bastien Solioz.

Un septuagénaire
en pleine forme

Le HC Crans-Montana a soufflé ses 70 bougies.

Le match organisé pour les 70 ans du HC Crans-Montana

CRANS-MONTANA C'est un
septuagénaire en pleine

forme qui a dignement fêté son
anniversaire en ce dimanche
vraiment peu clément. Le Hoc-
key- Club de Crans-Montana
fut effectivement fondé en 1929
par Ernest Viscolo et quelques
amis. A l'époque, c'était le
deuxième club de hockey en
Valais avec l'équipe de Cham-
péry. C'est face à cette dernière
justement que la nouvelle équi-
pe du Haut-Plateau joua sa pre-
mière rencontre en 1929 sur le
lac de Grenon. Le HC Montanar
Vermala comptait alors six
joueurs, cinq venant de Châ-
teau-d'Œx. Ernest, Etienne et
François Viscolo, Marcel Pilet et

Camille Borloz. Le sixième, uni-
que joueur du cru étant Gaston
Barillon. A cette époque, l'équi-
pement se limitait au strict né-
cessaire: des patins, une canne,
seul le gardien avait des protec-
tions aux jambes.

Et l'avenir?
Avec des hauts et des bas, cette
équipe se tailla une belle re-
nommée en ligue nationale B
de 1955 à 1967, avec notam-
ment d'excellents joueurs com-
me Chouchou Bagnoud, Reto
Taillens, Jeannot Emery, Ar-
mand Bestenheider ou encore
Jimmy Rey. «Notre équipe re-
présente l 'histoire de la station.
Nous nous devons de persévérer,

Idd

car nous avons une magnifique
relève de jeunes talents», expli-
que Christian Barras, actuel
président du HC Crans-Monta-
na. Avec sept équipes, allant
des juniors aux vétérans en
passant par une équipe fémini-
ne, le hockey sur le Haut-Pla-
teau a de beaux jours devant
lui. Sous la pluie, il fallait voir
ces jeunes moskitos, âgés de 9
à 12 ans, se battre à cœur joie
contre une équipe de la capita-
le, Sion II, match hélas perdu
par 5 à 2. A l'issue de cette ren-
contre, deux joueurs talen-
tueux, le gardien de Crans-
Montana Marc Troenli et David
Perruchoud furent récompen-
sés par Yannick Robert, ancien
joueur de LNA. MAURICE GESSLER



N'est pas clown qui veut
Une atelier de théâtre sur le clown aura lieu

pour les enfants durant les vacances de Noël

S
ION La
Maison

des enfants
organise, en
collaboration
avec la comé-
dienne Elé-
onord Fu-
meaux, un
stage de
théâtre sur le
clown. Il aura
lieu les 27, 28
et 29 décem-
bre de 9 h 30
à 11 h 30 et
de 13h30 à
16 h 30 à la

Les clowns
dez-vous la
à la Maison

Maison des enfants sise à la et la mise en scène de petites
rue de Loèche 23. histoires. Ils inventeront leur

propre personnage, la démar-
Epanouissement corporel che, la manière de parler, de
Ce stage s'adresse à tous les bouger, de se maquiller, de se
enfants âgés de 8 à 13 ans. Il vêtir, bref, de faire rire,
leur permettra de se familiari- CHRISTINE SCHMIDT
ser au théâtre, de pratiquer
des exercices corporels basés ^K^TlẐ Z Z-
sur les matières, les éléments méro (027) 323 69 77.

en herbe ont ren-
semaine prochaine
des enfants. m

ou les ani-
maux. Ils
consisteront
également en
des exercices
vocaux liés à
la recherche
des différents
sons et ryth-
mes. Les ché-
rubins dé-
couvriront
ainsi le jeu
improvisé, la
construction
d'improvisa-
tion sur diffé-
rents thèmes

L isoloir les attend
Les communes de Chamoson et Conthey ont reçu leurs nouveaux citoyens

Quarante-huit filles et garçons ont pris part à la promotion civique
organisée par la commune de Conthey. nf

CHAMOSON - CONTHEY Le
week-end dernier, deux

communes ont organisé une
soirée en l'honneur des person-
nes obtenant leurs droits civi-

ques. A Chamoson, dix-huit
nouveaux citoyens ont répondu
à l'invitation de la municipalité.
Réunis dans le foyer Pierre-Oli-
vier, les jeunes ont pris un repas

en commun. A cette occasion,
André Putallaz, président de
Chamoson, leur a adressé quel-
ques mots. «Ne soyez pas de
simp les spectateurs de la vie
communautaire, nous avons
besoin de vous. Faites-nous
connaître vos avis et vos propo-
sitions!». Les nouveaux citoyens
recevront encore sous peu, un
ouvrage retraçant les princi-
paux é/énements qui ont mar-
qué leur année de naissance.

A Conthey, ce sqnt dix-
huit filles et trente garçons qui
se sont rendus à la Maison des
jeunes, pour fêter leur promo-
tion civique. En plus du repas
offert par la commune, les jeu-
nes ont reçu un livre s'intitu-
lant «Images de Conthey». En-
fin , Claude Rapillard, président
de la commune, a brossé avec
humour une rétrospective de
l'année durant laquelle les
membres de la classe 1981 sont
venus au monde. VG Les jeunes de Chamoson ont officiellement acquis leurs droits civiques vendredi. ni

coauxa-i-ei», anas aaas-i-ee
S

AAS-FEE Petit événement à
Saas-Fee, samedi passé:

l'écrivain pour enfant Berna-
dette Brunner, le dessinateur
Rolf Imbach et l'auteur Armella
Bumann ont présenté leur nou-
veau livre sur la station: «Sauxa-
Fei», aux Editions Rotten Verlag.
Il est fait pour les enfants et
fonctionne comme-un petit gui-
de à leur usage. Les jumeaux
Alice et Félix vivent dans une
ville. Un jour à la bibliothèque,
ils découvrent un livre intitulé
«Sauxa-Fei», le premier nom
probable d'origine celtique de
Saas-Fee. En route pour le Va-
lais donc: train, tunnel du
Lôtschberg, car jaune de la Pos-
te. Mais bientôt les enfants
prennent le pouvoir. Arrivée à

Armella Bumann, Bernadette Brunner et Rolf Imbach lors de
signature du livre pour enfants sur Saas-Fee.

Saas-Fee et retour à Saas-
Grund, le lendemain. Alice et
Félix prennent le chemin des
chapelles, le fameux «Kappel-
lenweg» par lequel l'écrivain
Cari Zuckmayer avait découvert
la station, entre les deux guer-
res. Les deux jumeaux escala-
dent les rochers, accompagnés
par un chouca, remontent sur
le chemin, découvrent la pierre

¦ 

erratique du Diable, arrivent au VIÈGE
soleil rayonnant de tous ses Lonza contestée
feux. Au bout de leur aventure, Le Syndicat industrie et bâtiment (SIB), l'un des deux agréés
Us tombent sur un bouquetin, dans ]es usines de Lonza viège_ n< accepte pas |es propositions
qui leur souffle le nom de salariales de la direction: soit l'augmentation des salaires en
«Sauxa-Fei». Cet univers en- contrats collectifs de 1,5% et le paiement d'un bonus de
chanté et fantastique est bien 300 francs minimum et de 600 francs maximum. Le conseil du
fait pour donner aux enfants le SIB a donc décidé de procéder à une votation écrite et par pos-

'a goût de la découverte de la na- te, entre Noël et Nouvel-An. Les résultats seront connus
nf ture. d'ici au 10 janvier 2000.

L'auteur Bernadette Brun-
ner n'en est pas à son coup
d'essai. L'an passé, elle avait
édité «L'atterrissage forcé de
l'ange», histoire qui connut un
beau succès et qu'elle pense
rééditer. En tout cas à Saas-Fee,
le directeur de l'office du tou-
risme Frank Bumann a annoncé

la création d'un chemin hiver-
nal de découvertes pour les en-
fants. L'été, ils pourront pren-
dre le chemin des chapelles. Le
Sauxa-Fei sera un merveilleux
stimulant pour la marche. Et la
station poursuivra sa promotion
avec la ligne de joghurt de la
firme Lanz. PASCAL CLAIVAZ

Succès professionnels
Douze nouveaux spécialistes en gestion du personnel.

S
ION Récemment, douze person-
nes ont reçu leur brevet de spé-

cialiste en gestion du personnel. Ce
titre a sanctionné une formation
continue, dispensée durant trois se-
mestres. Parmi les vingt-cinq candi-
dats qui ont suivi les cours proposés
par le Centre de formation profes-
sionnelle à Sion, l'un d'entre eux a
même obtenu le meilleur résultat au
niveau national. A noter encore que
ce cursus, qui s'adresse avant tout
aux personnes bénéficiant d'une
bonne expérience professionnelle,
sera de nouveau proposé dès le dé-
but de l'année prochaine. Voici les
personnes qui ont obtenu leur bre-
vet. Christian Boyer, Sierre, Renato
De Palma, Grimisuat, Simon Delèze,
Haute-Nendaz, Olivier Dély, Marti-
gny, Christophe Duc, Conthey, John-
ny Fumeaux, Conthey, Valérie Gas-
poz, Ardon, Francis Gasser, Lens, Mi-
chel Lamon, Vétroz, Tiziano Michie-
lan, Monthey, Guy Reichenbach,
Sion, Christophe Théodoloz, Marti-
gny-Croix. VGVG Douze candidats ont SUIVI avec succes la formation de spécialiste en gestion du personnel

MÉMENTO



Terrines
fleuries dès

uate au simpion
Monthey '
cherche tout de suite
ou à convenir

Central Pub à Bex
cherche tout de suite
ou à convenir
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Notre centre thermal en pleine expansion, cherche pour compléter
son équipe existante:

Jeune réceptionniste/serveuse

- 25-35 ans
parlant le françai s (autres langues sont appréciées)
d' allure dynamique et sportive
sachant travailler seule
disponible de suite.

Envoyer dossier complet et photographie à:
Les Bains de Val-d'Illiez
1873 Val-d'Illiez - 024/477 20 92 

18 614961

Offres d'emploi

Nos actions de Noël
Bouquet

tmgements
ymbidium

sommelière

2 extra
à 50%
avec responsabilités.
Sachant travailler
d'une manière indé-
pendante. Sans per-
mis s'abstenir.
0 (079) 607 45 63.

036-364069

Le centre médico-social subrégional
de Sion-Salins-Les Agettes-Veysonhaz
cherche

un(e) infirmier(ère) niveau 2
à temps partiel (50%)

Domaine d'activité: soins à domicile.
Entrée en fonctions: 1er mars 2000 ou à convenir.
Salaire: horaire, selon l'échelle du GVCMS.
Conditions:
- avoir une expérience pratique d'au moins 2 ans,
- être en possession d'une formation

complémentaire de santé;
- communautaire serait un atout,
- permis de conduire indispensable.
Pour tout renseignement , vous pouvez vous adresser
au service infirmier au numéro de téléphone
2? (027) 324 14 26.
Votre candidature, avec documents usuels, doit parve-
nir à la Direction du CMS de Sion, avenue de la Gare
21, 1950 Sion, au plus tard pour le 15 janvier 2000.

036-364281

jeune
barmaid

barman
Sans permis s'abste-
nir. Travail en équipe.
<B (024) 463 24 04
dès 10 heures.

036-364075

Personnel
de services
pour assurer mé-
nage, nettoyage de
chalets, bar, apparte-
ments pendant la sai-
son touristique, y.c.
le samedi à Crans-
Montana. Voiture in-
dispensable.
0(027) 481 31 61.

036-364387

Entreprise de trans
ports du Valais cen
tral cherche

un chauffeur
poids lourds
Suisse ou permis C
avec expérience et
permis SDR

un chauffeur
livreur cat. C
avec permis SDR.
Faire offre sous chif-
fre Y 036-364341 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-364341

Entreprise du Valais
central cherche

mécanicien
poids lourds
avec permis camion
remorque.
Faire offre sous chif-
fre Y 036-364352 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-364352

URGENT!
Restaurant dans sta-
tion du Valais central
cherche
serveuse
pour la saison d'hi-
ver.
Logement possible.
0 (027) 455 71 63.

036-364280

S Nous cherchons

.3. j pour des postes
•M | FIXES et TEMPORAIRES
3 i région du Chablais
"Ol
JE î • Laborantin(e)

en chimie
¦ fl I avec CFC
TT 1 • Ouvrières
^a I (expérience industrielle
"̂ j indispensable)

1 I1 Contactez Monique COPPEX,

 ̂
I 

ou 
Biaise BARMETTLER

>^l I me de la Tannerie 1,

»̂  Il870 MONTHEY,
M?l tél. (024) 473 40 40

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

pharmacien(ne)
Poste à 50-70% ou post-formation,
diplôme universitaire accepté

assistante en pharmacie
diplômée, motivée et de bonne pré-
sentation.
Faire offre sous chiffre X 022-
780678 à Publicitas S.A, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2. 

MEOC S.A.
1906 Charrat

Engrais - produits phytosanitaires
cherche

pour son dépôt de

Leytron
un gérant

Poste à mi-temps.
Bonnes connaissances

des techniques viticoles exigées.
Offres à adresser à:

MEOC S.A., 1906 Charrat
Jacques Dorsaz

0 (027) 746 16 39.
036-364253

MONTANA-CRANS
Société fiduciaire cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec possibilité de suivre les
cours en vue de l'obtention

du brevet de comptable
pour son service comptabilité.

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre W 036-364284 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-364284

L'EMS de Zambotte à Savièse
cherche pour compléter son effectif

un(e) aide-soignant(e) à 100%
temps partiel possible.
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite avec photo à:
G.-A. Héritier, directeur, Home de
Zambotte, CP 123,1965 Savièse.

036-364294

Messageries
du Rhône

Le Nouvelliste
Fr©ebe' de

V©trc sj>©rb

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^B «((*&;.•/__¦

RUE DES CONDÉMINES 14%

Restaurant
à Sierre
cherche

fille ou garçon
UC bUlàlllC
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027)455 74 12. '

036-3642SS

http://www.manpower.c


«A aue mues
P exceptions près,
I nous avons failli»
Dieter Bartsch, responsable
du ski suisse masculin, fait le point

après un début de saison pour le moins
mitigé. Pour lui,
Vavenir n'est pas aussi noir qu'il y paraît.

berthouc

Les résultats décevants des courses de Val Gar- skier à ce niveau. Dans la première manche sur-
dena et Alta Badia ont fait monter la pression tout, il a réalisé quelque chose d'incroyable,
dans le camp suisse, tant sur le plan des cou- On ne peut pas en dire autant de Michael

|k reurs que des entraîneurs. Le décourage- von Griinigen...
ici ment n'a cependant pas droit de cité chez le I l y a  des éléments sur lesquels les entrai-

responsable en chef du ski masculin hel-
vétique, l'Autrichien Dieter Bartsch, tou-
jours convaincu du potentiel de ses

hommes.
Dieter Bartsch, à quelques jours

de Noël, vos coureurs ne vous ont
pas gâté...

C'est vrai, à quelques excep-
tions près, nous avons failli.

Les performances de ces der-
niers temps ont été médiocres.

La course de Didier Cuche
> dans le géant d'Alta Badia a consti-
tué l'un des rares points positifs. Or,

vous vouliez le laisser au repos...
Je voulais le faire, parce qu'il était

fatigué. Lorsqu'il m'a dit qu'il voulait
absolument courir, j'ai changé d'avis. Sa

performance a été une surprise totale pourperformance a été une surprise totale pour
moi. Je ne le croyais pas encore capable de

neurs n'ont aucune influence. Ainsi, Mike a utili-
sé un ski plus taillé que d'habitude. Il faudra se li-
vrer à des analyses pour savoir ce qui n'a pas
fonctionné.

Rolf von Weissenfluh a agréablement sur-
pris en descente. Pourtant, vous le renvoyez en
coupe d'Europe.

Je ne yeux pas «griller» un jeune coureur
pour obtenir un résultat flattant l'orgueil de l'en-
traîneur. L'exemple de Silvano Beltrametti prouve
qu'il ne sert à rien d'envoyer un talent trop tôt en
coupe du monde.

Didier Cuche a figuré parmi les grands bat-
tus des descentes de Val Gardena. Samedi, sur-
tout, il ne savait plus à quel saint se vouer...

Didier était rapide lors du premier entraîne-
ment. Ensuite, nous avons testé un autre matériel
et cherché une ligne optimale. Cela n'a pas mar-
ché et les doutes sont revenus. C'est un risque qui
nous guette en ce moment, (si)

Dieter
Bartsch croit
au potentiel

de ses
coureurs.
Un gage

d'avenir
meilleur.

La pression. Saison terminée
ni trop ni trop peu! pour Sylviane Berthod

Comment les skieurs ont-
ils réagi à leurs mauvaises per-
formances?

Ils ont cherché Teneur en
priorité chez eux, non dans leur
matériel. C'est réjouissant et ce-
la me permet d'être de leur cô-
té. A titre d'exemple, Accola et
Locher sont venus me dire
après le géant qu'Os avaient
présenté un ski misérable.

Fort" bien, mais la pression
ne fait que s'accentuer avec
chaque mauvais résultat, sur
les skieurs comme sur les en-
traîneurs.

Je suis aussi là pour gérer
ce genre de chose. J'essaie de
protéger les skieurs de la pres-
sion. Je ne suis pas le genre à
faire un plan quinquennal, mais
je suis sûr que nous pourrons
résoudre nos problèmes. Si le
déclic se produit, les résultats
suivront. Mais nous devons tra-
vailler plus dur encore. Les cou-
reurs en sont heureusement
conscients.

Vous essayez de protéger
les coureurs de la pression. Ne
devriez-vous pas au contraire
mettre une certaine pression
sur eux? Les Français l'ont fait

PUBLICITÉ

avec Joël Chenal et Didier Bon-
vin estime que c'est l'une des
clés de son succès d'Alta Badia.

Je ferai en sorte que la
pression soit suffisante. Mais
nos skieurs ont assez d'autres
problèmes en ce moment.

Vous aviez sans doute ima-
giné que votre travail serait
quelque peu différent?

Je savais ce qui m'attendait
lorsque j' ai pris mes fonctions.
Il y a évidemment des choses
désagréables. Mais devoir re-
trouver le chemin du succès est
un défi qui n'est pas inintéres-
sant... (si)

La  Valaisanne Sylviane Berthod
qui s'était blessée samedi, lors

de la descente de coupe du monde
à Saint-Moritz, souffre bien d'une
rupture du ligament croisé anté-
rieur du genou gauche et devra se
soumettre à une intervention chi-
rurgicale à Lausanne, le mardi 28
décembre. Les examens par réso-
nance magnétique effectués lundi
au CHUV de Lausanne ont levé les
derniers doutes au sujet de cette
blessure qui la contraint à mettre
un terme prématuré à la saison.

La Valaisanne n'a pas caché sa
tristesse en prenant connaissance
du diagnostic établi par le docteur
Olivier Siegrist: «C'est difficile pour
le moral. C'est un peu comme si
j 'étais en train de courir un 100 mè-
tres et qu 'une corde soit venue bri-
ser mon élan au moment où j'attei-
gnais la pleine vitesse.» La citoyen-
ne de Salins a ajouté: «Je sentais la
confiance aller crescendo et j'avais
le sentiment que j'allais tout pro-
chainement pouvoir éclater au p lus
haut niveau. C'est malheureux,
mais on ne peut p lus rien changer».
Sylviane Berthod avait déjà subi
une opération au genou droit, en
1996, à la suite d'une blessure à
l'entraînement du géant de Vail qui
avait provoqué une rupture partiel- ¦̂ SKl^̂ H

H le du ligament croisé antérieur, (si) Triste cadeau de

PROMOTION

Dès l'achat
d'une parure
Lise Charmel

un cadeau vous
sera offert

Aujourd'hui
nocturne

jusqu'à 22 h

Cyclisme I I .̂M| Hockey
Une Vuelta d'enfer ÉâSÉIll Les hockeyeurs
et de suspense du cœur
Col vertigineux, contre-la-montre
final, le Tour d'Espagne 2000
est connu. Page 23

Plein succès pour l'opération
cartons du cœur lors du derby
Sierre - GE Servette. Page 29



Réalisation d'un site WEB, depuis l'analyse jusqu'à la réalisation de pages HTML et de liens
160 leçons, dès le 18 janvier 2000 à Sion.

Séance d'information
mardi 11 janvier à 18h à l'Ecole-club Migros de Sion

I

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

US MEILLEURES
OCCASIONS

| <̂ RA6E/ffiT)oLYMPIC (jSÇ)
I A

. ANTILLEV^ S I O N  S A  \££r

Rue de Savoie 31 - SION
Tél. 027 / 323 35 82

Alla Romeo 155 TS 2.0 92 blanche 4p
Audi 100 Avant 2.6 92 violette 5p
Audi A6 Avant 2.6 95 verte 5p
Audi A6 aut. 2.8 96 bleue 4 p
Fiat Tipo Mania 1.4 94 bleue 3p
Ford Orion Ghia Sl 1.6 91 rouge 4p
Ford Scorpio 2.9I 2.9 90 belge 5p
Lancia Dedra IE 2.0 93 rouge 4p
Range Rover Vogue aut. 3.9 93 blanche 5p
Opel Corsa ECO 1.2 97 . rouge 3 p
Opel Vectra turbo 4x4 ,2.0 93 grise 4 p
Renault Safrane 3.0 94 blanche 4p
Renault Laguna V6 . 3.0 94 verte 4p
Toyota Carina GTI 2.0' 93 grise 4p
VW Golf Topllne Synchro 1.8 95 blanche 5p
VW Golf Variant CL 1.8 94 blanche 5p
VW Golf Variant GL 2.0 94 bleue 5p
VW Passât Comfortllne 1.8 98 orange 4p
VW Passât turbo 1.8 96 bleue 4p
VW Passât Tlptronlc 2.3 98 noire 4p
VW Polo Variant TDI 1.9 98 noire 5p
VW Veneto TDI 1.9 95 rouge 4p
(retour neuf)

140 000 km I
136 000 km ¦
90 000 km I
78 000 km I
49 300 km I

145 000 km I
113 000 km I
68 000 km I
92 500 km I
50 500 km I
113 500 km I
76 500 km I
123 500 km I
99 500 km I
52 000 km ¦
107 000 km I
108 000 km I
25 000 km I
102 500 km ¦
40 500 km H
25 500 km I

173 000 km I

12 moi t
d'atturance
mobilité ,

Service vente
(ouvert jusqu'à 19 h et le samedi matin)

Christian Michellod Tél. (027) 723 25 93
Nat. 079

J.-François Clausen Tél. (027
220 51 12 

_________

207 27 88

^ i? ; SKS

HH^ Ĥ mi îmmm

LoffreVIP de l'année
La BMW Série 5 touring

La Série 5 est disponible
avec un équipement
exceptionnel à un prix
exceptionnel: forfait
business ou exclusif
ainsi que de nombreux
extras. Modèles en
nombre limité.
Demandez-nous conseil

Garage Edelweiss S. A. ¦¦!
Conthey

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

036-358913

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

036-36162-

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0(079) 622 3714.

036-364056

Pnetc^^

conducteurs, patience/prudence

JOUU VOI
ATOUT!

Prenez un
chauffeur

Vous ne pouvez ou
ne voulez pas con-
duire?

0 (079) 628 08 60
0 (079) 604 27 92.
Prix modique.

036-364334

Devenez
donneur!

Donnez
de votre san

Chrysler Néon 2,0 LE
Chrysler Stratus 2,5 LX aut.
Chrysler Voyager 3,3 LE aut.
Daimler Double Six aut.
Honda Civic 1,6 RTSI4WD
Hyundai Galloper 3,0 V6
Jaguar Sovereign V12
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD aut
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD aut
Jeep Grand Cherokee 4,0 LTD aut
Kia Sephia 1,5 GTX
Kia Sephia 1,6 GTX aut.

Kia Sportage 2,0 MRDI 97 21 500
Mercedes-Benz C 220 «Elégance» 95 23 700
Opel Vectra 1,8 GL 97 ,15 400
Rover 620 Si 96 16 500
Subaru Legacy 2,5 Outback aut. 97 29 500
Subaru Legacy 2,5 Outback aut. 97 27 200
Toyota Corolla 1,3 XLi SPW 96 13 500
Toyota Carina 2,0 E GLi LB aut. 95 17 500
Toyota Celica 2,0 GTi 94 15 800
Toyota Picnic 2,0 97 22 500
Toyota Previa 2,4 GL aut. . 97 26 800
Toyota Dyna 100 Diesel 97 19 800

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079) 413 45 61
C.-A. Genolet (079)221 08 10 G.Tufarolo (079)414 98 00
D. Jacquemetton (079)689 04 51 S. GravIna (079)287 28 05

Votre partenaire

http://www.emll-frey.ch /A
p0"r '« ,ea8ina

r * Ûi MultiLeaseSA
, Tél. 021/631 24 30 i

SfL JL LêHovvellbte A .
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Le succès se confirme
La nouvelle Audi A4.
Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 n'était hier
encore que rêve futuriste.

yPÎ^y St-Légier AMAG St-Légier
PB l̂FJflHM Internet : amag-vevey.chInternet : amag-vevey.ch

> Aigle Garage et Carrosserie Gachnang
> Monthey Garage de Monthey SA
> Vérossaz Garage Coutaz

Annonces diverses

14 660
22 900
45 800
33 800
10 800

96
99

33 500
26 50094

97
97 11 900
98 14 500

Annonces diverses

Audi

98
93
96

27 900
29 500

46 700

e co

Hello les doudous !
Pour passer un moment Inoubliable,

pour une ambiance super,
une seule adresse:

le Jocker Bar à Fully
Coco vous y attend

avec impatience
du lundi au samedi dès 22 h.

" 036-3641BB

Personne avec
expérience et
patente,
cherche à reprendre

établissement
en Valais
Ecrire sous chiffre G
036-364338 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-364336

un élévateur
électrique
STILL
Capacité de levage
2000 kg.
0(027) 45814 77.

036-364358

Consultations - Soins
Massages
relaxation
réflexologie

Pour votre mise en
forme

par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916
M.'Gassmann, Sion.

036-362344

massages
par masseusediplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-361642

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

^
j. Samaritains-.

Pour parler fran-
chement, n'êtes-
vous pas content
de disposer d'un
maximum de per-
sonnes formées
à prodiguer les

premiers se-
cours?

BRAND CHOIX
DE CADRES

Pour vos cadeaux
Nous vous conseillons
classique et fantaisie,

standard ou sur mesure.
Pour vos photos ou¦ peintures

STUDIO BONNARDOT
Av. de France 6 (à la gare)

SION
(027) 322 00 40.

. 36-367332

LOCATION
PÈRES-

NOËL
Téléphone

027/346 30 67
36-359308

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

036-363936

http://www.emll-frey.ch


Le Nouvelliste

irfj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
09.55 Ski alpin

Coupe du monde
slalom messieurs
à Kranjska Gora.
Première manche

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
slalom messieurs.
Deuxième manche

• SF 1
Ski alpin
09.55 Coupe du monde

slalom messieurs
à Kranjska Gora.
Première manche

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
slalom messieurs .
Deuxième manche.

• TSI 2
09.50 Ski alpin

Coupe du monde
slalom messieurs .
Première manche

12.55 Ski alpin
Coupe du monde
slalom messieurs .
Deuxième manche

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
10.00 Ski alpin

Coupe du monde
slalom messieurs.
Première manche

13.00. Ski alpin
Coupe du monde
slalom messieurs.
Deuxième manche.

Pierre Fehlmann
président de la FICO
VOILE Le skipper suisse Pierre
Fehlmann a été élu président
de ia Fédération internationale
de la course océanique (FICO),
lors de son assemblée généra-
le annuelle. Vainqueur de la
Whitbread 1985-1986, il suc-
cède au Français Gérard Peti-
pas. (si)

ou i avec i i ti.ov
2631 avec 10 10.60

drid

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

l n il 1££A i*t gvet ix jtww.~

Pae (Je 1.V
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 180 000 francs.

Gagnants Francs
4 avec 5 3424.30

364 avec 4 37.60
6 042 avec 3 3.60

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 290 000 francs.

Le  
Tour d'Espagne 2000,

disputé du 26 août au 17
septembre, comportera

un contre-la-montre final à
Madrid et passera comme lors
de la précédente édition par le
terrible col de l'Angliru, ont an-
noncé les organisateurs.

Ce sera la première fois
depuis 1993 que la Vuelta se
terminera par un contre-la-
montre, de façon à permettre
d'éventuels chamboulements
de dernière minute. Cette 21e
et dernière étape se déroulera
sur 36 km, le dimanche 17 sep-
tembre, dans les rues de Ma-

PMUR Cheval - Mètres Driver Entraîneur "S Perf. M®¥^1 ©PDfî

Demain 1 Girls-Rablette 2175 Ph. Placet Ph. Placet 45/ 1 3q0a0a 7 - Gagnante dans tous
à Vincennes ~ i« rnq
Prix de 2 Grande-Batelière 2175 F. Ouvrié F. Ouvrié 30/1 Oa6aDm
Tourcoing 15 - Un nom de vache
(trot attelé, 3 Gamme-De-Chenu 2175 F. Pellerot F. Pellerot 20/1 Dm4aDm ¦ .„ i„ „i„„„
Réunion 1, mais de la classe.
course 5, 4 Garance-D'Avèze 2175 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 15/ 1 3m2a7a 6 - Plus joyeuse qu'il n'y

à^h^O) 5 Guanahanie 2175 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 1a1aDa Paralt-
'. 11 - Solide comme une ar-

6 Grise-Mine 2175 G. Verva M.-M. Triomphe 7/1 6a2a1a~ i moire.
e- 7 Gagnante-D'Amour 2175 A. Laurent A. Laurent 5/1 3a2a4a 5 - En forme euphorique.,,-jp? ;£? -M " !

£ Y )¦ 0$é tfif 8 Greta-De-La-Lieue 2175 E. Duperche P.-M. Mottier 35/ 1 5a5a0m 13 - Elle courra jusqu'au
; ¦ ' : y \ i l  : bout.
\ *aBmCmmM/J~- 9 Give-Me-Sun 2175 P. Vercruysse J.-L. Peupion 12/1 OaDaDa

ZZf s/ ki r  14 - Son style est aérien.
(M '-'. . _;- 10 Gina-De-Tournevil 2175 B. Piton P.-D. Allaire 30/ 1 DaSmDa , a„„„a J „ i„„ J ¦wHH __ '. 4 - Bonne dans les deux

|| 11 Gloire-Normande 2175 J.-L.-C. Dersoir X. Guibout 4/1 3a4a7a disciplines.
f\

[/ 12 Galaxie-De-Marina 2175 Ph. Bekaert P. Labrousse 30/ 1 OaDaDa LES REMPLAÇANTS:

'"~i - '(, : .,, „ „.,-,,- „ , , „ .,, , „,., . ., H 8 - Plus concentrée queWTJW à*J_M 13 Graciosa 2175 D. Locqueneux J. Kruithof 8/1 Aa1a1a ^fe^( ^̂ i~i-'• ¦-'—-j : . 1 douée.
Seule la liste officielle 14 Gazelle-Du-Bengale 2175 P. Collier D,J. Henry 7/1 2a4aDa 2 . A |)ajse QU bord de |Q
du PMUfait foi 15 Grise-Et-Rouge 2175 J. Verbeeck J. VanEcckhaute 11/1 DalaDa Seine.

Rivaldo sort de la mêlée
Le Brésilien du FC Barcelone plébiscité ballon d 'or 1999.

Le  
Brésilien Rivaldo Vitor

Borba Ferreira a été plé-
biscité par le jury de

l'hebdomadaire «France Foot-
ball» pour succéder au Français
Zinedine Zidane au palmarès
du ballon d'or 1999. Avec 219
points, le fer de lance du FC
Barcelone et de l'équipe du
Brésil a devancé l'Anglais Da-
vid Beckham (Manchester Uni-
ted, 154 points) et l'Ukrainien
Andrei Chevchenko (AC Milan,
64) . Le buteur argentin de la
Fiorentina, Gabriel Batistuta,
est quatrième (48), devant le
Portugais du FC Barcelone,
Luis Figo (38). Lauréat en 1998,
Zidane est rentré dans le rang
avec quatre points; son prédé-
cesseur Ronaldo en a, pour sa
part, obtenu deux.

Nature secrète
Né le 19 avril 1972 à Recife, Ri-
valdo a, au cours de sa carrière,
porté successivement les cou-
leurs de Santa Cruz de Recife
(1991-1992), Mogi-Mirin
(1992-1993), .Corinthians de
Sao Paulo (1993-1994) , Palmei-
ras (1994-1996) avant de re-
joindre le championnat d'Es-
pagne, où il a signé tout
d'abord au Deportivo La Coro-
gne (1996-1997) puis à Barce-
lone. Il a inscrit 71 buts en 126
matches de la Liga. En sélec-
tion brésilienne, Rivaldo comp-
te 41 capes et 19 buts à son ac-
tif. En début de carrière, en dé-

sa jeunesse lui ont, il est vrai,
forgé un solide caractère. Casa-
nier, Rivaldo est de nature plu-
tôt introvertie et, tant au Brésil
qu'en Espagne, son nom n'a
jamais fait la une des chroni-
ques mondaines, (si)

keystone

Stage à Oman maintenu
En dépit du changement de sé-
lectionneur à la tête de l'équipe
nationale, l'ASF a confirmé le
maintien du stage de la Suisse,
dès le 16 février, au sultanat
d'Oman, avec deux rencontres
amicales au programme.

Cyprien et Meyrieu
vers Marseille?

L'arrière central fiançais de Lec-
ce et ancien sociétaire de Neu-
châtel Xamax Jean-Pierre Cy-
prien a rencontré les dirigeants
de l'Olympique de Marseille où
il devrait évoluer dès la reprise.
L'OM est également en contact
avancé avec Frédéric Meyrieu,
ancien pensionnaire du FC Sion.

Karpin footballeur
russe de l'année

Le milieu de terrain internatio-
nal russe du Celta Vigo, Valéry
Karpin, a été élu footballeur de
l'année en Russie. Il devance le
milieu de terrain du Lokomotiv
Moscou Alexei Smertin et son
coéquipier Alexander Mostovoi.

Kaiserslautem ne veut
pas de Karembeu

Le FC Kaiserslautem a démenti
les contacts avec l'international
français Christian Karembeu
dont il n'a pas l'intention de
s'attacher les services.

Eydelie sans contrat
Le FC Zurich a décidé de ne pas
prolonger le contrat de Jean-
Jacques Eydelie (33 ans), qui ar-
rivait à échéance le 15 décembre
dernier. Le Français avait été en-
gagé en début de saison jusqu'à
l'issue du tour de qualification à
la suite de la cascade de blessés
qui avait décimé le club zuri-
chois, (si)

Le suspense jusqu au bout
La Vuelta se terminera par un contre-la-montre à Madrid.

Les etauesLa Vuelta démarrera le 26
août à Malaga (sud), avec un
contre-la-montre de 12 km.
Après huit jours de terrain rela-
tivement plat, le parcours
abordera la haute montagne
dans les Pyrénées, le 4 septem-
bre lors de la 9e étape, disputée
entre Sabadell et Super-Moli-
na. La course passera le 12 sep-
tembre par lé terrible col hors
catégorie de l'Angliru,-au som-
met duquel se terminera la 16e
étape. Cette ascension aux
pentes allant jusqu'à 23,6%
avait été fatale, lors de la pré-
cédente édition, à l'Espagnol
Fernando Escartin et à l'Autri-
chien Peter Luttenberger. (si)

Le Tour d Espagne 2000 compor-
tera 21 étapes pour un total de
2933 km, ainsi que deux jour-
nées de repos. Première étape.
Samedi 26 août: Malaga - Malaga
(12 km contre-la-montre). Deuxième
étape. Dimanche 27 août: Malaga
- Cordoue (169 km). Troisième éta-
pe. Lundi 28 août: Montoro - Val-
depenas (187 km). Quatrième éta-
pe. Mardi 29 août: Valdepenas -
Albacete (174 km). Cinquième éta-
pe. Mercredi 30 août: Albacete -
Xorret de Cati (170 km). Sixième
étape. Jeudi 31 août: Benidorm -
Valence (164 km). Septième étape.
Vendredi 1er septembre: Valence

Notre jeu
7*

15*
6* IWII

Bases
Coup de poker

Au 2/4
7-15

Au fiercé
pour 13 fr
7 - X - 1 5

Le gros lot
7

15

- Morelia (175 km). Huitième éta-
pe. Samedi 2 septembre: Vlnaros
- Port Aventura (170 km). Neuvième
étape. Dimanche 3 septembre:
Barcelone - Barcelone (38 km contre-
la-montre). Dixième étape. Lundi
4 septembre: Sabadell - Super-Moli-
na (175 km). Onzième étape. Mar-
di 5 septembre: Alp - Arcalis (134
km). Mercredi 6 septembre: repos.
Douzième étape. Jeudi 7 sep-
tembre: Saragosse - Saragosse (132
km). Vendredi 8 septembre: repos.
Treizième étape. Samedi 9 sep-
tembre: Santander - Santander (146
km). Quatorzième étape. Diman-
che 10 septembre: Santander -

Lacs de Covadonga (148 km). Quin-
zième étape. Lundi 11 septem-
bre: Cangas de Onis - Gijon (166
km). Seizième étape. Mardi 12
septembre: Gijon - col de l'Angliru
(166 km). Dix-septième étape.
Mercredi 13 .septembre: Benaven-
te - Salamanque (156 km). Dix-hui-
tième étape. Jeudi 14 septem-
bre: Béjar - Ciudad Rodrigo (160 km).
Dix-neuvième étape. Vendredi
15 septembre: Salamanque - Avila
(130 km). Vingtième étape. Same-
di 16 septembre: Avila - Col
d'Abantos (125 km). Vingt et uniè-
me étape. Dimanche 17 septem-
bre: Madrid - Madrid (36 km contre-
la- montre), (si)

II y a Rivaldo, et les autres

pit d'une technique hors du
commun et de ses dons de vir-
tuose et d'improvisateur, Rival-
do, un peu ombrageux, voire
taciturne, a éprouvé quelques
difficultés à s'imposer. Les
épreuves traversées au cours de



Pour
les amateurs

de ski !
N

ous avons remusclé le
«Swiss Ski Guide» en lui

ajoutant la partie «Snow & Ice!».
Comme dans les éditions précé-
dentes, vous y trouverez des in-
formations sur les champions de
ski de piste, de saut à ski, de ski
dé fond, de combiné nordique
et de ski acrobatique. Et en pri-
me, vous saurez tout sur les ma-
nifestations de la coupe du
monde qui se déroulent dans
notre pays, sur les nouveaux
équipements sportifs et sur les
règlements. Ces informations
sont complétées par des pré-
visions et des statistiques.

Autres nouveautés du
«Swiss Ski Guide»: un agenda ré-
capitulant les principales •mani-
festations organisées par la Fé-
dération suisse de ski (FSS), un
poster gratuit et un grand con-
cours.
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La chasse aux points FIS
L'A VCS avait engagé quelques régionaux à Davos

A 
Davos, la Suisse engageait
plusieurs fondeurs régio-

naux, dont les gardes-frontière
conduits par André Rey, aujour-
d'hui jeune retraité de la com-
pétition. Le Jurassien fait le
point: «Il n'y a pas à être déçu
des résultats. Ils sont là pour ap-
prendre aux contacts des meil-
leurs fondeurs du monde. J 'at-
tendais peut-être un peu mieux
de Zurbruegg, alors que Berch-
told a signé un bon résultat,
malgré des problèmes de fart. Il
ne glissait pas.»

Au plan purement valaisan,
Dominik Walpen et Damien
Farquet (curieusement devenu
Cristophe Fraquet sur les listes!)
ont signé des résultats mitigés.
André Rey: «J 'attendais p lus de
Dominik, lui aussi confronté à
des problèmes de fartage. Il était
«juste ». Son dernier tour fut  ca-
tastrophique; il accumula l'es-
sentiel de son retard. Compte te-

nu de son potentiel il pouvait
réaliser deux minutes à deux
minutes et demie de moins. Et
puis il a peut-être lâché physi-
quement...»

Le prochain rendez-vous
des meilleurs régionaux est pré-
vu à Campra sur les pentes du
Lukmanier le 26 décembre à
l'occasion d'une coupe de Suis-
se. «Qui, dès cet hiver donne des
points FIS», souligne André Rey.
«Points FIS qui entrent en ligne
de compte pour l'attribution des
dossards aux championnats de
Suisse. Raison pour laquelle les
meilleurs régionaux vont courir
les coupes de Suisse, parfois au
détriment des courses régiona-
les.»

Dimanche 26 décembre, les
meilleurs régionaux devraient
se retrouver à La Fouly pour la
course de la Saint-Sylvestre.

P.-H. B.

Slalom FIS de Grimentz
Course du 18 décembre: 1. Knight ,0
Chip (EU), 1'33"44; 2. Bachleda Andr- j!.,
zej (Pol), 1'34"43; 3. Rothrocx Tom
(EU), 1'34"84; 4. Wyssen Koebi (S),
T35"37; 5. Hogan Brad (EU),
1'36"50; 6. Sato Teruyuki (Jap),
1'35"50; 7. Kalwa Michal (Pol), C<
1'35"54; 8. Defago Daniel (S), Ni
i'35"95; 9. Brand Bjbrn (S), 1'36"41; ce
10. Surgrobov Alexei (Rus), V36"50; (A
puis les Suisses: 13. Mathis Pascal, (Fl

1 '37"05; 16. Vernay Patrice, 1 '36"60; (A
21. Meyer Frédéric, T40"39; 24. Lo- Fa
vey Ludovic, 1 '41 "32; 25. Zurbriggen tal

Silvan, 1'42"08; 26. Briket Mathias, Da
1'42"58; 27. Perren Saemi, 1'42"84; 2';
28. Bonetti Michael, T43"26; 30. Zur- 2':
bruchen Werner, i'43"43; 31. Leu î">
Florent, 1 '43"65; 32. Homberger Mar- 73
cel, 1'43"78; 33. Urfer Jan, 1'44"38;
34. Eyermann Michael, T44"91; 35.
Ruppen Michel, 1 46 28; 36. Gamper Première course du 16 décem-
Manuel, 1 '45"56; 37. Nager Robin, bre: 1. Violon Pierre (Fr), 1 '28"33; 2.
1'46"00; 38. Kunz Philipp, 1'46"08; Barre Cyril (Fr), T29"01; 3. Dezordi

39. Francey Ferdinand, 1 46 09; 40.
Fisler Thomas, !'46"77.

Géant FIS
du Grand-Bornand

Course du 13 décembre: 1. Zoll
Nicolas (Fr), 2'16"14; 2. Manuel Patri-
ce (Fr), 2'16"61; 3. Gomez Victor
(And), 2'16"71; 4. Licino Romuald
(Fr), 2'16"71; 5. Dietrich Claudio
(Aut), 2'16"84; puis les Suisses: 33.
Farquet Grégoire, 2'23"87; 46. Zum-
taugwald Thomas, 2'26"08; 47. Bader
David, 2'26"28; 54. Vaucher Gabriel,
2'26"71; 55. Théoduloz Nicolas,
2'26"77; 64. Borloz Louis-Nicolas,
2'28"12; 66. Kreuzer Ralph, 2'28"17;
73. Métry Sébastian, 2'28"97.

Slalom FIS des Orres

Rodolph (Fr), 1'29"76; 4. Allgauer Mi-
chael (Aut), 1'30"11; 5. Hurg Seung
Wook (Cor), 1 '30"58; puis les Suisses:
27. Farquet Grégoire, 1'35"38; 36.
Kreuzer Ralph, 1'37"30; 37. Kummer
Stig, T37"65; 39. Borloz Louis-Nico-
las, T38"40; 41. Théoduloz Nicolas,
1'38"59; 42. Bader David, 1'38"62;
44. Vaucher Gabriel, T38"88.

Deuxième course du 17 décem-
bre: 1. Barre Cyril (Fr), 1'23"92; 2.
Violon Pierre (Fr), T24"22; 3. Hermit-
te Jean-Christophe (Fr), 1'24"26; 4.
Hermitte Florent (Fr), 1'24"83; 5. De-
polly Christophe (Fr), T24"98; puis
les Suisses: 25. Farquet Grégoire,
1#30"28; 34. Kummer Stig, 1'32"36;
39. Théoduloz Nicolas, 1'33"34; 43.
Kreuzer Ralph, 1 '34"33; 44. Métry Sé-
bastian, T34"39; 45. Zumtaugwald
Thomas, T34"54; 47. Vaucher Ga-
briel, T35"08; 50. Bader David,
1'35"39; 57. Pasche Guillaume,
1 *37"36

En chiffres

Le Nouvelliste vite ft©w$U$ $%fr$sswfi

Tribune libre
A certains supporters du BBC Martigny

Après le dernier match Martigny
- Troistorrents, nous avons pu
constater, «nous rustres paysans
de la montagne», que certains
jeunes et moins jeunes «princes
de la ville» devraient parfaire
leur éducation, savoir-vivre et
politesse, c'est-à-dire «fair-
play».

Nous avons pourtant l'habi-
tude d'une salle chauffée à bloc;
mais la différence est grande en-

tre un public chaleureux et une
bande d'ultramalhonnêtes.

Heureusement pour Marti-
gny, ceci ne concerne qu'une
faible partie d'une majorité de
personnes qui étaient là pour
voir un beau match. Et nous
avons assisté à un match magni-
fique. Merci aux deux équipes.

C. REY-MERMET
Une paysanne de la montagne

«sans vaches»

PUBLICITÉ

2| JP WÊIJMMMM KYSERS I 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Soirée de la St-Sylvestre
à la salle polyvalente de Troistorrents

2C€€- et une nuit
organisée par Chante-Vièze

Repas de gala

Ambiance avec Bonny B. Blues-Band
Bal avec Jacques Julien
Animation et magie

Prix de la soirée : Fr. 85.-
Enfants jusqu'à 12 ans : Fr. 65.-

Réservations au (024) 477 23 14

Alors mon petit, on marche?

36-363809

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Devine?
36-364372

Daniel
Defago

huitième
à Grimentz

Les Américains en force
dans le val dAnniviers.

Le slalom FIS de Grimentz du
week-end dernier a vu l'Améri-
cain Chip s'imposer devant le
Polonais Bachleda. Didier Plas-
chy, qui avait réussi le deuxième
temps de la première manche, a
malheureusement été éliminé
sur le second parcours. Le meil-
leur Suisse fut Daniel Defago
(photo mamin) qui a pris la hui-
tième place. Trois courses au-
ront encore lieu dans la station
anniviarde.

Christian
et Myriam

Rey
un joyeux anniversaire

pour vos 50 ans
Gros bisous

Isabelle et
Jean-Paul Margelisch

36-364240

http://www.foxtown.ch
mailto:info@foxtown.ch


. Vétroz - VS
Villa neuve en parfait état 445'000.-

Veyras - VS
2 Villas clefs en main 430'000.~ la pièce
Luxueuse villa 6 pièces pour 680'000.-

Miége, Venthône, Ollon - VS
A vendre, plusieurs vignes de surfaces
diverses ~ 1 '800 m2 par parcelle prix

intéressant, excellente situation

A Disposition
Hôtels de grand luxe en Suisse
Châteaux du XIII ème en France

Sites pour centre de loisirs en France
Villa de haut de gamme en Espagne...

Cherchons
Villas, terrains, appartements, chalets,
attiques, domaines, commerces ; en

EUROPE

Tel +41 (78) 713 92 12
bciswiss@romandie.com
O France
3 Espagne
S Italie
3 Suisse
3 Beloiaue

èi
f ois Grouù

mËkl&lsaÉr̂ A SIERRE
TgSpS^̂  Monderèche 26
f̂  ̂ dans petit immeuble

de 3 appartements

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

36-352331

Martigny
A vendre

magnifique appartement
de 51/2 pièces

et
magnifique studio

dans immeuble neuf .
Libres tout de suite.

S'adresser au
0 (027) 722 21 51, heures de bureau;

0 (079) 220 78 40. .
036-360436

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toules propositions

MICI International
TéL 022/X38 10 40

Internet: www.mict.rr

PRIX f xeiPTiaiiMii.
Appartements jamais occupés

Fr. 2200.- / le ms

3'A pièces -103 mz
2 salles d'eau, grand balcon.

Fr. 225 000.-.
4'/2 pièces-119 m2

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

GÔHNER MERKUR S. A.
Entreprise générale et Immobilière

Commerce
Dent-Blanche 17 - Ch 1950 Sion

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

N» 1 DE LA CONSTRUCTION EN VALAIS

UVRIER-SION
Villa 5V2 pièces

Neuve, individuelle, construction
traditionnelle, matériaux de qualité,

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

favorables.
36-362650

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

Va lais central
au pied des
remontées
mécaniques
A vendre
• grand studio
4-6 pers., 5e étage,
47 m2 + cave
aux Collons-Thyon
Fr. 85 000.-

• grand studio
4 pers., 4e étage,
50 m'
i Nendaz-Station
Fr. 105 000.-.
J.-C. Favre
1991 Salins
Tél. (027) 207 30 29
ou (079) 414 96 15.

36-363335

COLLOMBEY
A vendre
dans bâtiment en
construction

appartement
de 4 pièces
(93,5 m!)
dans les combles,
9,35 m de balcon,
2 salles d'eau.
Habitable dès juin
2000.
Prix Fr. 240 000.-.
0 (079) 301 34 20.

036-362680

SIERRE
A vendre ou
échanger
magnifique
attique triplex
190 m2 habitables,
terrasse et balcon,
vue imprenable,
sous-sol, garage.
Visite, financement
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-363767

appartement
¦VA pièces
122 nv dans petit im-
meuble résidentiel ré-
cent, tout confort,
terrasse couverte pri-
vative, garage.
0 (079) 450 83 19.

036-363949

A vendre à SIERRE
Impasse de la Roseraie (Lamberson)

appartement 31/2 pièces
70 m2 au 3e étage ouest,

orientation sud-ouest,
situation tranquille et ensoleillée,

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

Renseignements: 36-363592

mm REGIE ANTILLE
r-< BDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (079) 628 03 12
3960 Sierre (078) 602 32 70

Messageries
du Rhône
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Dorénaz
A vendre
villa VA pièces
+ grand terrain.
Visite et

0 (079) 607 80 23.
(024) 472 71 50.

036-363799

pïlvate!

A vendre à Aminona/Montana (VS)
1 appartement VA pièces
en duplex
entresols, vue sur la plaine du Rhône
comprenant: 2 chambres à deux lits, salle
de bains, WC, dégagement des escaliers, li-
ving, entrée, réduit, WC , cuisine, coin à
manger, balcon et cave.
Appartement: 85 m!; balcon: 9 m2.
Fr. 150 000.-. 0 (079) 658 01 63.

036-364299

A vendre à Chippis
dans quartier villas, bonne situation,
sur parcelle de 718 m2

villa individuelle
414 pièces
appartement 2'A pièces amena- JI/ niprpç au respecx ou secret au cninre ei transmet scrupuieuse-
qeable au sous-sol. Fr 450 000.- q/2 P,eces ment toute correspondance aux intéressés.
Hypothèque à disposition. Fr. 280 000.- En v°us remerciant de votre bienveillante attention.
0 (027) 456 31 14, après-midi ou 0 (027) 455 53 06 Vn7 D| IH)! lOITA P0(079) 636 20 35. 0 (079) 414 94 65. V KUtjLLJ A )̂

036-364367 | 036-363963 | ~̂̂

Miège
A vendre dans mai-
son résidentielle de 2
appartements

SAINT-MAURICE
A vendre
jolie maison
villageoise
individuelle 4V4 et
2'A pièces
piscine, garage, bien
entretenue, terrain
1000 m!, Fr. 1300 -
par mois.
Portes ouvertes
samedi
18.12.19ga
de10hà12h.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-363662

I
'

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

Offres sous chiffre

KUDiicitas, mtermeaiaire entre les uns et les autres, veine

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir. /
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).

mailto:bciswiss@romandie.com
http://www.pivalais.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.mici.fr
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L'époque rose du minispace

ROMAIMDIE
arsfl k̂ AV9.U .

C'est bien sûr la réponse du
berger à la bergère. Avec dans
le rôle de la bergère Renault et
son Scénic, et dans celui du
berger Citroën et son Picasso.
Un berger à la répartie pas trop
fulgurante au demeurant, si
l'on songe que l'histoire re-
monte à septembre 1996 déjà,
soit à l'apparition du premier
minispace Mégane Scénic. Il
fallut attendre l'automne 1998
pour que le Fiat Multipla
vienne donner la réplique à ce
précurseur, rejoint par l'Opel
Zafira en janvier 1999... juste
avant la duplique du Scénic de
seconde génération. C'est dire
que le Citroën Xsara Picasso
débarque aujourd'hui sur un
marché déjà bien exploré.
Si, pour faire patienter sa clientèle,
Opel dévoila son minispace au Salon
de Francfort 1997 déjà, soit bien
avant son lancement effectif, Citroën
en fit de même avec le sien au Salon
de Paris 1998. Une avant-première
qui tend à lénifier passablement l'ef-
fet de nouveauté. C'est tellement vrai
qu'au département publicité du
constructeur français, on se frotte les
mains: on va pouvoir brûler les
étapes, les sondages montrant que la
notoriété du nouveau venu est déjà
bien assise. De fait, le Picasso
n'étonne plus vraiment, d'autant
qu'il n'apporte rien de révolution-
naire dans ce marché de niche. En
matière de modularité, il reste même
en léger retrait. Sur le plan du style,
en revanche, le Centre de création Ci-

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de Llmpartial,

du Journal du Jura, .
de La Liberté, du Nouvelliste, du

Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Sous une ligne tracée avec maestria, le Picasso offre un habitacle spacieux et lumineux, sans pour au
tant révolutionner le segment des

troën n'a manqué ni d'audace ni de
réussite en dessinant cette silhouette
ovoïde, résolument monovolume.
Si, «comme ceux de la providence,
les dessins de Picasso sont impéné-
trables», le féroce Willy n'eût su en
dire autant du minispace Citroën, qui
offre quatre portières généreuses et
un vaste hayon présentant deux posi-
tions d'ouverture. Celui-ci donne ac-
cès à 550 litres de coffre (record de la
catégorie), volume qui peut enfler
jusqu'à plus de deux mètres cubes
(2128 litres). Il faut dire que si la
plate-forme reste celle de la Xsara,
son empattement a été rallongé de
pas moins de 22 cm (il en fait 476), la
carrosserie elle-même, avec ses 427
cm, dépassant de 10 cm celle de la
berline. Du coup, l'habitacle offre à
ces cinq occupants tout l'espace sou-
haitable, y compris à l'arrière, où la
banquette est remplacée par trois
sièges individuels; celui du centre
peut coulisser sur 14 cm, au profit du

monospaces compacts.

coffre ou pour améliorer le confort
des trois passagers arrière. Chacun de
ces sièges peut être aisément déposé,
et en l'absence de celui du centre, il
devient possible de charger des ob-
jets de 2,35 m de long, Quant aux
autres, plus petits, ils trouveront aisé-
ment place dans les vide-poches,
porte-gobelets, contre-portes, dans le
tiroir placé sous le siège avant droit
ou encore dans l'un des deux coffrets
astucieusement aménagés sous les
pieds des passagers arrière. Et
comme interface avec le monde exté-
rieur, on trouve même dans le coffre
un caddy pliable capable de porter 18
kilos.
Avec 3,60 m2 de vitrerie, l'intérieur
est baigné de lumière. La planche de
bord symétrique bicolore, faite de brio. Mais lors de nos essais, les trois
matériaux sympathiques, surmonte moteurs se sont montrés très à l'aise à
l'imposante console centrale, où la tâche, et tous étonnamment-silen-
trône le levier de vitesses du genre cieux. Selon le choix mécanique
joystick, comme sur le grand mono- opéré, il faudra 12,2 à 15,8 secondes
space Evasion. Voilà qui parachève pour passer de 0 à 100 km/h, et l'on

(Idd)

l'agrément de conduite, tout en déga-
geant le plancher, et partant le pas-
sage entre les sièges avant. Le ta-
bleau de bord entièrement digital est
disposé au centre sous le pare-brise, à
l'usage des cinq occupants. Il ne pos-
sède pas de compte-tours et sa lisibi-
lité se révèle moyenne s'agissant des
informations -secondaires, comme
celles du système de navigation.
Le bref capot du Picasso peut abriter
soit un 1.6 de 90 ch, soit un tout nou-
veau 1.8 à 16 soupapes de 117 ch,
soit encore un 2-litres turbodiesel à
injection directe «common rail» de
90 ch. Avec ses 205 Nm à 1900/mn,
ce 2.0 HDi offre un confort-moteur
proprement extraordinaire, le 1.8 à
essence manifestant davantage de

NISSAN A L M E R A

Conçue pour l'Europe
Inaugurée le 8 septembre 1986 en
présence du premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher, l'usine
Nissan de Sunderland, située aux
portes de Newcastle au nord-est de
l'Angleterre, vient récemment d'être
considérée par l'institution indépen-
dante «Economiste Intelligence
Unit» comme l'usine offrant la
meilleure productivité de la branche
automobile européenne. Un seul
exemple d'efficacité: il ne faut que
43 secondes pour assembler le plan-
cher, les berceaux et les longerons,
les panneaux latéraux, les montants
et le toit qui forment la coque por-
teuse de la voiture.
C'est dans cette usine de Sunder-
land, où sont déjà fabriqués les mo-
dèles Micra et Primera, que sera
mise en production dès le début de
l'année prochaine la nouvelle ver-
sion de l'Aimera, alors que la précé-
dente était construite au Japon. Pro-
posée en 3 et 5 portes, la nouvelle
Aimera sera livrable en Suisse au dé-
but du mois d'avril avec trois moto-
risations au choix: deux moteurs 16
soupapes à essence de 1,5 et 1,8 litre
et un nouveau turbodiesel à injection
direct de 2,2 litres. Présentée en

Une
nouvelle
version

européenne
pour

l'Aimera.
(Idd)

avant-première sur son site de pro-
duction, là nouvelle Aimera n'a pas
dévoilé ses' caractéristiques tech-
niques mais les nombreuses astuces
dont regorge son habitacle. Des dé-
tails pratiques qui attestent de la pré-
occupation, empreinte de bon sens,
des concepteurs de l'Aimera de sim-
plifier la vie à bord en toutes circons-
tances. A commencer par la disposi-
tion d'une multitude d'espaces de
rangement ouverts et fermés, des
porte-cannettes et porte-cartes aux
casiers aménagés .dans la console
centrale, la planche de bord et les ac-
coudoirs. A la place du passager
avant un crochet permet de sus-

pendre un sac à main ou à commis-
sions, simple mais combien pratique.
Dans le même ordre d'idée, la ban-
quette arrière est munie de sangles
rétractables destinées à arrimer un
attaché-case, un ordinateur portable
et des parapluies, tandis que dans le
coffre à bagages, deux filets ac-
cueillent des objets qui, sinon, se-
raient également ballottés dans tous
les sens. Citons encore, entre autres,
les spots individuels au-dessus des
places arrières et une prise électrique
de 12 volts devant elles qui témoi-
gnent aussi de l' amour du détail bien
conçu que révèle la nouvelle Aimera.

Henri Jeanneret/ROC
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P R O T O T Y P E  FIAT E C O B A S I C

La sobriété abordable
Une voiture compacte consom-
mant moins de trois litres ne
doit pas forcément tenir en une
coûteuse extrapolation d'un
modèle existant. C'est ce que
veut prouver Fiat au travers de
son Écobasic, prototype d'une
citadine bon marché, propre et
écologique.

Les ingénieurs italiens sont donc par-
tis d'une feuille blanche pour conci-
lier ces impératifs réputés contradic-
toires. Ils ont opté pour des matériaux
peu onéreux (tôle d'acier pour la
coque-squelette) et si possible légers
(matière plastique teintée dans la
masse pour les panneaux de carrosse-
rie, polycarbonate pour la lunette et
pour les vitres latérales arrière). Les
procédés de fabrication ont été englo-
bés dans l'étude, qui instaure pour le
squelette une cataphorèse esthétique
rendant inutile toute couche de laque
ultérieure; cela autorise une usine dé-
pourvue d'atelier de peinture. La pro-
duction se trouvera grandement sim-
plifiée aussi du fait que l'Ecobasic
n'existe qu'en une seule version. On
pourra certes la choisir avec une ou

Si elle
paraît sortie
d'un dessin

animé,
l'Ecobasic
n'en lance
pas moins
des idées

révolution-
naires.

(Idd)

deux portières arrière (l'expérience
urbaine montre que celle de droite
suffit), mais la différence relève des
détails de fin de ligne, à l'instar de
certains aménagements intérieurs. Le
projet lance ainsi l'idée d'usines dif-
férentes, plus souples et moins
chères. Pour en revenir, au véhicule
proprement dit, son poids se limite à
750 kilos, grâce aussi à l'absence de
garnissages, l'intérieur étant simple-
ment l'envers de l'extérieur. L'aéro-
dynamique n'a pas été oubliée: vue
en plan, l'Ecobasic revêt une forme
en goutte d'eau qui lui permet d'affi-
cher un Cx de 0,28. Ahurissant pour
une longueur de 348 cm.

Enfin , sous le capot sans charnières
(on ne peut l'ouvrir qu 'en atelier, un
portillon à la proue permettant de
procéder à d'éventuels appoints eh li-
quides), prend place un 4-cylindres
1.2 diesel à l'injection directe entiè-
rement repensée. Baptisé Multijet, ce
système remplace les deux injections
classiques par de multiples mini-in-
jections réparties au mieux durant le
cycle-moteur, d'où rendement amé-
lioré et émissions réduites. L'électro-
nique de ce moteur gère aussi la boîte
5 vitesses robotisée et pratique le
«stop and go» au feu rouge. Bref: af-
faire à suivre...

J.-P.R.

t>

Choisir «son» Picasso
sur vidéo 3D

Il est souvent difficile, pour un
acheteur potentiel, de se faire une
idée précise du véhicule désiré, les
modèles d'exposition et les cata-
logues étant généralement incom-
plets. C'est une des raisons qui ont
poussé Citroën à innover une fois
de plus en mettant au point un si-
mulateur en trois dimensions.
Ce simulateur interactif est basé sur
la technique du jeu vidéo. Le client
est coiffé d'un casque avec système
de vision et système audio intégrés:
l'ordinateur calcule en temps réel
une image en trois dimensions à
partir d'un capteur fixé sur ce
casque, en fonction de l'endroit où
le client déplace son regard. Un
joystik permet d'accéder aux diffé-
rentes fonctions du système. Grâce
à cette installation, on se déplace
virtuellement dans et autour du Pi-
casso comme si on y était physi-

Le système peut aussi être utilise comme un jeu video normal,
sans le casque: dans ce cas, l'image n'est plus en 3D, mais très
explicative quand même. (Marion)

consommera de 5,5 à 7,8 1/100 km.
Mais c'est peut-être le châssis du Pi-
casso qui nous a le plus impres-
sionné; on y reconnaît la patte du
groupe PSA, les liaisons au sol
conciliant avec maestria un compor-
tement dynamique très rigoureux et
un confort irréprochable. Ajoutez à
cela une motricité inébranlable, et

quement. Le visiteur peut modifier
la couleur de la carrosserie, choisir
entre les différents tissus, mettre les
jantes en alliage, installer le toit ou-
vrant, le climatiseur, etc. A l'aide
du joystick il peut également ouvrir
et fermer les portes, le coffre , la
boîte à gants, actionner les vitres. Il
peut s'installer au volant et régler
les sièges, écouter l'auto-radio. Ci-
troën Suisse possède actuellement
un de ces simulateurs qui va être
mis à disposition de ses cinq
grandes succursales et sera sur le
stand au Salon de Genève. Par la
suite, ce système devrait se généra-
liser pour permettre d'examiner en
détails toutes les futures nouveau-
tés avant qu'elles ne se trouvent sur
le marché. Et qui sait ? Cette inven-
tion Citroën, une de plus, fera peut-
être école chez les autres construc-
teurs. Alain Marion/ROC

vous vous prendrez à mener cette
traction-avant tambour battant,
même si elle ne nourrit aucune ambi-
tion sportive.
Prêt à débarquer chez nous d'ici à
deux mois avec un équipement géné-
reux, le Picasso coûtera de 25510 à
30 760 francs.

Jean-Paul Riondel/ROC



m ̂ L g Institut et Centre de remise en forme
F ffÉfl *• ABCASIA
L ^*M I » ' «î . C.F.C 10 ans d'expérience - remboursé par les caisses

^̂ B Bk' • Soins du visage • Massage relaxant
r̂ ^^^̂  ̂ . maquillage jour/nuit • Sportif - réflexologie

. , \ • beauté des mains/pieds • Naturopathie
• Pose de faux ongles .teinture et décoloration - Algue-boue
• Epilation définitive (reconnu) . cire tiède/froide . Gommage du corps. Traitement raffermissant corps . traitement du buste . Bandage froid. Balnéo-Solanum . contour des yeux .Enveloppement. Palpé-roulé - Stimulation . draj nage (remboursé par les caisses

maladies

idées cadeauxCure beauté "̂  . Cure bien-être Forfait mariage
• Soins du visage -cCï-^ ' Gommage 

du corps • 2 maquillages
« Manucure ^rcr lS  ̂ " "a'n^° • 2 soins + manucure
• Beauté des pieds Tfl ^?f • Massage + traitement . 4 solariums

260.- 190.- HbXd r 255.- 190.- 460.- 350.-

Offre boutique Traitement raffermissant du corps
• Coffret vernis 3 pces 9.-- • 1 h de massage'et traitement (Fr. 80.--)
• Coffret maquillage 3 pces 19.- • Abonnement de 12 séances 20% réduction

(Jusqu'à épuisement du stock) » Abonnement de 24 séances 40 % réduction
• Stock de maquillage pour les fêtes à

petit prix

SpOrt et Santé (500 m2 à disposition)
Cours d'aérobic divers: tous les soirs de 19 h à 20 h 30 : Fr. 75.-- par mois
Carte multi-cours (sauf cours de danse) : Fr. 90.-- par mois
Cours de danse : durée 1 h à 1 h 30 à divers heures : prix selon le cours

Demander notre documentation au (9 027/ 323 38 00)

Cours de gym . Dance.Funk Cours de danse
« Abdo - fessier . Funk - aéro-funk * Modem -Jazz
• Hi-Lo . Body-tonique * Salsa - Merengue
• Body-sculpt • step * Valses lent - Tango - Foxtrot
• Stretching - training • Gym dame (douce) * Cha-cha-cha - Samba
• Aérobic < Cours senior • Danses de Salon <-
• Salsa aérobic • Disco fox

Aussi cours privé et préparation au mariage.

Institut de beauté 
 ̂ 9 R nn Centre sportif

Rue des Cèdres 24 m \) 6il Ô6Ô 00 UU Centre commerjca| du Ritz
1950 Sion 1950 SION

La climatisation et le chauffage du centre ont été Notre centre est remboursé par
réalisés par CEM Groupe et Cematech S.à.r.l. à Martigny les caisses maladies

Immobilières - Location

Annonces diverses

MARTIGNY
(Rue de la Poste)

à louer

places de parc
dans parking collectif. Fr. 60- par mois.

0(027) 722 26 02:
036-364023

O - v iu«. „ nas stati°nnet

pnefcte* * Q

L ^pffiH
^̂ Wm

F l'argent j
^M jHssraaB&ssesa 

 ̂
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immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

^̂ nmffi Mjyjj ĵUjijfi
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des trais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

X/vocrédrt
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, SionAv. des Mayennets 5, Sion¦ ¦;

Saint-Maurice
A louer dans petit im-
meuble calme,
appartement
41/z pièces
salon, salle à manger
avec cheminée, hall,
cuisine agencée avec
lave-vaisselle,
2 chambres à cou-
cher, 2 balcons. WC.
salle de bains séparé.
Fr. 1050 - charges
comprises.
0 (024) 472 36 36
0 (024) 485 23 54.

036-363144

^^31 JACQUELINE ET CARLOS
tr^Mf *  ̂ TACCHINI-MORARD

(WuND
NPt ^  ̂ 3960 SIERRE / Sous-Géronde
ULJ , J Tél. (027) 455 12 48

CDU JNES Fax (027) 456 42 60

Pension de 20 lits au bord du lac et de l'amphithéâtre
de Géronde dans un grand cadre de verdure

Etablissement calme et familial - Jeux pour enfants
Spécialités de saison

L'établissement sera fermé du 23 décembre
au 24 janvier 2000

Pour partager le verre de l'amitié, Jacqueline et ses
collaborateurs comptent sur votre présence le mer-

credi 22 décembre dès 18 heures.
BONNES FÊTES!

36-364324

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

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf ©nouvelliste, ch
nictfik»! itiz-vn AihlaA' oiil/Mi a#liiAeeA0W" ~- .<nuM .u. ,..»» 
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Sinn A louer à S|0Nw Petit-Chasseur 69,
A louer appartement 3e étage
de appartement

2 pièces 2!4 pièces,
L . F 455 _ 56 m2
+°rîwnM 

~ Cuisine agencée, vi-+ charges. trocéramique, etc.
0 . x Meublé sans supplé-
u pieCBS ment de prix pour

contrat de longue
Loyer: Fr. 580 - durée.
+ charges. Parking souterrain.

0 (027) 322 30 06.5 pièces °36-363195
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-775849

Branson-Fully
A louer

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

036-361811

Famille
cherche à louer

A louer à Bramois
1er mois gratuit ITB3IS0I1

régions Martigny,
Charrat, Fully.
0(079) 203 8411.

036-364329

studio
en duplex
Renseignements
et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-347697

A louer à Bramois

joli 2 pièces
entièrement refait.
Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges.
0(079) 213 83 77.

036-364301

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

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

Adresse , 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance 

? Abonné ? Non-abonné
? Facture à :
Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité .". No de tél ... . * »V «.H ¦¦«,«. w -*. ..1- 
^

Date de naissance Signature 
Cet abonnement Je renouvelle tacitement saut révocation écrite. Cette offre «t

lû/fôcirû naiinr on 1vl—I Iv I—I valable pour tout nouveau contrat annueî pour les personnesJe aesire payet en IXL_I a l_l n'ajantjamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

,„„„«.-- K̂ Ess 1̂
__________

_ _„,«.«¦» — . Cotti»* IJUK»

_Ç£i£S^^
¦ÊË- rr . _i._- ...^^. • _ - »'-

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nl@nouvelliste.ch
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A LOUER l'ensemble résidentiel
P̂ ik ^BB^̂̂ H 

avec ou sans aide fédérale 
«foi. dC TOUrblIIOtl 36»

vM kkv CHALAIS à Sinn/M K̂ î ^̂ ^ l ** wiuii
' MOLLENS

DUC "SARRASIN & CIE S.A. 41/£ pièces Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
i • HAUTE-NENDAZ intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing

A louer à SIERRE SION , . .. .. „ ., . ,
Route de sion 95-97 A louer studios meublés ou non avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-

appartements de 2 pièces Rue du Petit-chasseur so 2>£ pièces meublé ou non I due1: e* équipement de cuisine unique.
rénovés avec cuisine agencée appartements 3% pièces veVQAC

Fr. 1120.—. Acompte s/charges compris. VEYRAS 
niàroc Pr 79D _ A Fr 190 -Fr. 580 —. Acompte s/charges compris. Cuisine très bien agencée, grand hall. 2 pièces j (Jieowb rr. r̂ u. + ri. i^u.

Libres dès le i" février 2000. 2 V2 pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120.--
 ̂tou, de suite ou à convenir. ., | ^^, | 3V2 pièces dès Fr. 1010.- + Fr. 170.-

sioN-A.ouer ^̂ ^"10 rmZ'biïrVétroz 3 V* pièces handicapés Fr. 900.- + Fr. 150.-
dans quartier tranquille a proximité du centre , „ . . . „ ,¦.  ImmODIlier Vétroz

Rue des Rochers 3 joli appartement de 2 pièces I , ¦ 4 Vz pièces dès Fr. 1210.- + Fr. 210-
appartement 3% pièces 

^1/1 ™™* ; CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ S'A pièces Fr. 1450.- + Fr. 270.-
£SES ^ <̂£ÏÏÏ. Avec ba,cople

S

Ç 
e ouZesur séiou, | TEL. 027/345 39 32 F̂ ( 027/345 39 38 

| p|ace de parc couverte Fr. g0._
d'entrée. Dégagement avec deux armoires. comolètement énïvéeTLibre dés lev avril 2000. Ub.lZt ?stcZT .̂ • ". , : 

+ 
., ——^- | 1 Mieux qu un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec

M 
A
v

ouer* MARTIGNY A LOUER A SION LH plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
Rue de la Moya, à deux pas de la gare R t du

°
L
u
é
e
man 31 ...?!!!!. —? Erab

!ff «.I ™,.-. der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
annartoniAnt dA 3 nipep« - m _.- DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL appanemem «e

^
» pièce» spacieux, studio votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-

AcomPte sSe
0
^omPris. ^^^ jZTnTeZfs°°

mpris' spacieux appartements gnements.

Libre dès le 15 avril 2000. 
LibrS dèS l8 1" aVril 2°°°- 4* Pièce

h
S 
f^

275'-

gH^HH^^^HU^^^M^BBMHH Î ^̂ H^̂ HHBBflm ^̂ ^̂ Hi 
+ ' Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

¦VVVOVVVVHMV 3'A pièces dès Fr. 1140.— X^==5K

[•ljlt + ch. Fr.no.- h. blaser sa (uTX
y^\

Ç| Z\ fl ____#__! BB I _'j | _,'] t# J S J | 11 H ¦¦ ^B Libres tout de 
suite 

ou 
à convenir. ^%11\ ^̂ 1 Pratifori 8, 1951 Sion \s__

_~
__^ ̂** » ** ' Tél. 027 322 00 77

MTfT-T7Teiïv!/wnv7AWttWÎŒW>ïm Valbat S.A., Sion Fax 027 323 23 81m̂m^nmî ^̂ ĵj ^u^^
WWP f̂PB A LOUER A LOUER A LOUER
iLAâJXààai à Châteauneuf-Conthey à Sion - Chemin du Calvaire
lili , , : , A proximité des écoles magnifiques appartements neufs

, „ . ,. „, j„ „,i „.„ r . A quelques minutes du centre villeLa dern^ccaston 
du 

siècle 
A vendre à Drône.Savièse raVÎSSaiît StUfllO meilblé « pièces au r« sur pelouse

café-restaurant v̂é! SS."!̂ - MONTHEY, à louer Loyer: Fr. 590.- + électricité.  ̂*«"££*"»-
sur passage centre zone commerciale a ' dès le 1" décembre ou date à convenir Libre dès le V février 2000. Loyer: Fr. 1250.—+ charges

salle à manger 28 pi., café 40 pi., cuisine équipée, deux Séjours, à la routb de Choëx 33,\ 
^̂ ^̂  

' Libres tout de suite ou à convenir,
terrasse 20 pi., 6 p|. parc + 15 à disp. cheminée, 3 chambres, dans vi||a éta'gée |44J>U_j__| RÉGIE IMMOBILIÈRE
y.c. mobilier, vaisselle et équip. cuisine 3 salles d'eau, annarfomoill = T B NICOLESCHÔNI SION

1 appartement VA pièces carnotzet. dppdriemeni y_g]Té| (027) 322 85 77
1 appartement 214 pièces 

W 1 D  

fJ• 65° ooa_
c de 4% pièces , ,

en bloc Fr. 495000.- 
^TSè ^ToT̂ ' 110 m* sur 2 niveaux, terrasse avec f . * '  °u,fr 

à Sl° N> 
th , I .̂ i A louer à Monthey 

^Tél. (079) 658 01 63. | | Tel. (027) 323 10 93. | toNe de tente, cuisine très bien équi- centre vieille ^le, rue de Conthey 2 
g
fL Rte de Collombey 59

: ; —t t 1 pée. Machine à laver + séchoir ind., SUpGVbe DUPeaU || 2M pièces de 55 m2
A vendre à Saxon MONTANA-CRANS 2 places de parc dont 1 couverte. environ 30 m2 avec W -C sur l'étage cuisine séparée agencée

aDDartement de 3 DièCeS , 
Centre station Loyer: Fr. 1650.- charges Conviendrait particulièrement salon avec balcon

fr H __. a sa|S|r pour f|n d.activite et p|aces de parc compris. a association indépendant Fr- 479-— + charges
Vue imprenable, neuf, agencé, 76 m2, appartement duplex Pour visiter: tél. (024) 471 17 50 le ou prof! artistiques. A proximité des centres commerciaux

2 salles d'eau, cuisine-séjour, à l'étage avec surface matin ou tél. (024) 471 66 12, le soir. Fr 450 _ charges comprises.- KUNZLE S A2 chambres, 1 cave, 1 place de parc, ' commerciale au rez I 1 Rens. tél. (027) 203 36 74 AV. DE LA GARE 24 P.̂ f W IZ-VZ-f iTil1 réduit. Prix très intéressant. Rez, aménageable 440 m2, Tél. (027) 203 14 31. 1870 MONTHEY 1 **r4iWi¥lfiTÈSV\m\
Pour visites et renseignements avec grande vitrine. ' ' ' • 

Tél. (027) 744 19 59 Prix à discuter. ¦__________________ . yCWÊ f̂!fWfVtM MTTÏÏWWW ¦TTÎÏÏffff! '̂  ^̂ TTTfnTffH rTÎTOTOW!^Fax (027) 744 37 37. Tel. (027) 481 21 96-97. 
 ̂ / ^ ^m m à m à i à M  __________________ i_______ i___Ufl ^̂ JUâfl ^̂ ^̂ J|y Ĵ l̂^^m

^ ĵBV ^ÉS 

Ch. 
d'Arche 24 

Route de Collombey 9 

Rue 
Monthéolo 20 A Conte-Riant 3 Vers-Ensier ^^

A VENDRE K̂ BQ91 MMi c- ^^^ ŷ*"̂  ̂ En 
face 

de la Placette magnifique dans les combles , superbe 5 pièces '

valais central l»r7^ZÉ&s 5=* 
Muraz-Sierre 

V^?3  ̂ I sympa VA pièce joli 
114 

pièce, r,/ _=*„„_ sur 2 étages Fr.1370.-charges
.. .  kflnxtea  ̂ Ch de la Vanire /inlfl * r r 

•« , OA piUOBb cheminée de salon.dans quartier résidentiel Itt  ̂ -̂„!o™t« A-\-2 H 

en 
attique 42 

m2 
Fr. 1400.-+ charges i„li 9 „ippp«! cuisine

ExnPntïnnnPlIP OarCPlIP ^̂  ̂ raVISSanie /^«jB U 
Fr. 555.—+ charges F|. 500._ + charges au r étage ]UH £ _JICUC» entièrement agencée.

I.AUU|(IIVIIIII<IIU |<ui WWIIU 
—«-,:-» — — !—J!W:J..»»II #» rCi»5̂ ^̂ ^̂ ^̂ B avec grand balcon au 5e étaae avec balcon Fr. 680.— +  charges Parc à disposition.

A ui:. maison individuelle I'IUH fl tl,ha7,nn -s—r-a batir rénovée SXiiiJ ubre tou,de sui«e 
avec balcon SuPerbe ^dèsiei,,00O

de 4500 m2 « hall d^rée.***» ouverte. ¦t'iHh'hil̂ 'fl 
ou 

a c— Grand 3^ pièces 
f̂

8' Ĉ ^nlMÙnls m.^IJA'l
pour 4 immeubles (28 appartements) ;*̂ JJ3 ï̂̂ P« Rue du CoPPe»2 a^S 

' ^̂  W pièces Viallx.Port 7
Autorisation et projet a disposition rez inférieur.- 2  chambres à coucher, 3!̂  pieCBS 

^
 ̂ Près des écoles, cuisine 3U rez 3 pièces au 4e

+ possibilité d'expansion WC-salle de bains, cave, buanderie, local Grand 3'Â pieCBS au rez Cuisine agencée, entièrement Fr. 480.-+ charges . Fr. 710.-+ charges
' tPr-hniniiP PoInticiB ? nlarp-; riP narr _ E. Fr. 708 — + charges lave-vaisselle, agencée, lave-linge et Immeuble avec verdure.

m 

FONTANNAZ maison de fardTR^eO OOO 
3U 5 Parc à disposition dans chaque sèche-linge dans chaque 

commodités 
App. avec balcon.

m/ltV/irMail ICD ' Fr.1000.- + charges appartement. appartement. Près des commodités.
IMMOBILIbR 

^̂ ^W7mp;M;t*i=l̂ (»Jdd ?̂^M V Libre tout de suite Libre dès le 12 2000 Parc ou garage à Parc et garage à disposition. Libre tout de suite Libre tout de suite j
1950 Sion 2 BlffTTTHW 'WytTÏPT'W \ ou à convenir 
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^., ,„„_> „„„ . „„ Ĥ l=lilii=ai£f/£»4-£ljiH \. VBn'r suite ou à convenir convenir S
Tel. (027) 323 27 88 ^̂ mjgJJgJggggg ĝ^H p* - ., , I , , 1̂ — 1 1 *£
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Patience, mère des vertus...
Dominés, même malmenés au cours de la période initiale, les Anniviards laissent

passer Y «orage» vaudois avant d'attendre leur heure pour sHmposer et dévenir leader.

A

près le tiers initial, les
chances d'un succès an-
niviard semblaient forte-

ment compromises tant la supé-
riorité des Vaudois était mani-
feste (0-2). Sur ces vingt premiè-
res minutes, aucune formation
n'avait paru . aussi équilibrée,
homogène, disciplinée et déter-
minée que ce HC Prilly de l'en-
traîneur-joueur Alain Bernard -
ex-HC Martigny. Surtout que ces
Lausannois, favoris de ce groupe
et seuls à revendiquer une place
de finalistes (les deux premiè-
res), s'étaient déplacés à Vissoie
pour venger l'affront reçu à Mal-
ley lors de la première journée
(3-4) face à ces néopromus an-
niviards.

«il ne nous restait
plus rien à perdre»

Au tiers médian, les Anniviards
récidivaient le «coup» effectué à
Monthey et redevenaient les
maîtres de leur glace artificielle.
Leur attaquant Jérôme Melly, au

four et au moulin, explique cette
«métamorphose»: «En première
p ériode, trop respectueux, nous
avons été submergés par la vi-
tesse de patinage des Vaudois.
Donc menés 0-2, il ne nous res-
tait plus rien à perdre et nous
avons joué détendu. Je pense
que ce soir, nous avons fait la
différence sur le p lan physique
où nous sommes parfaitement
affûtés. »

Propos confirmées dès la
reprise du tiers intermédiaire,
au cours duquel les Anniviards
ont paru libérés. D'autre part, le
tempo infernal déployé par les
visiteurs en début de rencontre
s'émoussait au fil des minutes.
Le portier local Olivier Tosi de-
venait «chômeur» et son vis-à-
vis, le fantasque Martin Rioux,
pu se mettre en évidence, avant
de céder sur un «missile» de
Massy (36e), servi par Ray-
mond-la-malice Wyssen, et sur
Un coup de poignet magistral
de Renggli (39e) . Melly, à gauche, et Anniviers, ont passé Prilly pour prendre la tête de la deuxième ligue. gibus

Prilly s'irrite
Au cours de l'ultime période, on
sentait les Lausannois, irrités
d'avoir laissé passer leur chance
en début de match et n'appré-
ciant guère se faire «chatouiller»
par ces Valaisans, sur le sur le
point de rupture. Et celui-ci
tomba à quatorze minutes de la
sirène finale lorsque deux des
leurs rejoignaient le banc d'infa-
mie. Tout d'abord à cinq contre
trois, Renggli - promu buteur
providentiel - puis le battant
Monard, à cinq contre quatre,
donnaient deux longueurs
d'avance à leurs couleurs. 4-2,
l'écart était creusé.

Une nouvelle fois, au cours
d'une rencontre très disputée,
les Anniviards ont étonné par
leur contrôle de soit. A ce sujet,
l'ancien Sierrois, Jérôme Melly,
précise: «L'exemple est venu de
Didier (Massy) qui «pétait» faci-
lement les plombs auparavant,
mais qui se maîtrise mainte-
nant. Nous en avons tiré la le-
çon.»

Après à sa septième victoire
en neuf rencontres , le HC Anni-
viers caracole aux avant-postes.
Par conséquent, suite à ce pro-

bant parcours, le président du
HCA Jean-Marie Viaccoz et son
staff de direction ont program-
mé une réunion durant la pause
de Noël pour envisager la suite
puisque leur objectif d'avant-
saison, le maintien, devra être
revu à la hausse...

JEAN-MARCEL FOU

B 
Anniviers (0 2 2)
Prilly "! (20 0)

Anniviers: Tosi; Bràgger, Wyssen, G,
Savioz, Massy; Schlup, Monard, Y.
Zufferey; Rossi, Solioz, Ch. Savioz;
Renggli, J. Melly, V. Savioz.
Prilly: Rioux; Mischler, Dolci; Golay,
Matthey; Soulaïmana, Bûlher, Greub;
Michoud, Bernard, Tschâppât; Duva-
nel, Domenighetti.
Buts: 9e Bûlher 0-1; 12e Bernard (Mi-
choud) 0-2; 36e Massy (Wyssen-J.
Melly à cinq contre quatre) 1-2; 39e
Renggli (Monard) 2-2; 46e Renggli
(Massy-Wyssen à cinq contre trois)
3-2; 48e Monard (Renggli-Brâgger à
cinq contre quatre) 4-2.
Notes: artificielle de Vissoie: 150
spectateurs. Arbitres: MM. Roessli,
Mùller. Pénalités: 7 x 2 '  contre Anni-
viers; 11 x 2' + 2 x 10' (donc, péna-
lité de match à Bûlher) + pénalité de
match (Michoud). Anniviers privé de
Rion et Oppliger (Blessés); Prilly sans
Barraud (arrêt), Butty, Bettex (blessé),
Gilléron (raison professionnelle).

Vite lu
BVerbier-Sembr. (2 2 2)

Monthey " (2 10)

Verbier-Sembrancher: Gail-
land; Ponti, Quiros; Voutaz, Mo-
rard; 0. Fellay; Vernay, Baumann,
Peterer; W. Corthay, Nussberger,
Bétrisey; B. Corthay, Beaulieu,
Giovanola; Moret. Entraîneur-
joueur: Richard Beaulieu. Coach:
Régis Machoud.
Monthey: R. Berthoud; Wyder,
Gottraux; Comina, Arnold; Aubry,
Berra, Reuter; Cosendai, Fournier,
G. Berthoud; Sciortino, Payot, Pre-
mand. Entraîneur: Sylvain Taille-
fer.
Buts: 6e B. Corthay (Beaulieu)
1-0; 10e Arnold (Reuter-Payot)
1-1;. 10e Baumann 2-1; 17e G.
Berthoud (Gottraux) 2-2; 34e Co-
sendai (Gottraux) 1-3; 39e Nuss-
berger (W. Corthay) 3-3; 40e Gio-
vanola (Peterer) 4-3; 49e Peterer
(Giovanola) 5-3; 58e Baumann
(Nussberger) 6-3,
Pénalités: 2 x 2' + 5' + pén.
méc. match à (Giovanola) + péna-
lité majeure de match (Morard)
contre Verbier-Sembrancher; 3 x
2' + 2 x 5 + 10' (Cosendai) + 2
x méc. match (Wyder, Gottraux)
+ maj. match (Arnold) contre
Monthey.

Un franc succès à nouveau
La récolte des denrées alimentaires samedi à Graben à l'occasion de Sierre-Servette

a été fructueuse. «Aussi bien que Yan passé », nous assure-t-on.

Le sport au
service
des plus
démunis, tout
un symbole
que ces deux
joueurs de
hockey
transportant
un sac de
cadeaux qui
fera sans
doute des
heureux.

bitte

D
ix-sept palettes de cinq
cents kilos chacune, les

épouses et amies des joueurs
du HC Sierre ont eu du travail et responsable des cartons du pour nous puisque nous dis- ne s'agit pas de faire des famil-
plein les bras devant Graben cœur il y a six ans. tribuons immédiatement ce les démunies des assistés. Pour
samedi en fin d'après-midi Nadia Richon satisfaite 9U* doit ^tre distribué rapide- éviter les abus ou la redondan-
avant la rencontre Sierre-Sej_- ê i'actjon du week-end? ment et nous gardons en stock ce dans la distribution, nous
vette. L'action de Gilles Thi- , . le reste. collaborons avec le service so-
baudeau destinée à récolter des ] ?°ut a ;ait- \ai aPPris que Justement, sur quel prin- cial ou des associations com-
denrées alimentaires que les les Genevois avaient aussi ap- cjpe se passe cette distribu- me Caritas.
cartons du cœur distribueront P°f*e des agents. On ne peut ôn? En quoi consistera votre
ensuite aux familles dans le be- 

 ̂
etre satlsfaits 

de la 
récolte. La première fois que les travail, ces prochaines heures,

soin a, comme l'an passé, reçu L 
 ̂
P

as
sé, cinquante-deux fa- familles défavorisées nous ap- ces prochaines jours?

un franc succès. «En tonnage, miNes de la région nous pellent, nous ne refusons pas Aujourd'hui (réd: hier) , on
la récolte est p lus importante, avaient sollicite pour recevoir leur demande. Notre principe, va prendre connaissance du
car les gens ont apporté p lus de des cartons d aliments. Si tout c> est ^e ne pas distribuer des contenu des palettes. Mardi et
choses lourdes et non périssa- va bien' on va avoir des Pates cartons d'une soixantaine de mercredi, on va trier et classer
blés comme des boîtes de con- Pour une année- kilos plus d'une fois par mois les aliments par dates pour
serves ou du riz», explique Ro- Cette année, il semblerait et pas plus de trois fois dans distribuer ce qui doit l'être
ger Constantin, porte-parole que les gens aient apporté l'année à la même famille. No- tout de suite et ne pas donner
du HC Sierre. «Mais en quanti- plus de denrées non périssa- tre action est un coup de pou- ce qui est déjà périmé.
té, le succès est plus ou moins blés... ce qu'on donne comme cela KENNY GIOVANOLA

le même.» Succès. Le mot re-
vient volontiers dans les paro-
les de Nadia Richon, initiatrice

Que les aliments soient
périssables ou non, ce n'est de
toute façon pas un problème

aux gens qui n ont pas touché
leur rente ou qui ont des sou-
cis financiers passagers, mais il

vJ\^l\t/V OU.1 wlClvAj Mardi 21 décembre 1999 29
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2e LIGUE
Résultats
Château-d'Œx - Nendaz 9-6
Verbier-Semb. - Monthey 6-3
Anniviers - Prilly 4-2
Meyrin - Portes-du-Soleil 4-9
Jonction au repos.

Classement
1. Anniviers 9 7 0 2 45-31 14
3. P.-du-Soleil 9 6 1 2  52-34 13
2. Monthey 9 5 2 2 33-23 12
4. Prilly 9 5 1 3  41-37 11
5. GE Jonction 8 4 1 3  35-28 9
6. Château-d'Œx 9 4 0 5 41-51 8
7. Verbier-Semb. 8 3 1 4  30-34 7
8. Nendaz Mt-F. 8 2 0 6 29-42 4
9. Meyrin 9 0 0 9 26-52 0

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Verbier-Semb. - Nendaz

(match du 23.11)
Vendredi 7 janvier
20.30 Château-d'Œx - Anniviers

Prilly - Verbier-Semb.
Monthey - Jonction

Samedi 8 janvier
20.15 Portes-du-Soleil - Nendaz

Classement
des compteurs
1. Bûlher L, Prilly, 10 buts, 9 as-
sists, 19 points; 2. Alcindor R.,
Château-d'Œx, 13-5-18; 3. Perrin
S., Portes-du-Soleil, 9-7-16; 4.
Massy D., Anniviers, 8-7-15; 5.
Perrin J., Portes-du-Soleil, 9-5-14;
6. Monard S., Anniviers, 5-9-14; 7.
Beaulieu R., Verbier-Sembrancher,
3-11-14; 8. Schlup P., Anniviers,
9-4-13; 9. Monnet R., Nendaz,
6-7-13; 10. Michellod P., Nendaz,
4-9-13; 11. Mojonnier P., Portes-
du-Soleil, 9-3-12; 12. Heiz P., Por-
tes-du-Soleil, 2-10-12; 13. Jorand
J„ Jonction et Renggli P., Anni-
viers, 7-4-11; 15. Gottraux J„
Monthey, 6-5-11; 16. Rioux B„
Château-d'Œx, 5-6-11; 17. Soulai-
maïna M., Prilly, 4-7-11; 18. Co-
sendai Y., Monthey et Grenon N.,
Portes-du-Soleil, 6-4-10; 20. Gex-
Collet A., Portes-du-Soleil,- 4-6-10;
21. Wyssen R., Anniviers, 2-8-10.

http://www.hcvalais.ch


f ^ ^ ^ ^p  I

14 PT 1552/53
Samsung SV-603 X Videorecorder
Son hi-fi stéréo à prix mini.
• 6 têtes de lecture • Programmation ShowView et VPS
• Auto Set up pour installation facile • One Touch Record
•Système de recherche par index vidéo No ait 994125

Philips

Petit téléviseur avec teletexte!
• Ecran couleur 37 cm extraplat • Mémoire 70 programmes
• Syntoniseur hyperbande, Pal/Secam L • Affichage sur
écran • Programmation automatique des chaînes • Mi-
nuterie OnOff 24 h « Télécommande Noar t. 940054

JVC UX-MD 9000 R
Superbe chaîne micro stéréo avec Mini Disc
intégré.
• Amplificateur 2x15 W, système Pro pour hyper bass es
ac tives • Radio numérique RDS/E0N, 30 présélec tions,
minuterie • Lecteur CD programmable , sortie numérique
optique • Enregistreur Mini Disc avec convertisseur N/A 1
bit, 5 fonc tions édition pour Mini Disc et recherche t itre
• Haut-parleurs système Bass-reflex avec finition bois laqué

No art. 955446

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) 021/925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 111
Nos magasins sont ouverts entre Noël et Nouvel-An.

Tràs grand choix d'apparails da marqua livrables immédiatement du stock • toujours les modelas les plus
récents * Conseil technique compétent ¦ Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus
Card - Paiement sur factura en cas de livraison A domicile * Nous nous chargeons da l'élimination de votre
ancien appareil -Abonnementde service compris dans le prix de location -Garantie tota le possible jusqu 'à dix
ans ¦ Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie du prix la plus bas (rem*
boursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil é un prix officiel plus bes) 'Modèles
d'exposition spécialement ivantageux. avec garantie totale! 

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité

j &m
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'Intéresse à une activité bénévole.
Nom Prénom 
Rue ' 
NPA / Lieu
Date 
Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30

I870 Monthey • CCP 1 9-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur
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Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité,,

Date de naissance 
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Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.
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La commune
de Sierre
met au concours
des postes de

secrétaires-réceptionnistes
Profil requis:
- titulaire d'un certificat d'em-

ployé(e) de commerce ou niveau
diplôme de commerce (ou forma-
tion jugée équivalente);

- très bonne maîtrise du français
ainsi que de bonnes connaissan-
ces en allemand;

- maîtrise des outils de bureautique
(niveau avancé);

- expérience des travaux de secré-
tariat;

- esprit d'initiative;
- sens de l'organisation, de l'ac-

cueil et de la communication;
- bonne culture générale;
- dispositions naturelles pour la ri-

gueur, le soin et l'exactitude.
Entrée en fonctions: 1er février 2000
ou date à convenir.
Les personnes engagées devront
prendre domicile sur le territoire de
la commune de Sierre.
Les cahiers des charges peuvent
être consultés auprès de l'office du
personnel de la commune de Sierre,
tél. (027) 4520 203 pour rendez-
vous.
Si un poste vous intéresse, faites-
nous parvenir votre dossier de can-
didature complet avant le 8 janvier
2000, avec la mention: «Secrétaire -
réceptionniste», à l'adresse sui-
vante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hfltel de ville, case postale 96
3960 SIERRE

36-364355

ÏÏtiMM

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

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance Signature 
Cet abonnement se renouvelle tadtement sauf révocation écrite. Cette offre est
valable pour tout nouveau contrat annuel pour les peiK>nnes
n'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse.

Mardi 21 décembre 1999

Vous voulez exercer votre profession au sein
d'une entreprise ayant la dimension nécessaire
pour vous ouvrir les portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

esthéticienne diplômée
- Vous êtes passionnée par votre métier
- Vous aimez les contacts humains
- Vous avez une présentation soignée
- Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
Nous vous offrons:
- une motivation permanente et une promotion

encouragée;
- une ambiance de travail sympathique et dy-

namique;
- d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implantée en Suisse
et â un niveau international, spécialisée dans le
domaine de l'esthétique, a pour vocation de ré-
pondre au désir de bien-être de chaque femme
et d'offrir un service personnalisé et complet.
Recherchez-vous également cette satisfaction
professionnelle? Alors n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature du
contactez-nous par téléphone au (021) 633 34
25 pour fixer un rendez-vous.
PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens. 22-780878

Complément
de salaire
Recherchons per-
sonne sérieuse et mo-
tivée.
Possibilité de travail à
domicile à temps
complet ou partiel.
Formation assurée.
Excellente rétribution.
Annick Fracheboud
Tél. (078) 629 22 20.

22-120-47098

EXERCER UNE ACTIVITÉ PASSIONNANTE,
C'EST DONNER UN SENS A SON ÉVOLUTION
Fondée en 1978, notre société est solide-
ment implantée dans toute la Suisse ainsi
qu'en Europe, Asie, Australie, Afrique du
Nord et aux Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité, plaisir et per-
formance , notre activité vous permettra de
vous perfectionner professionnellement
dans une entreprise ayant la dimension né-
cessaire pour ouvrir les portes de l'avenir.
Après une période de formation très com-
plète et rémunérée , parcourez de nouveaux
espaces en devenant dans votre région

notre conseillère
en beauté

Vous êtes en possession d un permis de
conduire , de nationalité suisse ou permis C,
alors contactez-nous au (021) 633 34 25
pour fixer un rendez-vous ou envoyez-nous
votre dossier de candidature à l'adresse sui-
vante: PREDIGE S.A., route de Cossonay
196, 1020 Renens.

22-780877

Fondation pour
enfants de la rue

CP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 0& 06

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


Le magasin informatique
pour les particuliers exigeants!

mm® m EKD IQ,
Pentium II Intel C433 (l'original)

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

Boîtier "Design 2000"
Ecran 15" High Tech 2000

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

Le prix? Venez le découvrir!
Autres configurations disponibles

Nous avons un choix important de logiciels
et accessoires informatiques!

Des prix justes!!!
Nos ordinateurs sont vendus complets

avec écrans et licences , prêts à l'utilisation

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

Votre journal
te Nouvelliste
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Simplon 17, 1870 Monthey / VS
Tél. (024) 471 24 08
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Nos rédactions
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

LeNouvelli
Imprimerie Moderne de Slon S.A,
Président: Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
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«La
Jl  

était une fois quatre
copains de lycée. Qui
partageaient tous la
même passion de la
musique. Vint alors

l'idée de former un groupe, sous
le nom de Dionysos. C'était en
1993. Aujourd'hui, Mathias Mal-
zieu (chant, guitare), Eric Serra-
Tosio (batterie), Michael Ponton
(guitare) et Guillaume Garidel
(basse) sont toujours aussi com-
plices. Avec le concours supplé-
mentaire d'Elisabeth Ferrer (vio-
lon, clavier), ils signent de plus
en plus de succès. Récemme-
ment le groupe a sorti un disque
intitulé «Haïku», dans un style
folk pop. Rencontre avec Ma-
thias, qui écrit aussi tous les tex-
tes.

Votre CD s'appelle «Haï-
ku», signifiant «petit poème ja-
ponais». Pourquoi l'avoir appe-
lé ainsi?

On a enregistre aux Etats-
Unis et paradoxalement, c'est à
travers des écrivains américains
qu'on a découvert cette forme
d'écriture. On a trouvé génial ce
côté à la fois ludique, attachant
et essentiel; en trois phrases, on
est obligé d'aller à l'essentiel.
On aimait bien la façon dont ça
sonnait, et ce que ça représen-
tait.

On dit que vous êtes «in-
classables». Si vous deviez défi-
nir votre style de musique?

On aime de nombreux sty-
les. Mais, on est des gens suffi-
samment passionnés pour
prendre des choses et en rejeter
d'autres. Donc, on ne reven-
dique pas du tout le fait de faire
une musique universelle ou
conventionnelle, mais en même
temps, on ne veut pas du tout
être élitiste, on ouvre notre uni-
vers complètement... Là, on fait
une musique personnelle et
sincère. Par contre, ouverte sur
n 'importe quelle personne. On
n'a aucun a priori. On ne vise
aucun public particulier.

Vous écrivez tous les tex-
tes. A votre avis, à quoi servent
les chansons?

Elles doivent servir à faire
ressentir des émotions. Dans
«émotions», il n'y a pas toujours
mélancolie. Ça peut être le rire,
la surprise, la mélancolie, le fait
de s'interroger, ... ça doit déblo-
quer un peu l'imaginaire de ce-
lui qui s'y intéresse. Ça doit le
flatter. Il peut se permettre
(comme pour notre musique en
général) d'avoir plusieurs ni-
veaux de lecture: certains peu-

%

chanson sert les émotions»
Le groupe Dionysos sort un nouveau CD, intitulé «Haïku». Rencontre.

Dionysos voit la vie en rose. Tout semble sourire au groupe de rock français

vent trouver nos chansons drô-
les, d'autres poétiques. J'espère
qu'il y a cette liberté d'interpré-
tation dans le ton que je mets
au texte.

Parfois, on se demande s'il
faut avoir des décodeurs pour
comprendre, mais ce n'est pas
votre but, finalement?

Non, c'est vrai que ce n'est
pas du tout un truc référentiel
intellectualisé, c'est plutôt quel-
que chose d'extrêmement
instinctif. Bien sûr, comme ce
n'est pas conventionnel, certai-
nes personnes peuvent prendre
ça comme quelque chose d'in-
tellectualisé, mais en fait , 0 faut
venir nous voir sur scène, pour
voir le ton qu'on y met..

Ne craignez-vous jamais
d'être à court d'inspiration,
pour vos textes?

Non, mais je ne voudrais
pas être présomptueux. Peut-
être' un jour n'aurai-je plus
d'idées. Peut-être même que ça
s'arrêtera à tout jamais, je ne
sais pas. En l'état actuel des
choses, j'ai beaucoup d'idées.
En plus, on vient de vivre des
expériences extraordinaires: on
a passé un mois et demi à San
Francisco, on a fait toutes ces

Pourquoi Dionysos?
«Ce nom vient d'une époque où nement de ce personnage. On
je ne fantasmais même pas sur avait I impression qu a chaque
l'idée de faire du rock un jour», seconde de sa vie, il pouvait se
explique Mathias, le chanteur passer quelque chose de spé-
du groupe. cial, parce qu'il y avait une telle

«J'étais alors en terminale et folie, un tel enthousiasme... Je
je  m'intéressais déjà au rock en m'étais dit à ce moment-là que
tant que spectateur. J'ai eu un ce nom serait super pour un
cours sur Dionysos en philoso- groupe de rock. Et deux ans
phie, avec «la naissance de la après, on a commencé des répé-
tragédie» de Nietzche, et j'ado- titions dans les garages des co-
rais déjà l'imagerie, le côté évé- pains et on a pris ce nom.»

dates de concert , on a fait ces
festivals cet été... On a fait tous
ces morceaux avec une grande
excitation. Toute l'expérience et
l'émotion qu'on vit est matière
à chanson.

N'est-ce pas stressant
d'être tout le temps dans un
tourbillon?

Il faut simplement aimer la
vitesse. C'est un peu comme
dans les fêtes foraines où des
personnes tournent et crient de
peur et d'autres crient parce
qu'elles se régalent. Nous, on

crie parce qu'on se régale, mê-
me si ça va vite.

Vous étiez-vous imaginé
un tel succès?

Ah non. D'abord, parce
qu'on n'en avait pas la préten-
tion; ensuite, parce qu'on ne
savait pas que ça existait réelle-
ment, on ne savait pas logisti-
quement ce que ça voulait dire
une tournée, enregistrer des al-
bums avec un producteur...
Nous, on avait nos rêves gonflés
dans la tête et on voulait faire
nos morceaux, exister. On ne

savait même pas par quoi ça
passait. Le vrai déclic sur le
plan logistique a été la rencon-
tre avec Olivier Vallon de la
Cascade, qui tout de suite nous
a fait tourner hors du côté «bars
devant les copains», qui est ri-
golo mais qui n'apporte pas
grand-chose.

Avez-vous encore des rêves
à réaliser dans ce métier?

Enormément. Jouer à
l'étranger tout d'abord, tourner
aux Etats-Unis, au Japon, dans
les pays de l'Est... Ensuite, con-
tinuer à pouvoir enregistrer des
disques et aller plus loin dans
notre univers. Enfin , un vieux
délire (parce que je suis un
vieux fan de Gainsbourg): avoir
des collaborations complète-
ment décalées, des duos avec
des filles. C'est souvent magi-
que.

Que diriez-vous aux jeunes
qui voudraient se lancer, dans
le même style d'aventures?
Que tout est possible?

Oui, tout est possible. Mais,
il faut se bouger, se battre... Dé-
jà à l'origine, il faut avoir des
rêves énormes et après, il faut
avoir la volonté de les réaliser ,
et ne pas avoir de complexes. Et

puis, il y a aussi la chance de
rencontrer les bonnes person-
nes au bon moment. C'est un
mélange des deux. Il ne faut
surtout pas tomber dans le piè-
ge de la petite gloire locale à
deux francs, à faire en un mois
quatre concerts devant ses co-
pains et copines et croire que
c'est bien. Il n'y a rien de pire
pour mal débuter.

Pour l'instant, vous ne su-
bissez pas d'atteinte à la liberté
de votre musique...

Oui, c'est la raison pour la-
quelle on a choisi Tréma. Ils
respectent ce qu'on fait. On
vient de label indépendant, li-
bre où l'on avait enregistré de
façon complètement personnel-
le et artisanale, on n'a donc pas
envie dé faire le plan: mainte-
nant qu'on a des sous, on fait
autre chose. On voulait faire la
même chose, mais avec un
meilleur outil; garder le même
état d'esprit, mais aller plus
loin.

Garder une certaine conti-
nuité dans les disques vous
préoccupe beaucoup...

Oui, il me semble que dans
chaque disque, il y a des indi-
ces, des échantillons pour le
disque d'après. Dans «Happe-
ning songs», le ler, il y a le côté
groove bancal et morceaux
acoustiques, mais il y a un mor-
ceau très mélancolique et il a
donné des morceaux du disque
suivant. Dans le deuxième dis-
que, il y a des chansons en
français et on a mis des violons,
cela a donné des choses comme
«poissons - stickers» dans «Haï-
ku»... Ce sont des choses qui
nous ont permis d'avancer. Et
je vois aussi ce genre de pistes
dans ce disque-là, que je vois
germer.

Vous tenez à cette conti-
nuité à chaque fois...

Oui, j' espère vraiment qu'il
y a une correspondance. Il y a
deux choix à faire quand on fait
un nouvel album, soit tomber
dans la recette de celui d'avant,
soit changer totalement et avoir
l'impression que ce n'est pas le
même groupe. J'ai beaucoup
d'admiration pour les gens qui
arrivent à faire en sorte à ce
qu'on se dise: «Ah oui, c'est
bien du...», mais chaque fois
c'est nouveau quand même.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

«Haïku», Trema/disques office , 1999.

Noël en notes et en tmmque
Un CD d'ambiance pour le soir du 24 décembre

Noël s approche à pas de
géant. Et avec lui, flottent

dans l'air des dizai-
nes d'airs de cir-

*\ constance. De
«Mon beau sapin»

 ̂
en passant par

-"x «Il est né, le
divin en-

fant», le
choix

ne manque pas. Et qui, (hein
qui?), n'a pas poussé la chan-
sonnette au moins une fois
dans sa vie? Eh bien, pour ce
Noël 1999, l'Américaine Rosie
O'Donnell, connue aux Etats-
Unis pour la création d'une
fondation en faveur des en-
fants («For Ail Kids Founda-
tion»), a réalisé un disque
spécial Noël. De quoi chanter,
encore et encore.

• Le CD, dont tous les bé-
néfices iront directement à la
fondation, est composé de

chansons aussi diverses «The
magie of Christmas day» ou
«Loves in our hearts on
Christmas day». Du côté des
artistes, le disque n'est pas en
reste non plus. Ainsi peut-on
entendre Céline Dion, Cher,
Billy Joël, Gloria Estefan, Elton
John... Parmi les airs les plus
connus, se trouvent évidem-
ment «White Christmas» et
«Last Christmas» (chanté
d'ailleurs par le groupe Wham
- avec Georges Michael - il y a
quelques années). Entre au-
tres.

L'initiatrice de ce CD, en
collaboration avec Columbia/
Sony Music, a gardé de Noël
une nostalgie certaine.

Elle raconte les émotions
liées aux fêtes natales de son
enfance.

«Je me rappelle qu 'on
avait une boîte où chaque an-
née, avant Noël, on tirait au
sort une boule de tissu. A l'in-
térieur du papier f igurait une
p ièce de la scène de la Nativi-
té: un chameau, un mage ou
pour les p lus chanceux, l'en-

fant Jésus. Quelle que soit la
personne qui choisissait Jésus,
elle gagnait l 'honneur de le
p lacer dans son berceau, mar-
quant ainsi le début de Noël.
Une certaine chaleur remplis-
sait alors la maison, un esprit
d'amour. J 'aurais souhaité
qu 'il dure toute l'année.»

Ainsi, aujourd'hui , Rosie
souhaite-t-elle que chaque
enfant connaisse un jour ces
moments particuliers du 24
décembre... CS
«A Rosie Christmas», sony music,
1999.



Gsous ie sap in, ies livres
Une sélection d'ouvrages à consulter et à offrir, entre deux libations de fin d'année. Hic.

illustration peter reuem

aident à le réaliser. Avec un but son s articule autour de ces pôles,
avoué, faire retrouver une place Le Jura, la Toscane, la Bretagne
privilégiée aux fleurs parfumées et le Lavaux se laissent docile-
dans tous les jardins. Riche ico- ment capturer par la palette de
nographie, explications précises l'artiste. Ses œuvres, pures et
et conseils judicieux pour un tranquilles, invitent au silence,
volume auquel ne manque que Frank Bridel se glisse dans ses
l'odeur. interstices pour évoquer Fart de
«Le Jardin parf umé», Bordas/HER, ce «terrien qu'éblouit l'infini».
1999. «Dialogues avec l'inf ini». Editions

du Verseau, Denges, 1999.
¦ Poétique
La terre, l'eau et le ciel. La

«peinture-trinité» de Pascal Bes- MG

Le coin
des juniors
Des chiffres...
2, comme deux chevaux qui trottent;
4, comme quatre cochons qui crient;
7, comme sept lapins qui gamba-
dent... Et ainsi de suite jusqu'à dix. Le
petit livre «Spot découvre les
nombres» apprend aux enfants à
compter. En s'amusant. C'est sûr,
dans quelque temps, les petiots ne
s'en laisseront plus conter.
«Spot découvre les nombres» d'Eric
Hill, Editions Nathan, 1999.

... des animaux
Petite charade: mon premier, ils vivent
dans les forêts. Mon deuxième: ils ont
très bon flair. Mon troisième: ils sont
solitaires et détestent par-dessus tout
qu'on les dérange. Mon tout pèse
250 à 300 kilos. Trouvé? Oui, c'est ça,
ce sont les ours bruns. La collection
«Animalou» permet de faire connais-
sance avec ces plantigrades fort sym-
pathiques. Grâce à une jolie histoire,
on découvre toutes les caractéristiques
des ours. Beaux dessins en prime.
«L'ours», collection Animalou, Editions
Nathan, 1999.

... des animaux (bis)
On apprend encore mieux en jouant.
Nathan l'a compris et sort un album
sur les animaux. Intitulé «C'est qui?»,
le livre très coloré propose des indices
pour chaque bête à découvrir. Ainsi,
par exemple, aux questions «qui a
des oreilles pointues?», «de grandes
narines?», «un pelage rayé noir et
blanc?», «une queue touffue» et
«des sabots comme les chevaux?»,
les enfants répondront d'un seul
homme «un zèbre». Prêts? Partez.
«C'est qui?». Editions Nathan, 1999.

... des trains
Pas de Noël sans les éternels trains.
Les 6-9 ans devraient adorer ce livre,
présentant en long, en large et en tra-
vers, les locos et autres wagons. Le
tout depuis l'apparition des chemins
de fer aux TGV. A noter aussi un glos-
saire fort utile, détaillant tous les
termes spécifiques au rail (aiguillage,
diesel, générateur...). Histoire d'em-
prunter la bonne voie dès la prime jeu-
nesse.
«Les trains» de Richard Balkwill, collec-
tion «Mon petit monde». Editions
Nathan, 1999.

¦ Mythologique
Il était une fois... Depuis la

nuit des temps, les hommes ont
aimé raconter des histoires.
Récits de la création du monde,
hauts faits des dieux et des héros,
visions de la fin des temps, les
mythes se retrouvent à l'origine
de toutes les cultures. Egyptienne
ou aborigène, gréco-latine ou
polynésienne... Neil Philip en a
sélectionné une cinquantaine.
Pour nous faire rêver.
«Mythes & légendes», Larousse,
1999.

¦ Scientifique
La science est trop impor-

tante pour être laissée aux seuls
scientifiques. Des spécialistes
viennent — sans en avoir l'air et
avec un langage limpide— éclai-
rer notre lanterne sur les maths,
la physique, l'astronomie, la chi-
mie, la géologie et la biologie.
Racontées ainsi, ces disciplines
deviennent, mieux que compré-
hensibles, passionnantes. Et l'on
peut se livrer à des expériences.
Eurêka!
«Une brève histoire des sciences»,
Larousse, 1999.

¦ Symboliques
Quelques millions d'années

et de kilomètres séparent la nais-
sance de notre ancêtre Lucy,
dans la Rift Valley, des évolutions
sur Mars du robot Séjourner.
Entre les deux, combien de lieux
symboliques, mémoires de l'hu-
manité? Lascaux, Bethléem, Ma-
chu PiccfuvAyers Rock, Hol-
lywood, Saint-Germain-des-Prés,
Brasilia, Woodstock... Quelque
150 d'entre eux sont présentés
de façon chronologique.
«Les hauts lieux de l'histoire
du monde», Larousse, 1999.

M Biblique
C est elle qu une majorité

d'hommes emmèneraient sur
une île déserte. On la trouve dans
les chambres d'hôtel, dans les
cellules carcérales ou monacales.
C'est «le» livre, c'est la Bible. Livre
de référence (bible des vins, bible
du meuble, etc.) elle existe dans
toutes les langues. Pourtant ils
sont rares ceux qui l'ont lue. Sans
doute parce qu'elle est d'ap-
proche difficile. Voici enfin un
ouvrage qui donne toutes les
clés, un mode d'emploi fasci-
nant.
«le grand livre de la Bible»,
Larousse- Le Cerf, 1999.

¦ Briques
Leurs flèches s'élancent vers

le ciel comme autant de prières.
Leurs verrières invitent la lumière
— divine? — à entrer. Les cathé-
drales gothiques ne sont pas seu-
lement des églises épiscopales. toi!» Si tu aimes l'opéra , suis le Le «jardin extraordinaire»,
Elles représentent des œuvres programme concocté par Alain Charles Trenet l'a rêvé, Nicole
d'art globales, parmi les rares Duault, le plus lyrique des cri- Boschung et Michèle Giraud vous

produites par notre millénaire.
Claudia Schnieper raconte celles
de huit pays européens; George
Stark les a photographiées. Un
album superbe pour apprendre
à regarder.
«Cathédrales. D'un millénaire à
l'autre». Editions Mondo, 1999.

M Lyrique
«Si je t'aime, prends garde à

tiques musicaux. Visite des salles
mythiques, portraits de musi-
ciens, grandes écoles du genre,
interprètes de légende... Huit
actes pour dessiner le portrait de
cette forme d'expression artis-
tique parmi les plus fascinantes.
«Invitation à l'Opéra», Larousse,
1999.

¦Aromatique

TELEVISION
Des artistes
sur la glace
Ce soir, toute la magie et la variété
du patinage artistique dans le spec
tacle «Art on Ice». Page 34

PAPIVORE
Rencontres
avec un maître
Chantai In-Albon Woeffray poursuit sa
quête de sagesse et de spiritualité et
nous invite à partager. Page 36
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TSR2 • 20 h 30 • ART ON ICE 1999

Soixante minutes
de spectacle

SELECTION TELE

Hebburn en mannequin

France 3 • 13 h 20 « ALI BABA

Enregistré à Zurich, «Art on Ice» décline en
une quinzaine de numéros toute la magie et
la variété du patinage artistique. Le duo
masculin formé par Vladimir Besedin et Alexe
Polishshuk allie par exemp le les prouesses
acrobatiques et burlesques sur la musique
«The oldest Acrobats» . Suzanna Rahkamo et
Pétri Kokko se lancent notamment dans un
romantique remake du film «Titanic» sur son
thème musical «My heart will go on».

France 2 • 1 h 15 • CINÉ-CLUB

Maggie Prescott , directrice du magazine
«Quality» recherche une cover-girl capable de
devenir «la femme de qualité» pour laquelle
un grand couturier parisien créerait une
nouvelle collection. Lorsqu'un photographe de
la publication développe des négatifs de
clichés pris dans une librairie de Greenwich
Village,'il aperçoit en arrière-plan le visage de
Jo (Audrey Hepburn). II persuade ce rat de
bibliothèque de l'accompagnei»à Paris. «Drôle
de frimousse» , réalisé par Stanley Donen, sera
présenté par Frédéric Mitterrand.
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11.15

12.05
12.15

Info
Jeunesse
Météo
Jeunesse 373995179
Dallas: le procès

67641044
Tac 0 Tac 61279537
Le juste prix

30847957
A vrai dire 7950595?
Journal/Bien jardiner/
MétéO 39664570
Bien jardiner

252357334
Les feux de l'amour

51931763
Arabesque 82163711
Un chien fougueux

12.50
13.00

13.42

13.55

14.45 Arabesque 82163711
Un chien fougueux

15.40 Extrême urgence
La perte d'un ami

46733421
16.35 Sunset Beach

22210437
17.05 Petit papa baston

Film de et avec
Terence Hill, Bud
Spencer 53931032

19,05 Le bigdil 52747334
19.55 Clic et net 30862976
20.00 Journal 95158889

Les courses/Météo

ET LES QUARANTE VOLEURS
I In lirai rarca l

C'est à Taraudant, à 80 kilomètres d'Agadir ,
que Jacques Becker a tourné les extérieurs de
ce parodique conte de «Mille et Une Nuits»
au savoureux climat marseillais! La trouvaille
de ce film est la caverne qui se fend en deux
si le bon mot de passe est prononcé. Le
décorateur Georges Wakhevitch a en réalité
conçu une porte mobile aménagée contre une
véritable grotte de la vallée de Sous, région
dont sont originaires les 4000 Berbères qui
figurent dans ce film.

L inoubliable Fernandel est amoureux de
la belle Morgiane. france 3

TSR1 • 23 h 05 • 100% 2000

Passionnés d'astronomie
Ce soir Natacha Sapey et Olivier Delaloye
recevront sur le plateau du magazine branché
quatre jeunes astronomes qui assouvissent
leur passion à l'observatoire de Saint-Luc. Ces
fous d'étoiles rencontreront ie Père Noël mais
aussi ies membres de la fanfare du Loup qui
jouera sur les Champs-Elysées le soir du 31
décembre.

TF1 • 22 h 35 • CÉLÉBRITÉS

Shopping luxueux
En ces périodes de Noël, un des, magasins les
plus convoités de New York est le légendaire
bijoutier Tiffany's. Immortalisé en chansons
par Marilyn Monroe, l'immeuble qui trône sur
la 5e Avenue a ouvert ses portes en 1837
déjà. Le magazine nous emmène ce soir dans
ce véritable marché du bijou. Histoire de rêver
encore un peu figure au sommaire de
«Célébrités» l'histoire d'«lmpérial Mashar» .
Ce cheval royal est le pur-sang de sa majesté
le roi Hassan II que l'on a vu monter par le
jeune roi Mohamed VI.

6.30 Telématin 30273179 8.00 Jour-
nal canadien 70655088 8.30 Décou-
verte 63748179 9.05 Zig Zag Café
72718334 10.15 Si j'ose écrire
77349247 11.00 Claire Lamarche
27471792 12.05 100% Question
48649247 12.30 Journal France 3
70800112 13.05 Documentaire
69321112 14.00 Journal 62130247
14.15 Comme au Cinéma 91961624
16.15 Questions 39556808 16.30
Taxi pour l'Amérique 21299976 17.05
Pyramide 42157247 17.30 Questions
pour un champion 21293792 18.15
Comme au Cinéma 69383995 20.00
Journal suisse 27030781 20.30 Jour-
nal France 2 28480222 21.05 Les
grands fleuves 98058247 22.15 Fic-
tion policier: Nestor Burma 60981173

7.05 ABC News 83041605 7.20 Info
14341150 7.30 Teletubbies 70002266
7.55 Une couveuse ça trompe
83042334 8.10 Le vrai journal
77513315 8.55 Info 63957112 9.00 Au
nom du fils. Doc 81291711 9.50 Le
roi des rois 2537542 1 12.40 Un autre
journal 86076605 13.45 U.S.
Marshals 32107112 15.50 1 an de +
39983063 16.40 Surprises 87258112
16.50 Les envahisseurs de la planè-
te rouge 63984841 18.15 Info
71041112 18.20 Nulle part ailleurs
36992529 19.05 Le journal du sport
20925266 20.40 Quatre saisons pour
un festin 78194565 21.55 The Full
Monty: le grand jeu 16801044 23.25
En plein coeur 50105247 1.05 Les
corps ouverts 45281735

9.15 Papa revient demain 42889570
9.45 Orgueil et préjugés 74343957
11.35 Lycée alpin 82334334 12.00
Petite fleur 22564632 12.30 Récré
Kids 41980711 13.35 La panthère ro-
se 91174686 14.15 Papa revient de-
main 40551247 14.40 Images du Sud
87155082 15.00 A la poursuite de
l'amour 93646650 15.55 Histoires de
la mer 84387402 16.25 ENG 52201112
17.15 Papa revient demain 64613501
17.40 Petite fleur 79114131 18.10
Alice et les Hardy Boys 87898334
18.35 Histoires de la mer 55157334
19.10 Flash infos 27861808 19.30
Hercule Poirot 85764599 20.25 La
panthère rose 46740792 20.55 Mira-
cle sur la 34e rue 75162334 22.55 Ça
marche comme ça 35866063 23.05
Sud 99632353

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

10.05 Nouveautés du disque
11.00 Art et Bible 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.00 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Récital
20.30 Marie Devellereau, soprano,
Fabrice Boulanger, piano: D. Mil-
haud, L. Beydts, J. Rodrigo, F. Pou-
lenc, 0. Messaien 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Sur l'arbalète 10.05
Mordicus 11.05 C'est grave, doc-
teur? 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Des religions et des hommes
14.05 20 ans dans le 20e 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic
20.05 Quai n°21: Sylvain Savolai-
nen dans le désert des Afars 22.05
Des étoiles au plafond 22.30 Jour-
nal de nuit cep ACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 22.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos. Services, événements
culturels et musique 11.30 Tout le
monde en parle. Jeux de midi
11.45, 13.00 Flashs infos 12.15
Journal de midi 12.30 Le Magazine
16.00 Tout est permis 17.15 Flash
infos 17.45 Journal du soir 19.00
Saga... Jazz

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver

France 2 • 17 h 35 • L'ENFANT LION

II était une fois... ¦
Oulé, un petit Africain, du pays des Parna. Le
môme a grandi avec la lionne «Sirga» et
appris le langage des animaux. Quand des
hommes armés d'un fusil anéantissent sa
tribu, il est vendu comme esclave à un prince.
Mais le gamin ne l'entend pas de cette oreille
et il va mettre en danger le pouvoir de son
maître.

Sirga n'a aucune envie de croquer son
ami. france 2

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
La secrétaire
du Pere Noël 1613315
Film de Dagmar Damek, avec
Marianne Sagebrecht, Thylda
Bares, Roland
Giraud,,Sébastien Roche.
Marlène, employée à la pos-
te, est chargée de répondre
aux lettres que les enfants
adressent au Père Noël. Pour
déjouer une grève, elle ira
personnellement rencontrer
les auteurs de deux lettres
l'ayant particulièrement
émue.

21.45 Alarme fatale
Film de Gène
Quintano, avec Emilio
Estevez 9225711

23.05 100% 2000 9847599
0.05 Millennium 7723037
0.50 Poupées de chair

3898290
1.45 Soir Dernière 5312174

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48331792 12.25 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
47339286 13.15 Le Renard 31964792
14.15 Un cas pour deux 42627266
15.20 Derrick 68674624 16.25 Super-
copter 79432353 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46608995 17.40
Roseanne 73571063 18.10 Top Mo-
dels 92177421 18.35 Pacific Blue
30577112 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: le Roi de la danse 60949247
19.50 La vie de famille 60952711
20.15 Friends: celui qui a des triplés
99259808 20.40 Big . Film de Penny
Marshall, avec Tom Hanks 29469150
22.30 Aliens, le retour 35343402
D.45 Confessions erotiques.
50710174

BES3EEBJI HûSHI
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Manuela 14.20
Harry e gli Hendersons 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
«II salotto» 17.10 La signora in gial-
lo 17.55 Amici miei «II gioco dell'ot-
to» 18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régionale
,19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order 22.50
Telegiornale/Meteo 23.10 Walker,
Texas Ranger 23.55 Textvision 0.00
Fine

20.45 Tarzan s'évade. De Richard
Thorpe, avec Johnny Weissmuller,
Mauren O'Sullivan (1936) 22.25
Mogambo. De John Ford, avec Clark
Gable, Ava Gardner, Grâce Kelly
(1953) 0.20 Watusi. De Kurt Neu-
mann, avec Georges Montgomery,
Tania Elg (1959) 1.45 Le grand tour-
billon. De David Butler, avec June
Haver, Ray Bolger, Gordon McRae
(1949) 3.35 Le peuple des abîmes.
De Leslie Norman, avec Eric Porter,
Hildegarde Knef (1968)

20.05
Tintin en
Amérique 79329686
Dessin animé
Tintin est enlevé par les
gangsters d'AI Capone dès
son arivée à Chicago...

20.30 Art On Ice 1999
Spectacle sur glace
enregistré à Zurich

. 73781334
21.30 Santé 59521082
22.35 Soir Dernière 23850247
23.10 TOUt Sport 45889605
23.15 T'as pas cent ans?

35872624

23.25 Le siècle en images
91876624

23.45 Textvision 50943155

7.10 Boire en Russie, à la vie à la
mort! 12696599 7.40 Les présidents
américains et la télévision 82248228
9.40 Un siècle... 32892247 10.35
Cinq colonnes à la une 65856938
11.20 Arthur Rubinstein, un hom-
mage 43316402 , 12.20 Hospital
66106112 13.40 Les secrets de
l'étang 93494957 14.10 Le vin du fu-
tur est arrivé 58895421 15.05 Collec-
tion royale 39024334 15.35 Vertical
79424334 16.25 Washoe, le singe qui
parle avec les mains 66700537 18.15
La terre promise 97703976 19.05 Les
oubliés de Sakhaline 43135518 20.05
Jack Dempsey, l'assommeur de Ma-
nassa 99246334 20.30 L'Héritage de
Quetzalcoatl 27830082 21.25 Trotsky
73790570 22.20 Jazz sous influences
66596773

7.00 Sport matin 9907150 8.30 Yoz 10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
Mag, le magazine de l'Extrême ner: L'Ecole valaisanne de soins infir-
200268 9.30 X Games à San Francis- miers. Animé par Natacha Etter. Re-
co 821334 1,0.00 Ski alpin: 1re man- portages et invités 18.00 Emission
che de Slalom messieurs en Slovénie portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
111115 11.00 Eurogoals 687599 en plus avec les rubriques MK2 -
12.30 Ski alpin: -lre manche de Sla- Cyberzone - Cinéma - Espace beau-
lom messieurs 758889 13.00 Ski al- té - Nouveautés CD - La boîte aux
pin: 2e manche de Slalom messieurs lettres - Le jeu 20.00 «72 heures,
425131 13.45 Biathlon 2191353 spécial 15 ans». Skaker. Spécial In-
14.30 Biathlon: départ Groupé terface, concert Liza et Marc Shnai-
dames (12,5km) 761353 15.00 Foot- der, violon, chant, accordéon et gui-
bail: Euro Legends 650808 16.00 Ski tare
alpin; slalom messieurs 654624 17.00
Course sur glace 124808 17.30 Euro-
goals 208060 19.00 Motocyclisme
463334 20.00 Equitation 562044
20.30 Basketball 561315 21.00 Arts
martiaux 116060 22.00 Boxe 716024

23216334 6.30
32234402 8.35

Télématin 33335570
Amoureusement vôtre

62541711
Amour, gloire et9.05

9.30
10.50
11.00
11.35
12.05

beauté
DKTV
Flash info
Motus
Les Z'amours

97010228
22816624
4763659S
57179228
48710063

12.05 Un livre, des livres
56015976

12.10 1000 enfants vers l'an
2000 61269150

12.20 Pyramide 50641042
12.45 Paroles de terroir

45669686

13.00 Météo/Journal 39663841
13.50 Le voyage de

Pénélope 89H6247
15.30 Tiercé 30519266
15.45 La chance aux

chansons 73294711
16.45 Police Academy

19837889
17.30 Un livre des livres

94437402

17.35 L'enfant lion 18010995
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 20121334
19.15 Qui est qui? 60213179
19.50 Un gars, une fille

82180518
20.00 Journal/Météo 95140860

20.50
Le mariage
du siècle ssizsooe
Film de Philippe Galand, avec
Anémone, Thierrry Lhermitte,
J.-C. Brialy, Dominique Lava-
nant, Martin Lamotte.
La vie peu protocolaire d'une
jeune princesse d'aujourd'hui,
séduite par un play-boy sans
scrupule.
22.35 Célébrités 35853686
0.15 Concert Liane Foly

20.55 Le tatoue

Enregistré au
Palais des Sports de
Paris 94263006 0,5J:
CliC & Net 94268396 1,1S
Pour l'amour d'Elena

33989735
Reportages 30015919
Très chasse 95215349
Musique 18128349 2.55
Histoires naturelles 3.10

45344613 4.55
Elisa, un roman photo

69004532 5.1 5
Jamais 2 sans toi...t 5.35

90903532

25051228
Film de Denys de la Patellière,
avec Jean Gabin, Louis de Fu-
nès, Dominique Davray.
Un marchand de tableau
cherche à récupérer un dessin
de Modigliani tatou- sur le
dos d'un légionnaire bougon
et coléreux.

22.50 Un livre, des livres
22.35 Tin Cup 91355112

Film de Ron Shelton,
avec Kevin Costner.
Don Johnson ,
Journal/Météo 1495370c
Drôle de frimousse.
Comédie musicale de
Stanley Donen, (cycle
Audrey Hepburn), avec
Fred Astaire 32333025
MeZZO l'info 36175938
Lignes de vie 4337329c
24 heures d'info/
Météo 74985990
Délirenlair 25322975
La chance aux
chansons 21720342

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
Addio Miccy. Film 11.30 TG 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I fan-
tastici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Oggi
al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo! 20.00
TG 1 20.35 lf fatto 20.40 In bocca
al lupo 20.50 Circus 23.05 'TG 1
23.10 Taratata 0.15 TG 1 0.40
Agenda 0.50 II grillo 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte. Spensieratissima
2.05 TG 1 notte 2.35 Poker di spie.
Film TV 4.05 Ciao Jerry (4) 5.05
Cercando cercando...

ITMkM
7.00 Go-cart Mattina 10.35 Rai
educational 10.35 Un mondo a colo-
ri 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Relativity. Télé-
film 15.10 La vita in diretta 17.30
TG 2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 TG 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Lezioni di
guai 20.00 Friends 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 L'ultimo anello dell'ingan-
no 22.35 In filo de Arianna 23.35
TG 2 notte 0.10 Oggi al Parlamento
0.30 Ispettore Tibbs 2.00 Prove tec-
niche di trasmissione



6.00 Euronews 35373053
6.40 Les Minikeums 68786082
8.30 Un jour en France

36794583
11.30 A table! 78661976
11.55 Le 12/13 54567860
12.50 Magazine régional

54982624

13.10 Régions.com 43739275
13.20 Ali baba et les

quarante voleurs
Film de Jacques
Becker, avec
Fernandel, Samia
Gamal 34537131

14.55 Keno 71773150
15.05 Le cave se rebiffe

Film de Gilles
Grangier, avec
Bernard Blier, Jean
Gabin. Dialogues de
Michel Audiard 12599112

16.45 Le kadox 23186247
17.20 Chroniques du

dernier continent
Un abri s i doux

40846976
18.20 Questions pour un

champion 82488624
18.50 Un livre,un jour

67445131
18.55 Le 19/20 26526624
20.05' Fa si la 65014841
20.35 Tout le sport 76510841

20.55
50 ans de bêtises
avec Monsieur
Pierre 90343421

Divertissement présenté par
Pierre Bellemare.
Bafouillages et cafouillages
en tout genre, fous rires en
direct, «gamelles» sportives,
figureront à ce programme
«Spécial Noël».

23.00 Soir 3/Météo
28131711

23.35 Sur la corde raide
Téléfilm d'Elodie
Keene 23811006

1.00 Tex Avery 8O830990

K2H
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.55 Ski alpin 11.00 Evelyn Ha-
mann's Geschichten aus dem Leben
11.20 Eine starke Familie 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters 12.40
Tagesschau 12.55 Ski alpin 13.45
Risiko 14.45 Llndenstrasse 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Schlossho-
tel Orth 16.30 TAFlife 17.00 Archi-
bald, der Detekktiv 17.10 Rupert der
Bar, der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin/Meteo

¦UWJ
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa: la
aventura del saber 10.50 Plaza Ma-
yor 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de navidad 15.00 Teledia-
rio 15.55 Isabella, mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tricolos
18.30 Telediario 18.55 Asu salud
19.25 El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Café con
lèche 22.45 Vertigo 0.00 Cosas que
importante 1.15 Telediario 3 2.00
La botica de la abuela 2.30 Guada-
lupe 4.00 Cine. La Malquerida 5.30 formaçao 3.45 A lenda da Garça
Mujeres en la histôria 4.15 Remate 4.30 Acontece 4.45

Atlântico 5.45 O Campeao

7.50 Acontece 8.15 Made in Portu-
gal 9.30 Jogo Falado 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Em Primeira Mao
16.15 Juizo final 17.00 O Amigo
Pûblico 18.00 Jornal da Tarde 18.45
0 Campeao 19.30 Atlântico 20.00
Noticias Portugal 20.30 A lenda da
Garça 21.00 TeleJornal 22.00 Con-
tra Informaçao 22.05 Vamos dormir
«Os Patinhos» 22.15 Jet set 0.30
Remate 0.35 Economia 0.45 Acon-
tece 1.00 Nomes da Nossa Gente
1.30 Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir 3.35 Contra In-

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

10.30
11.00
11.05

11.50
11.55
12.00

12.35

M 6 express 93102339
M comme musique

30297082
M6 express 8129430s
M comme musique

27757976
M6 express 43573150
M comme musique

22778179
M6 Kid 94742605
M6 express 69323082
M comme musique

84398402
M 6 express 53295228
MétéO 58295599
Joyeuse pagaille

11400315
Docteur Quinn, femme
médec in
Le train 53912339
Une promesse pour
Noël 85703247
Le territoire des loups

96595792
L'enfant de la jungle

11858995
A la poursuite de Fritz,
le petit cochon 24173032
Sécurité 58630353
6 minutes/Météo

13.35

15.05

16.35

18.10

19.50
19.54

20.10

20.40

Une nounou
d'enfer
Politiquement

434882063 19.00
20.15

39613711
rock

17418696

Langue: italien 35953353
Les chemins de la foi

10944808
Ça tourne Bromby

47632686
Les écrans du savoir

32626808
Galilée 43037112
Méditteranées (2/5)

54509995
Mémoires des Palaces

82434402
Cellulo 88923860
100% question 97302334
Passeurs d'âmes

16472686
Le journal de la santé

54478570
Sahara, une passion
française 78777032
Chypre 19511570
Goupi-Mains rouges

58684044
100% question 66481247
Coté Cinquième

85549353
Les nouveaux
sanctuaires: Royal
Chitwan (Népal)

20494044
Archimède 792402
Bienvenue au grand
magasin 487353

10.25

10.55

11.50
12.45
13.15

13.45

14.00

14.55
15.55

17.30
17.55

18.30

20.50
Le Grand Hit

48749605
Invité spéc ia l:
Johnny Hallyday.
Emission présentée par Charly
et Tutu
Avec Lara Fabian, Pascal
Obispo, Lââm, Pierpoljak, La-
russo.

23.05

0.50
2.30

2.35
3.00

20.45
Théma 125976

Désir morte l
Téléfilm de Charles
Correl 12634137
Zone interdite 69850483 22.15

La minute Internet
25680483

Culture pub 56606759 23 10M comme musique
39697358

Erich Kastner
Grand auteur de livres pour la
jeunesse, mais aussi journalis-
te, poète ou humoriste, Erich
Kastner aurait eu 100 ans
cette année.

20.45 Emile et les
détectives 125976
Film de Billy Wilder,
d'après un roman de
E. Kastner

22.15 Erich Kastner,
histoire d'un moraliste
souriant
DOC. 7529286

23.10 Perdu de vue, un
voyage avec E.
Kastner 7237421
Documentaire
Les nazis bluffés

0.25 Five Corners (R)
Film de Tony Hill

1001822
1.55 Tezkar, un pacte de

mémoire en Ethiopie
(R) 42491025

KEEH
9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 9.45 Ski alpin 11.10 So-Hi
und das weisse Pferd. Chinesisches
Mârchen 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 12.45 Ski alpin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Deutsche Fiirstenhâuser
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Jenseits der Stille. Dra-
ma 22.05 Die Piraten des Kaisers
22.50 Tagesthemen 23.20 Boule-
vard Bio 0.20 Des Teufels Intendant
0.50 Nachtmagazin 1.10 Chronik
der Wende 1.25 Friedemann Bach
3.00 Der Gefangene von Alcatraz

mMM
9.03 Kinderprogramm 10.45 Tie-
risch was los 11.00 Tagesschau
11.04 Noble House (2/4). Abenteu-
erfilm 12.35 Wildnis im Schnee
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Europas wilde Para-
diese 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Herzschlag. Arztserie
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Zwei Mânner am Herd 20.15 Fuss-
ball: VfL Bochum-SV Werder Bremen
22.30 100 Jahre - Der Countdown
22.40 Dabei sein ist ailes 23.10 Do-
kumentation 23.55 heute nacht
0.10 Lust auf Liebe 0.55 Cleopatra

MZM
9.30 Ski alpin 11.00 Hercules 11.45
Kinderprogramm 12.35 Ski alpin
13.55 Kinderprogramm 14.25 Die
Simpsons 14.45 Ein Mountie in Chi-
cago 15.30 Stargate 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Eine starke Fami-
lie 18.30 Die Nanny 19.00 Ellen
19.30 ZiB 20.00 Sport 20.15 Médi-
copter 117 21.05 Florian. TV-Drama
22.45 Der Môrder mit der Maske.
TV-Kriminalfilm 0.15 In der Stille der
Nacht. Thriller 1.40 Erotische Tage-
bùcher 2.05 Toonsylvania 2.30 Der
Mdrder mit der Maske. TV-Kriminalf-
ilm 4.05 Florian. TV-Drama

INTERNET

Aux sports d'hiver,
p artez garanti
Chaque saison des millions de vacanciers convergent vers la montagne.
Ski, snowboard, ski de fond, parapente, randonnée, chacun trouve son bonheur
Pour apprécier pleinement et sereinement toutes ces activités,
il faut connaître quelques règles de base à respecter en montagne.
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Pour que votre séjour en altitude soit le plus agréable possible

@ Prévention
des accidents

de sports d'hiver!
Voici un site français qui est tout à
fait d'actualité chez nous.

L'association Médecins de mon-
tagne regroupe les médecins de sta-
tions de sports d'hiver français (à
quand un tel service Internet en Va-
lais?) .

Elle vous propose trois espaces
de navigation:

Un espace public contenant des
informations sur l'association, des
conseils de prévention destinés aux
hivernants qu'ils soient skieurs ou
surfeurs, jeunes ou moins jeunes...
des statistiques issues du réseau
d'épidémiologie de l'association, la
liste des autres associations profes-
sionnelles impliquées dans la sécurité
à skis, des liens...

Un espace professionnel destiné
au corps médical et un espace réser-
vé aux médecins de montagne (plus

spécifique) .
Vous pouvez les contacter par

email pour leur poser des questions
sur, par exemple, les traumatismes
des sports d'hiver et leur prévention.
Très pratique!

http://www.mdem.org

@ Votre PC passe-t-il
l'an 2000?

Test et correctif en ligne proposé par
un site français... Cela vaut ce que ce-
la vaut, mais c'est le tout dernier mo-
ment!

http://www.darty.com/
index_nav.asp?page=an2000h.h

tm

@ Perte ou vol de natel!
Taper *#06# sur votre celullaire et un
numéro de quinze digits doit appa-
raître (sur les natels récents unique-
ment) .

Notez ce numéro et gardez-le
précieusement chez vous (pas avec le

natel, évidemment), c'est le numéro
de série du portable.

Si vous perdez, un jour, ou vous
faites dérober votre précieux outil de
communication... quotidien pour
certains, contactez rapidement votre
fournisseur de téléphonie.

Indiquez-lui ce fameux numéro
et votre natel sera bloqué immédiate-
ment.

Et c'est valable même si un hy-
pothétique voleur change la carte
SIM, votre natel restera bloqué et il
ne pourra que le jeter à la poubelle
ou le restituer à son possesseur.

Si tout le monde avait le réflexe
de faire cela, il y aurait très certaine-
ment moins de vols de portables.

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
©nouvelliste.ch

Echappées sauvages

Jeux en fête

Après les séries «Chroni ques de l'Afrique
sauvage» et «Chroniques de
l'Amazonie» , France 3 propose jusqu 'au
31 à 17 h 20, les «Chroniques du
dernier continent» consacrées à l'une
des faunes les p lus fantastiques du
monde, celle de l'Australie. De
nombreuses découver tes figurent au
menu de ces rendez-vous puisqu'ils
brisent les idées reçues. En effet, on
admet généralemen t que le kangourou
est toujours joueur et amical, que le
koala est un jouet en peluche vivant et

que le dingo ressemble à la hyène. Ces
reportages signés par Christophe
Rouvière montrent l'autre face du décor.
Chez les kangourous par exemp le, les
conflits de pouvoir peuvent dégénérer en
affrontements d'une extrême violence.
Par ailleurs , le koala est un animal que
sa survie aléatoire rend plus pathétique
qu'attendrissant. En outre, certains
charognards sont capables de noblesse.

Jusqu 'à Noël, Pascal Brunner
s'entretiendra chaque jour avec des

jeunes de 10 à 14 ans qui viennen t
tenter leur chance dans son émission
«Fa Si La» . Ces participants seront
soutenus par des équipes télé. Comme
l' avent est un temps de partage, les
concurrents remettront leurs gains à des
œuvres caritatives. Du côté du «Kadox» ,
l'ambiance a aussi changé
temporairement. Durant les deux
semaines de vacances , Alexandre
Debanne propose en effet des émissions
particulières puisque les invités seront
des sosies de personnages célèbres.
Columbo et Mme Doubtfire ont reçu
notamment un carton pour prendre part
aux réjouissances.
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Rencontre avec im maître
Chantai In-Albon-Woëffray transcrit des messages de sagesse
dans un livre où se puisent consolation, lumière et bonheur.

D

ans un précé-
dent ouvrage,
Mme In-Albon
nous avait en-
traînés dans un

voyage aventureux et initiati-
que au plus profond du désert.
Toute la symbolique de la vie y
était: aridité de l'environne-
ment, solitude de l'être en
quête de réponse à ses interro-
gations. La fin du livre nous
enseignait que c'est en nous
qu'il faut chercher et au fond
de l'âme puiser l'eau rafraî-
chissante.

Voila, nous connaissions
le lieu, nous savions comment
y aller. Mais parfois nous trou-
vions la route bien sombre et
énigmatique ou sur la margelle
du puits le seau... sans corde.
Chantai In-Albon a dû en
avoir des échos puisqu'elle a
décidé de nous raconter ses
propres rencontres avec un
maître.

Il s'agit encore d'un livre
apaisant et ses messages nous Chantai In-Albon Woeff ray. \n
parviennent comme une ber- On peut aborder cet ou-
ceuse chassant le cauchemar, nuit hostile. Cette nuit dont sortir, «nous souhaitant un vrage en lecture aléatoire, ou-
comme une lumière dans la l'auteur veut à tout prix nous voyage paisible au seuil de vrir une page au hasard et en

ponse éclairante du maître.
Ainsi, contrairement au livre
précédent qui se lisait d'une
traite , «Rencontre avec un
maître» ressemble-t-il davan-
tage à un bréviaire dans le-
quel on peut aller quotidien-
nement chercher une nourri -
ture pour l'âme.

D'une méditation à l'au-
tre l'esprit se promène dans
un éden spirituel où tout pa-
raît soudain dans la lumière, à
sa place, apaisé. L'âme trouve
le remède à ses tourments. Et

l 'indicible; que chaque mot,
chaque respiration imprègne
la vie de celui qui a choisi la
marche vers l 'éveil».

Après la nuit, l'éveil.

Rythmé de thèmes courts,
l'ouvrage rapporte le doute et
l'interrogation du mortel et,
en caractère contrasté, la ré-

même si parfois la potion
semble amère, et long le trai-
tement, on sait que telle est la
voie et qu'il ne faudra pas en
dévier.

faire son miel. Mais on peut
aussi y aller en mode interro-
gatoire, le consulter en cas de
doute et y trouver un guide,
un éclairage, même un baume
apaisant. Pour cette dernière
approche, on utilisera les huit
pages de «table des matières»
qui permettent de trouver ra-
pidement le thème cherché.

Une fois encore Chantai
In-Albon-Woëffray nous pro-
mène dans les richesses d'un
monde intérieur où régnent la
lumière et sa chaleur, où s'af-
fichent en lettres de feu les
lois immuables et exigeantes
du bonheur. C'est à leur creu-
set que se forgent les instru-
ments de la vie et à leur foyer
que se trempent les âmes.

PIERRE FOURNIER

«Rencontre avec un maître», de
Chantai In-Albon Woeffray, DE-
VAS Editions SA Réchy.

PS - Chantai In-Albon cons-
tamment en recherche de pu-
reté et de dépouillement, a
aussi été touchée par la grâce
de la poésie. On peut, pour
purifier son air, ouvrir les pa-
ges de son recueil «A fleur de
ciel», édité aussi par DEVAS.

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

CASINO (027) 455 14 60
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an-
nées nonante.
Une comédie romantique.

Version française.
De Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau.
Entouré de toute une cohorte d'acteurs de renom, le
nouveau James Bond dépasse nos rêves les plus fous.
Exotisme, cascades et gadgets sont au rendez-vous...

CAPITOLE (027) 322 32 42
La fin des temps
Ce soir mardi 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 mardi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A F g 
Acolyte Fakir Opéré
Aérer Flash Organsin
Agité Fluette Oribus
Apte Oripeau
Aride G „
Arroser Génie ¦_, ¦
Ashram Gens £loT

Gîte Porche
i Gnome ,̂
Birotor Grabuge l[°°f
Blase Graine ™"*f.
Bond py9mée

Bosse H R 
Bras Harpon Refrain
Buse Huit Reggae

Rythme

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75. '
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville
neuve, (021)960 22 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspard S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è* (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: carcajou

Horizontalement: 1. Un gaillard qui ne
vit que de rapines. 2. Poste d'observation -
Claire goutte. 3. Savoir-faire - Une peau
plus fine que parchemin. 4. Les ordres ne
l' ont pas tenté - Pièce de fermeture. 5. Mit
sur le qui-vive. 6. Sillon plus ou moins pro-
fond. 7. Fonds de terre. 8. Un cousin du
pingouin. 9. Occis - L'appel de la dernière
chance. 10. Dans cet état, on montre tout...
- Le troisième gaillard. 11. Plate-forme
pour prendre de la hauteur.
Verticalement: 1. On peut la montrer au
bout du doigt. 2. Campagnard. 3. Absolu-
ment. 4. Joueur aux points - On le dit têtu,
s'il est vieux - Au fond de la cour. 5. Un
quidam. 6. Pour le commander, il faut être
au derrick - Un qui peut grincer avec une

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

-J

LE MOT MYSTÈRE
Définition: formation de nouveaux mots, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française.
De Garry Marshall, avec Julia Roberts, Richard Gère.
Une nouvelle comédie romantique qui consacre Pretty
Woman comme la reine du genre.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le fils du Français
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.
A la recherche de son père, un jeune garçon s'envole
vers la jungle amazonienne accompagné de ses deux
grand-mères hautes en couleurl

— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante avec le couple de «Pretty Wo-
man».

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

Celui Kabig f 
Chez Khoin Sonner
Chic Kief T 
Corbeau Koala Tente

Kodak Thon
D Kot Torse
Devis Trèfle
Digérer M Trop
Drayer Manège Type
Drelin Moyen Tyran
Druide

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

porte. 7. Le souffle ne lui manque pas - Bi- 
7

son européen. 8. L'art de façonner à la ma-
chine. 9. Prénom masculin - Chaume.

Horizontalement: 1. Commensal. 2. Aîné. Ni. 3
Rire. Cinq. 4. Onglet. Eu. 5. Tas. 6. Orle. Rond. 7
Lilas. Léa. 8. Odeurs. Ut. 9. GE. Acte. 10 Au. Ru
11. Eglantier.
Verticalement: 1. Chronologie. 2. In. Ridé. 3
Margelle. II. 4. Miel. Eaux. 5. En. Et. Sr. An. 6. Nec
tar. Saut. 7. Sol. 8. Anne. Neutre. 9. Liquideur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

PAR DENIS MOINE

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

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

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

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

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

http://www.lenouvelliste.ch


«Familles, aimez-vous mieux»
Hélène Angel parle de «Peau d'homme cœur de bête», léopard d'or du Festival de Locarno 1999.

Vite ditJl  
faut se méfier d'Hélè-

ne Angel. Voici une jeu-
ne femme qui, sous une
apparence fragile, ca-
che une solidité et une

détermination bien réelles. A
32 ans, après trois courts métra-
ges, elle signe «Peau d'homme
cœur de bête», son premier
long. Un film dur, éprouvant par
moments, dont l'âpreté n'est
tempérée que par la scène fina-
le, porteuse d'espoir. L'histoire
d'une famille où la violence
remplace le dialogue (voir résu-
mé ci-contre) .

Ce premier long métrage
«devait» être une histoire de fa-

Hélène Angel sur le tournage, en

Oui, justement parce qu'ils
n'ont pas digéré leur enfance.
Voilà pourquoi je crois qu'il
s'agit d'un film sur l'enfance...
Ce sont des gens qui s'aiment
quand même, mais ils ne savent
pas s'exprimer autrement que
par la violence. Ils cognent par-
ce qu'ils n'ont pas les mots. Je
n'aimerais pas qu'on les juge:
ils sont à dimension humaine.
Moi, je les aime.

Ce film dit: «Aimez-vous
mieux»...

compagnie de Pascal Cervo et Bernard Blancan

C est ça, oui, et aussi «L en-
fance, comment s'en sortir?» Ça
passe par une tragédie, avec des
gens qui sont pris dans une fa-
talité. Mais on peut lutter con-
tre la fatalité. Il y a un seul
moyen de le faire, en s'expri-
mant. Ce que font les filles, à la
fin , est très symbolique et vital:
elles cassent le sort qu'il y a sur
cette famille... Se libérer de sa
famille, c'est aussi l'aimer
mieux, sans rapports de culpa-
bilité, et être prêt soi-même à

fonder une famille... Le film
n'est pas mortifère , on peut
parler de choses dures mais être
dans la vie quand même, avec
un élan.

On vous parle beaucoup
de la violence du film?

Le sujet revient souvent,
oui. La violence est là, elle est
réelle, mais mon sujet est moins
la violence que sa genèse, c'est-
à-dire comment on en arrive à
donner un coup de poing. Je

jmh distr.

parle de nos pulsions à tous, je
défie quiconque, même l'être le
plus civilisé, de n'avoir jamais
eu envie de casser la gueule à
quelqu'un. Heureusement, les
trois quarts des gens se retien-
nent! Tout ce qui n'est pas dit,
tout ce qui est tabou - dans une
famille aussi bien . que dans
l'histoire - macère, oppresse, et
finit par vous revenir à la gueu-
le. Je crois que le retour de 1 ex-
trême-droite en France est lié à ^SSTS%^é  ̂-J  ̂e„
ce phénomène. Valais.

Après quinze ans d'absence,
Coco (Bernard Blancan) re-
vient dans sa famille. Aurélie,
5 ans, aime d'emblée cet in-
connu. Christelle, sa grande
sœur, se montre plus méfiante
et prédit la chaîne d'événe-
ments dramatiques que cette
intrusion va provoquer.

Les adultes, eux, ne peu-
vent ou ne veulent rien voir.
Ni Francky (Serge Riaboukine,
prix d'interprétation à Locar-
no) ni Alex (Pascal Cervo), les
frères de Coco. Ni Marthe
(Maaïke Jansen), leur mère,
dernière garante de l'unité fa-
miliale. Quand la tragédie
s'abat sur eux, ils se débattent
comme des insectes pris au
piège. Les conditions de l'ex-
plosion du clan sont réunies.

Avez-vous déjà rencontré
des spectateurs tièdes?

Jamais (rire)! Les réactions
sont toujours très marquées.
Des gens sont bouleversés,
d'autres, une minorité, ne sup-
portent pas le film et ne veulent
pas en parler. Mon but n'est
pas de faire mal à ces gens-là,
évidemment, mais leur réaction
signifie que le film a touché
quelque chose de juste. Il nous
place peut-être face à des cho-
ses qu'on n'a pas envie de voir.

Entretien
MANUELA GIROUD

mille?
Peut-être, oui, dans la me-

sure où l'on dit que les pre-
miers films parlent toujours de
l'essentiel pour le réalisateur. Je
rassure tout le monde, l'histoire
n'est pas autobiographique (ri-
res. Mais ce n'est pas innocent
de parler de la famille, parce
que ça fait partie des choses qui
vous constituent , c'est un sujet
fondateur.

Vous y avez mis quelque
chose de votre enfance, des
émotions?

Oui, j' avais besoin de me
remettre dans des émotions
propres à l'enfance, pour le re-
gard d'Aurélie, qui est le fil rou-
ge. Les émotions qu'on éprouve
lorsqu'on découvre le monde,
avec toute la violence que cela
comporte. On découvre l'injus-
tice, la cruauté, mais aussi
l'amour, l'exaltation, cette sen-
sation de libération...

Les personnages adultes
ont des comportements assez
infantiles.

Pas de bêtises sur les p i s t e s
La nouvelle campagne de sports d'hiver de SuvaLiv, «Check the risk», prévient avec le sourire

A dispositionA

près «Warm-up», voici
«Check the risk», la nou-
velle campagne de Su-

vaLiv. «Chek the risk» appelle les
amateurs de sports d'hiver à
prendre leurs responsabilités, à
reconnaître leurs limites et à
mieux évaluer les risques. Les
nouveaux panneaux SuvaLiv
sont destinés à faire diminuer le
nombre d'accidents sur les pis-
tes et à leurs abords.

Snowhubohu! Ce terme tra-
duit à merveille l'ambiance ré-

uumure u acuuenc sur ies pis- \m * ¦ ™ »» 
 ̂

.« 
«,™, Ceux qui ne se sentent pas con-tes et à leurs abords. MÊ re» , décrivant le comporte- 

 ̂  ̂
Qu 

 ̂dg
Snowhubohu! Ce terme tra- WM J ment typique de certains spe- gories continueront à se

duit à merveille l'ambiance ré- - K f IllMl l̂ A  
Clm fns Cr°l5,es 5Ur I e5 P

+
l5teS et baser sur les panneaux tradi-
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les pistes parfaitement prépa- Homo stupidus pistibus 419 5917, ou page d'accueil de la une baisse des accidents sur les
rées. Au gré des virages, grisés Suva' «"«"'""«•«h pistes et à leurs abords grâœ a
par leur envie de liberté, ils ou- Ne vous comportez pas comme un âne. suvaiiv I I cette mesure.
blient souvent les règles élémen-
taires de la prudence lorsqu 'ils conséquence négative en est connaissent les panneaux indi- Le système des pistes indi- «Check the risk» adopte un
s'enivrent de vitesse ou risquent l'inflation des coûts due à l'aug- quant les pistes bleues, rouges viduelles permet d'améliorer les ton humoristique pour informer
leur peau en faisant du hors- mentation constante du nombre ou noires. Mais ces couleurs se conditions sur place en guidant et inciter à la prudence sur les
piste. Le matériel de glisse, ex- d'accidents. A l'échelon na- rapportent uniquement à l'incli- les surfeurs et les skieurs, spé- pistes. La Suva est persuadée
trêmement diversifié, implique tional, les accidents liés aux naison des pentes. Elles ne li- cialement signalées et préparées que la prévention constante des
toutes sortes de techniques et il sports d'hiver pratiqués par les vrent aucune information sur en fonction de leurs besoins, accidents non professionnels re-
devient très difficile d'appréhen- salariés soumis à la LAA et les des facteurs telles la largeur et la SuvaLiv a élaboré des critères de présente un potentiel de réussi-
der correctement le comporte- demandeurs d'emploi ont coûté préparation des pistes, dont dé- choix des pistes, en collabora- te. La nouvelle campagne de
ment des uns et des autres. Re- 190 millions de francs. pend également le degré de dif- tion avec les Transports à câbles sports d'hiver de SuvaLiv
poussant souvent leurs limites à pjetee "nri " "H II ficulté. Les nouveaux panneaux de Suisse. Ces panneaux signa- s'adresse à la fois au 1,8 million
l'extrême, les skieurs et les sur- risies individuelles, SuvaLiv complètent le marquage lent les pistes adaptées aux dé- d'assurés de la Suva et à l'en-
feurs ne sont olus assez attentifs panneaux spéciaux traditionnel des oistes nar des butants , aux carvers. aux frees- semble des sens oui oratiauent
aux autres usagers des pistes. La La plupart des usagers des pistes panneaux spéciaux. mts et acrobatie) et aux les s

«Check the risk» s'accompa-
gne d'un large éventail de
moyens d'action: vidéo; check-
list avec des conseils pour pra-
tiquer les sports de glisse en
toute sécurité; affiches et set
de cartes postales «Le Bestiai-
re», décrivant le comporte-

freeriders (poudreuse). Ce systè-
me, qui permet d'obtenir une
certaine homogénéité sur les
pistes au niveau du matériel et
des styles de glisse, offre une sé-
curité accrue à tous les amateurs
de sports d'hiver.

L'espoir
d'une baisse

http://www.suva.ch
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L'assassin
des trains de nuit

Le portrait du tueur en série des
trains de nuit va être diffusé
dans toute la France, après celui
d'Yvan Colonna, assassin du
préfet Erignac... qui court tou-
jours.

Ahmed Sid Rezala, puisque
tel est son nom, est un tueur
d'un genre original, moins parce
qu'il exécute ses victimes, tou-
jours des femmes, à l'arme blan-
che, mais parce qu'il a choisi un
terrain inédit pour ses macabres
exploits: les trains de nuit. Né en
Algérie et de nationalité françai-
se, ce jeune homme de 20 ans
rend visite à ses parents, domi-
ciliés à Marseille, entre deux
équipées sauvages. Ahmed Re-
zala aime les trains, ne paie ja-
mais son billet, mais s'exécute
devant les contrôleurs qui dres-
sent scrupuleusement PV en no-
tant son identité.

C'est ainsi que la police de
Dijon l'a identifié, après la dé-
couverte, il y a une semaine, du
corps de Corinne Caillaux, frap-
pé de quinze coups de couteau
dans les toilettes du Calais-Vin-
timille. La police n'a pas eu à re-
chercher l'ADN de l'assassin;
grâce à sa casquette, maculée de
sang, Ahmed Rezala figurait tout
bonnement sur le carnet à sou-
che du contrôleur et avait déjà
été verbalisé une quarantaine de
fois, première question sur une
affaire qui laisse pantois: la
SNCF tolère quarante PV d'in-
fraction sur ses lignes, sans ja-
mais poursuivre devant les tri-
bunaux. Il en faut moins pour
que la réputation d'insécurité de

Vos messages, vos paroles réconfortantes, vos dons, votre
présence
Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de
tendresse, la famille de

ses trams ne puisse être démen-
tie.

La deuxième question porte
sur la diligence de la police na-
tionale française qui a livré le
nom du tueur, en vingt-quatre
heures, en ajoutant que l'assas-
sin de la jeune Anglaise, Isabel
Peake, dans le Brive-Paris, le
12 octobre dernier, ne faisait
qu'un avec celui du Calais-Vin-
timille. La gendarmerie enquê-
tait depuis un mois sur cet as-
sassinat...

La perplexité devient con-
fusion si l'on se reporte à l'affai-
re Godard, du nom de ce méde-
cin disparu, avec ses deux en-
fants, et soupçonné d'avoir tué
sa femme. Depuis trois mois, la
gendarmerie piétine et doit ré-
pondre au soupçon de négligen-
ces dans l'enquête, c'est-à-dire
dans l'exécution des actes im-
médiats de police judiciaire,
après la disparition du docteur
Godard. Et c'est cette même
gendarmerie de Rennes qui, de-
puis trois ans, est chargée de
l'enquête sur la mort de la jeune
Anglaise, Carole Dickinson, vio-
lée et assassinée.

Sans résultat à ce jour.
Quinze ans après, l'affaire Vuil-
lemin rebondit, avec la recher-
che de l'ADN du corbeau.
C'était déjà la gendarmerie qui
enquêtait...

En attendant, le tueur des
ttains de nuit court toujours et
s'il s'est réfugié en Algérie, il est
assuré de l'impunité.

PIERRE SCHAFFER

Michel PUTALLAZ
vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance

Un merci particulier:
- aux curés Stoll et Bruchez;
- aux aumôniers de l'hôpital, 1

au docteur Amacker et à ses assistants;
aux docteurs Brossard et Féraud;
au personnel soignant de l'hôpital et tout spécialement au
service de médecine H;
aux chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
à la classe 1928 et à la société de gym L'Hirondelle;
à l'administration communale de Conthey et au personnel
enseignant;
à Jean-Bernard Fontannaz, pompes funèbres.

Premploz, Aven, décembre 1999

La direction et le personnel de l'entreprise
Les Fils Léon Sarrasin SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

abbé Udry et l'abbé Moix

Marius BAGNOUD
beau-père de leur contremaître et collègue Cyrille Tornay

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364644

La Banque Raiffeisen du Salentin
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius BAGNOUD
beau-père de Mirella, collaboratrice. 036-364612

La direction et le personnel
de Losinger Sion S JL

ont la tristesse de faire part du décès de
Madame

Simone FOURNIER
mère de leur collaborateur et ami M. Raymond Fournier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-364633

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY
maman de Michel Schwery, maître permanent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364512

Le Hockey-Club ikartigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose SCHWERY
maman de Grégoire, président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364616

En souvenir de

Monsieur
Cécil VOCAT

qui nous a quittés il y a cinq
ans un 22 décembre 1994.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mercredi
22 décembre 1999, à 18 h 15,
à l'éghse Sainte-Catherine,
à Sierre, ainsi que la messe
de septième de

Madame
Olga VOCAT

son épouse, décédée le 8 dé
cembre 1999.

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius BAGNOUD

papa de Robert, beau-pere
de Mirella et grand-papa de
Fabienne et Benoît, tous
membres. 036-36449s

Le comité, le personnel
et les pensionnaires

du foyer de jour
Chantovent

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Marius BAGNOUD

bénévole du foyer. MM6455I1

^M̂ r POMPES FUNÈBRES
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Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne FAVRE

grand-maman de Chantai,
caissière du club, d'Yves et
Serge, joueurs de la lre équi-
pe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-364606

t
En souvenir de

Camille DEFAGO

Ks3M
1998 - 25 décembre - 1999

Même si la vie s'en va, le
cœur n'oublie pas.

Ta fille, ton beau-fils
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le jeudi 23 dé-
cembre 1999, à 19 h 30.

La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Flavien HÉRITIER
père de Raphy Héritier, ancien directeur du cycle
d'orientation, et beau-père de Suzanne Héritier, ensei-
gnante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

La maison Tobler Frères SA. de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Flavien HERITIER
beau-père de son estimé collègue de travail M. Noël Dubuis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-364588

La commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

de Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE
maman de Mme Anaïs Delaloye, collègue et enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil communal
et l'administration communale

de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne FAVRE
maman de Mme Anaïs Delaloye, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Eva LOYE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons,
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Gabriel Dubosson;
- au révérend curé Gabriel Fournier;
- au chœur Saint-Michel;
- au docteur Stéphane Oggier;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone, à Sion;
- aux docteurs Guignet et Bayard;
- à l'abbé Michel Conus, aumônier de l'hôpital de

Gravelone, à Sion;
- à la résidence Jean-Paul, à Riddes;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Cantonale

du Valais;
- aux classes 1925 et 1956 de Nendaz; .
- aux pompes funèbres, par M. Georgy Praz.
Notre reconnaissance émue à tous ceux restés dans l'ombre
et venus rendre un dernier hommage à notre chère disparue.

Nendaz, décembre 1999.



t
Madame Lilli Dubosson-Ley, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Maurice DUBOSSON
ont le très grand chagrin de faire part de son décès survenu à
Monthey le mercredi 15 décembre 1999, à l'âge de 82 ans.

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.
Adresse de la famille: avenue de la Plantàud 34,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary-Club Monthey
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBOSSON
son cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Agence immobilière J. Nicolet et famille,

à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBOSSON
Elle s'associe au chagrin de sa famille et gardera de son
partenaire et ami un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Madame

Marthe BITZ-THÉODOLOZ
vous remercie bien sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages, de vos envois de fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Antoine Bochud, à Nax;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph, à

Sierre;
- à la doctoresse Fomerod, à Sierre;
- au docteur Bourguinet, à Sierre;
- à la direction et au personnel de la boulangerie Bitz, à

Sierre, Chippis et Vercorin;
- à la direction et au personnel de la maison Luginbùhl, à

Sion;
- au chœur mixte Sainte-Cécile, à Nax;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais.

Nax, décembre 1999.

t
L'amitié, ce merveilleux
sentiment que nous tenons
trop souvent en veilleuse,
cette amitié qui renforce
notre espérance, vous nous
l'avez manifestée avec bonté
lors du décès de

Marie
REY-BELLET

Avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.
La famille

Val-d'Illiez, décembre 1999.

Monsieur James Andrié;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Joëlle Leuba-
Andrié;
Mademoiselle Valérie Leuba;
Monsieur et Madame Juste Andrié et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette ANDRIÉ-
ROCHAT

dite Misette
enlevée à lein: tendre affection dans sa 75e année, le
dimanche 19 décembre 1999.

Un grand merci au personnel des soins intensifs de
l'hôpital de la Tour pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Un recueillement musical aura lieu au centre funéraire
de Saint-Georges, à Genève, le jeudi 23 décembre 1999,
à 14 heures.
Pas de fleurs s. v. pi. mais un don peut être fait au
Centre ornithologique de réadaptation, 1294 Genthod,
cep. 12-18946-6.
Domicile: case postale 17, 1213 Petit-Lancy 2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maintenant que les forces me manquent
Seigneur, laisse-moi venir à Toi.

S'est endormie paisiblement à son domicile, le dimanche
19 décembre 1999, à l'âge de 81 ans, entourée de l'amour et
de l'affection des siens

Madame

Germaine CHERVAZ
née DONNET

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Gérard Volery-Chervaz;
Ses neveux et nièces:
Josiane et René Pittet-Matzinger, leurs enfants et petits-
enfants;
Annette et Manfred Egelkraut-Matzinger, et leurs enfants;
Claude Matzinger;
Liliane et Santo Guido-Donnet, et leurs enfants;
Michel et André Haymoz;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Maria et Pierre Quentin-Chervaz, et leurs enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse parois-
siale de Collombey, le mercredi 22 décembre, à 16 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de Collombey, les
visites sont fibres.
Domicile de la famille: rue Saint-Gervais 1, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entourée de tous ses chers, en pleine foi
en Dieu, après une longue et heureuse vie,

notre tant aimée Mammie et Omama, nous a quittés

Caroline C.
van HOUTEN-BEELS

29 janvier 1915 - 20 décembre 1999
veuve du Dr. Hans Rudolf van HOUTEN,

ancien secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
et ambassadeur des Pays-Bas

Dirk Jan et Marie-Louise van Houten-Brom Ottawa
Peter et Caroline van Houten-de Vogel,
leurs enfants Rudolf et Michèle, Caroline et Charlie
et leurs petits-enfants Stéphanie et Derek Princeton
Caroline et Willem Gevers Deynoot-van Houten
et leurs enfants Alexandra, Marie-Louise et Chris Velp
Doroné et Marianne van Houten-Middendorp
et leurs enfants Hans-Dirk, Eveline, Dorine et Sophie Mex
Charlotte et André Allain-van Houten
et leurs enfants Elisabeth et Alexandre Perroy
Elisabeth et Léopold van Limburg Stirum-
van Houten et leurs enfants Willem et Fiona Noordwijk
Anneke Donker Apeldoorn

La cérémonie religieuse et l'enterrement auront heu 1989 - 21 décembre - 1999
le 24 décembre à La Haye, aux Pays-Bas

Le passé n'est jamais mort,
Cet avis tient lieu de faire-part. il n'est même P™ P™^-

1936 Verbier Faulkner.

Il s'en est allé tout doucement
pour ne pas déranger.
L'important est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Entouré de l'amour des siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise, nous a quittés le dimanche
19 décembre 1999, à l'hôpital de Sion, suite à une brève
maladie

Monsieur

loseph ZERMATTEN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Antoinette Zermatten-Moix;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Marcel Sierro-Zermatten, à Sion;
Edith et Georges Bovier-Zermatten, leurs enfants Sébastien
et Anne-Sophie;
Jean-Bernard et Marie-Noëlle Zermatten-Crettaz, leurs fils
Yoan et Bastien;
Benoît et Caria Zermatten-Zito, et leur fils Quentin, à Plan-
les-Ouates;
Famille de feu Martin Zermatten-Moix;
Famille de feu Jean Moix-Meytre;
Ses filleules , ses filleuls, ses cousins, ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le mercredi 22 décembre 1999, à 15 heures.
Notre papa repose à l'église de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 21 décembre 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'Association François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.
Domicile de la famille: Edith et Georges Bovier-Zermatten

Le Châtelard, 1981 Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rose SCHWERY- ZERMATTEN

Les employés La classe 1966
de la papeterie de Saint-Martin
bureautique a ,e de fake duRaymond Schwery décès d°

ont le regret de faire part du Monsieur
^^ Madame J°SePh

BÉTRISEY paPa ^e Ben°ît' contempo-
rain et ami.

maman et belle-maman de
leurs estimés patrons. Pour les obsèques, prière de
^̂ m̂ ^^  ̂ consulter l'avis de la famille.

036-364659

Georges HÉRITIER Monique STAHELI6 LUISIER

En souvenir de
. . .  En souvenir deMonsieur

i u u : i

1994 - 20 décembre - 1999
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L'hiver 

des avalanches a mar-

 ̂
que les vacanciers. Certaines

,,.,_ . . • . . _ . _ , I I I  / I N I  • i régions comme la vallée de
Les essais pour I illumination à la Saint-Sylvestre de la plus célèbre montagne-pyramide conches sont confrontées à

du monde ont démarré hier soir à Zermatt . un nouveau phénomène: iei/

Qu'il neive.

pas trop

Hier soir à Zermatt: premiers essais réussis d illumination du Cervin, en prévision de la Saint-Sylvestre
1999-2000.

P

our le passage au nou- emmenée par le conseiller
veau millénaire, les Zer- Christoph Burgin a fait appel à
mattois comptent bien la société des Amis de 1960, des

voir leur Cervin illuminé comme amateurs en éclairages géants,
une cathédrale. Et pourquoi , Ils disposent d'anciens projec-
pas? Mais les choses ne sont pas téurs de l'armée suisse, qui por-
si simples, on peut se l'imaginer, tent jusqu'à 20 kilomètres par
Car la célèbre montagne culmi- temps clair, paraît-il. Cela sera
ne à plus de 4400 mètres. C'est suffisant pour le Cervin, dont les
autre chose que d'illuminer No- sources lumineuses seront éloi-
tre-Dame de Paris Pour y arri- gnées de 5 à 7 kilomètres,
ver, la commune de Zermatt Hier soir à Zermatt, les

fidèle clientèle attend pour
voir.

L'an dernier en effet, la vallée
s'était retrouvée sous le fais-
ceau des projecteurs avec
d'autres régions comme Evo-
lène. Toute la Suisse a pu sui-
vre en direct à la télévision
l'évacuation des touristes. Le
spectacle était dramatique et
impressionnant, avec le ballet
des hélicoptères qui rame-
naient en lieux sûrs des colon-
nes de «réfugiés» de la neige:
hommes, femmes, enfants et
personnes âgées.

mais

A la veille des fêtes, les hôte-
liers et les propriétaires d'ap-
partements de vacances espè-
rent donc qu'il ne tombera
pas trop de neige. Juste ce
qu'il faut pour un hiver blanc
et normal.

Un gentil petit hiver, où la
montagne ne Se déchaîne pas.
Hour le moment, les condi-
tions sont idéales pour de bel-
les semaines de ski et de ski
de fond. Les événements com
me ceux de l'hiver dernier
n'arrivent qu'une fois par siè-
cle, et encore. Mais ils furent

mamir

M dinvei i i  i|u une iuii> yia\ sie-

Amis n'ont allumé qu'un seul cle, et encore. Mais ils furent
des trois projecteurs prévus qui, un traumatisme pour beau-
ensemble, seront mis en fonc- coup. Après les années sans
tion le 31 décembre. L'opération nei ge, les stations se retrou-
a été confiée au savoir-faire du vent pénalisées par l'angoisse
technicien Jacob Sutter. de l'avalanche. Un comble!

A 20 heures, ouverture des Petit à petit cependant , les
feux. Essai réussi. Le Cervin illu- choses vont rentrer dans l'or-
miné pour la Saint-Sylvestre dre et la montagne montrera
1999-2000: nul doute que l'évé- qu 'elle est redevenue civilisée,
nement fera le tour de la pla- PASCAL CLAIVAZ
nète. PASCAL CLAIVAZ

Potins de star

Sharon inodore
L'acteur comique Billy Con-
nolly âgé de 56 ans a tourné
une scène chaude avec l'ac-
trice dans leur nouveau
film, «Beautiful Joe», mais il
affime ne pas se souvenir de
son odeur. Du coup, l'actri-
ce a appelé son mari pour
lui dire: «Billy  m'a dit que je
n'avais pas d'odeur», et il lui
a répondu: «Mais non, tu
sens le bébé avec un zeste
citronné.» N'est-ce pas ro-
mantique? (wenn)

Nous fêtons
Saint Pierre Canisius

Mort à Fribourg en 1597. Prê-
tre de la Compagnie de Jésus
et docteur de l'Eglise, honoré
par les catholiques allemands
et suisses comme leur second
apôtre, après saint Boniface,
pour avoir préservé l'ortho-
doxie de leur foi.

j g g m E Ê Ê M
M e s d a m e s

n 'hésitez pas à demander conseil
au spécialiste de l' automobile !

ÉVOLUTION DU TEMPS
Après le duo douceur et pluie du week-end, le soleil et le froid ont fait.leur Le soleil et le froid seront encore au rendez-vous
retour hier dans notre canton. Et pour aujourd'hui? La carte ci-dessous est mercredi. En cours d'après-midi, le voile nuageux
éloquente: un ciel sans nuages, mais aussi des températures sibériennes. Ce s 'épaissira depuis l'ouest. Dès jeudi, un temps
sera surtout le cas en matinée, et ce tant dans la plaine du Rhône qu'en changeant prévaudra. Passages nuageux, éclaircies et
montagne. Heureusement qu'il reste le soleil... qui, à défaut de réchauffer averses alterneront. Le vent soufflera même en
l'atmosphère, brillera d'un bout à l'autre de la journée. tempête le 25 décembre.

IIÏ II II I IIIIBIl—IIHI

SION-;

r -v Dioxide d'azote (N02 )

Soleil
4000
4500

2000
Derborence -5

. . .

1000 È ÉLSlon 0
. ' BRIGUE -10/-2 ° 500 aM WBiHI

£ 5 En Suisse

,. . _..' Zermatt -5Zinal -6° -¦

temps et températures aujourd'hui

Le 21 décembre

Pointe-Dufour -21°

08.08
er 16.48

DANS LE MONDE

Bangkok •

Le Caire

Jérusalem

Los Angeles

Montréal

New York

Rio de Janeiro

Sydney

Tokyo

Valeur limite journalière 80 p/m3

EN EUROPE

Athènes 7^19
Barcelone 14

Berlin 2

Helsinki —5

Londres 9

Moscou —2

Paris 3

Rome 7
Vienne 2
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