
HT" Quand Rome jubile...
VOUVRY
Ils doivent
fuir l'incendie

CGN
Monuments
flottants

Ce soir, l astronaute
suisse fera une sortie
dans l'espace pour ré-
parer Hubble. P. 6

Duc personnes ont dû
être évacuées hier
matin d'une maison
en feu. P. 12

L'Etat de Vaud sauve
neuf bateaux en les
portant à l 'inventaire
cantonal. P. 12

Si l'Eglise
catholique

s'apprête à entrer
avec ferveur dans
la 26B Année
sainte, ce Grand
Jubilé de l' an
2000 provoque
aussi des joies
plus laïques.
C'est que la Ville
étemelle se
prépare à recevoir
l'an prochain
quelque 30
millions de
pèlerins - soit
30 millions de
touristes.
C'est dire qu'à
l'image de la cité
du Vatican, toute
la capitale
italienne a été
toilettée de fond
en comble, et que
les marchands du
temple affûtent
leurs bibelots.
Petite balade dans
cette Rome en
effervescence, et
rencontres
impromptues
avec Monsieur
Jubilé - Mgr
Etchegaray - et la
styliste du pape.

MÉRITES

ENKI BILAL
De si beaux
stocks

Zurbriggen,
sportif du siècle
Pirmin Zurbriggen
est, pour le public, le
champion du siècle.
Hommage. P. 22

Fraîchement restaurée, la basilique Saint-Pierre toute pimpante sera le cadre, durant la nuit de Noël, de l'inauguration de l'Année sainte. Mais c'est tout
au long de l'année 2000 que le vénérable édifice et ses gardes suisses verront défiler les millions de pèlerins du Grand Jubilé. eric vandeviii

CMI/ I on Al

Un univers divers,
dense et cohérent en
trois cents dessins.
Epoustouflant. P. 25
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L'art
à un

tournant
Tous les giratoires de

Martigny sont désormais
pourvus de leur œuvre

d'art.
On voit ici «Symphonie»
lors de sa mise en place

rue du Simplon, opération
à laquelle veille son

créateur Joseph Staub.
Mais il y en a d'autres,

Octodure vous invitant à
une véritable «tournée»
des Sculptures, g.-a. cretton

Orgamol
entend

s'agrandir

Page 10

Orgamol a présenté hier à
la presse son projet

d'extension. La société
basée à Evionnaz entend

en effet construire derrière
son usine nord (photo)

une nouvelle halle
polyvalente de production.
Un bâtiment de 76 mètres
sur 27, haut de 24 mètres.

La première tranche des
travaux représentera

50 millions, idd

PUBLICITÉ

Notre
supplément
• Freeride: si le carving a te
la vedette durant deux ans,
2000 devrait être l'année du
freeride.

• A saute-frontière: l'évasi
transfrontalière, c'est l'atout de
Portes-du-Soleil.

_____ M nn ¦_• __,__, cane aff nr+- nr__ _

•' "J aux aux avions et hélicos, il n'y a
*"**»• 1 a plus qu'à descendre.
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Port du casque
obligatoire

Comme on pou-
vait s'y attendre,
le rapport Bergier
sur le sort des ré-
fugiés juifs du-
rant la Seconde
Guerre mondiale
a provoqué quel-
que agacement.
Fallait-il vrai-
ment remuer la
cendre, au risque
de raviver le feu de la discor-
de, ou valait-il mieux conser-
ver quelques solides illusions
sur l'attitude de nos autorités
durant cette période assez
trouble de notre histoire? Af-
fronter la vérité permettra
l'oubli, nous dit-on. Si c'est
son vrai but, le rapport n'est
guère utile, car il n'est pas
incertain que les mœurs
d'aujourd'hui soient moins
contestables que celles
d'hier. Bien sûr, les moyens
actuels sont plus sophisti-
qués et par conséquent plus
efficaces que ceux utilisés en
1942.

A titre d exemple, la po- il
lice zurichoise a mis au point c
un «casque de renvoi» pour s
les réfugiés récalcitrants. Un ji
Palestinien est mort le 3 r
mars de cette année, étouffé r
par la bande adhésive collée c
sur sa bouche lors de son c
transport à Kloten. L'affaire ji
n'a pas fait grand bruit. La c
plainte déposée contre la t
responsable du Département r.

de justice et poli-
ce a été jugée
«manifestement
infondée». Elle a
toutefois suscité
la créativité de
quelques spécia-
listes qui ont mis
au point un cas-
que spécial. Il
comporte une la-
nière qui bloque

le menton et empêche les
prisonniers de crier (ça dé-
range les passagers). Une au-
tre lanière rend la bouche
hermétique, peut-on lire
dans le dernier «Vivre en-
semble». Le casque est en
plus muni de crochets qui
permettent de fixer la tête de
l'expulsé à son siège. Depuis
septembre, Swissair refuse
d'assurer ces renvois forcés.
Le personnel parle même de
méthodes policières bestia-
les. Qu'à cela ne tienne, on
affrète des avions privés.

Comment nos enfants et
nos petits-enfants jugeront-
ils de tels procédés dans cin-
quante ans? On ferait bien de
se poser cette question au-
jourd 'hui déjà. Car demain
nous ne pourrons invoquer
ni l'ignorance, ni les risques
de pénurie alimentaire, ni la
crainte d'une invasion pour
justifier des comportements
que nos élus du jour cau-
tionnent dans un état d'âme
particulier. CILETTE CRETTON

Une pub
Enfer et damnation, le para-
dis valaisan est en perdition.
Après la claque des JO, où le
Valais, pourtant dernier bas-
tien vertueux et incorruptible
de la planète (député Clivaz
dixit), s'était vu refuser un
autre paradis sans doute arti-
ficiel , voilà-t-il pas qu'une
nouvelle affaire secoue le
pays.

Je veux parler d'une his-
toire de pomme qu'un
Adrien et une Eugénie de fic-
tion ont croquée, croqués
qu'ils étaient par une caméra
accrochée au bout d'une
perche. Je vois la scène d'ici:
Adam, la pomme, Eve, le ser-
pent, et l'Œil invisible.

Eh bien moi je dis halte.
Que l'on croque une pom-
me, bravo, que l'on s'em-
brasse dans un arbre, pour-
quoi s'en priver, qu'on en
fasse de la pub TV, l'idée est
originale. Jusque-là rien à re-
dire ou presque mais là où je
ne suis pas d'accord du tout
c'est quand on pousse la fic-
tion à jeter une pomme à
peine entamée.

Quand je pense à ces
centaines de mille francs que
le Valais a mis pour faire de
la pub, et que l'Helvétie tout
entière constate avec moi
que pour un baiser de quatre
secondes et demie on est
prêt à laisser choir une pom-

d'enfer...
me valaisanne qui a poussé
sur un arbre valaisan, dans
im verger valaisan, avec du
soleil du Valais et l'amour
d'un producteur valaisan, je
dis zut et rezut.

Et je dis aussi que le dé-
puté Clivaz a bien eu raison
d'intervenir pour faire cesser
ce manège. Parti comme
c'était parti, on aurait vu
l'année prochaine une ra-
clette oubliée pour un bisou
dans le cou et l'année sui-
vante un verre de fendant
renverse lors d une embras-
sade un peu maladroite. Et
après cela allez faire croire
aux Suisses que les produits
du Valais méritent un peu de
passion.

Pour la prochaine cam-
pagne de pub, je suggère
qu'on filme de l'authentique,
du vrai de vrai, par exemple
la reine cantonale qui ramè-
ne à la maison son patron
ivre de bonne heure et de
passions... effet garanti.

Et puis surtout, que le
député Clivaz fasse voter la
mise en place d'un Authenti-
que organe de censure
(AOC) , pour éviter que l'Etat
mette toutes ses pommes
dans le même panier pour le
jeter après coup.

JEAN-CHARLES ToRNAY.Saxon

Calendrier
L'ère blochérienne a commencé en automne 1999.
Et le troisième millénaire commencera le 1er janvier 2001.

ANDRé GASPOZ, Sion

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

Rome, ville ouverte
Stendhal aurait bien du mal à reconnaître Rome

en un gigantesque chantier pour accueillir les 30 millions

L

'événement qui a lieu tous
les vingt-cinq ans sera cé-
lébré demain, 24 décem-

bre, à l'occasion de l'ouverture
de la «Porte sainte» située au
milieu de la façade centrale de
la basilique de Saint-Pierre de
Rome.

Dix huit mois durant, Rome
sera donc le nombril de la chré-
tienté, et ni le Vatican ni la Mu-
nicipalité ne voulaient manquer
un tel rendez-vous, le Jubilé
étant considéré de part et d'au-
tre comme la plus grande affaire

Les édifices religieux, ont fait l'objet de soins tout particuliers.
C'est notamment le cas de la chapelle Sixtine, réinaugurée in
extremis par le pape il y a quelques jours. aP

Durant des mois, Rome n'a été qu'un immense chantier. Le Cotisée
lui-même a été dûment toiletté. eric vandeviii

du siècle. Les architectes consul-
tés par l'équipe municipale se
sonfpris d'une véritable passion
pour l'opération «jubilé», imagi-
nant une ville nouvelle à mi-
chemin entre le passe et le futur.
Une infinité de projets, parfois
farfelus comme celui concer-
nant la construction d'un grand
tunnel sous le Tibre, ont été Saint-Pierre à Trastevere afin
présentés. Une construction non d'éliminer les embouteillages,
seulement coûteuse, mais de ouvrage qui a été inauguré par
surcroît difficilement réalisable,
les architectes qui ont conçu ce
projet envisageant au départ de
passer sous le château Saint-An-
ge, sans tenir compte de la com-
position du terrain et de la con-
formation des fondations de
l'ancienne prison des papes. Ce
projet fut rapidement écarté
après qu'un groupe d'experts
eut évoqué l'effondrement du
château Saint-Ange, ce qui au-
rait été du plus mauvais effet.
Pour se consoler, les architectes
se sont contentés de construire
une double rampe d'accès me-

nant au Janicule. Celle-ci devrait
déboucher sur un gigantesque
parking construit sur six étages,
doté du plus grand restoroute
du monde pour permettre aux
pèlerins de siroter un cappucci-
no entre deux bénédictions pa-
pales. Ils ont aussi construit un
souterrain reliant le quartier de

Jean Paul II le 8 décembre der-
nier.

Des efforts
récompensés

Faisant flèche de tout bois, la
Municipalité a mis en chantier
de nouvelles fouilles au cœur
même de la ville. L'un des pro-
jets chers à l'équipe du maire
Francesco Rutelli a finalement
été bouclé lors de la réouvertu-
re, au mois de juin, de la Domus
Aurea, la Maison dorée de Né-
ron, à mi-chemin entre le Coli-
sée et la via des Forums impé-

Monseigneur ou Monsieur Jubilé?
Né à Espelette, une petite ville si-
tuée en plein Pays basque fran-
çais, le cardinal Roger Etchegaray
parle avec cet accent savoureux
du sud-ouest de l'Hexagone. Pré-
sident du comité central pour
l'Année sainte, ce prélat a connu
un exercice 1999 chargé. «J'ai eu
beaucoup de travail, souligne-t-il
d'ailleurs, mais tout est fin prêt
pour les fêtes du Jubilé.» Et lors-
qu'on lui demande ce que veut
bien dire ce mot Jubilé, il répond
que «c'est tout simplement l'aube
du nouveau millénaire du Christ
et que le Jubilé de l'an 2000 rap-
pelle aux hommes qu'il y a deux
mille ans, Jésus s 'est fait homme
pour venir au monde et racheter
par sa mort les péchés commis
par ses semblables».

Considéré par certains comme
l'un des possibles successeurs de
Jean Paul II au trône de saint
Pierre, le cardinal Etchegaray esti-
me que l'année du Jubilé doit être
un événement dominé par une
profonde exigence spirituelle.
«Les hommes devraient appren-
dre à retourner à l'essentiel, à se

Mgr Roger Etchegaray, le grand patron du Jubilé

libérer du conformisme, de l'indif-
férence, des habitudes pour pren-
dre part au printemps de l'Eglise
catholique et entrer dans le troi-
sième millénaire sur de nouvelles

bases.» Pour le cardinal, le Jubilé,
c'est aussi un message de paix,
de justice sociale et de solidarité
qui sont à la base des valeurs
chrétiennes.

eric vandevill

Tout le travail du cardinal sera
récompensé ce vendredi soir pro-
chain, lorsque Jean Paul II ouvrira
la Porte sainte située dans la ba-
silique Saint-Pierre. AD
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sur le Jubilé de Ian
depuis que la Ville éternelle s est transformée
de pèlerins qui devraient assister aux fêtes du Jubilé
riaux (de vastes fouilles ont été
mises en chantier dans les Fo-
rums) où César défilait après avoir
vaincu les «barbares».

Les efforts de Rutelli ont été
vastement récompensés, des cen-
taines de Romains s'étant pressés
aux portes de la Domus Aurea le
23 juin dernier.

L'espace d'une visite archéo-
logique, ceux-ci ont oublié leur
haine légendaire pour Néron le
pyromane, qui contempla la des-
truction de Rome en pinçant sa
lyre, tout comme ils ont oublié
leur mépris pour un empereur qui

On a inauguré en grande pompe, cet automne, la façade restaurée de la basilique Saint-Pierre. m. vandevin

ne fut peut-être pas le pue des
douze Césars.

Vespa vrombissantes
Au cours des mois, Rome a pris
l'allure d'un grand chantier; la
plupart des monuments devant
être «liftés» ont été emmaillotés
sous de grands échafaudages , par-
fois cachés par d'immenses pan-
neaux publicitaires ou encore des
façades en trompe-l'ceil dessinées
sur du plastique pour éviter de
trop choquer les Romains. Le
bruit des marteaux piqueurs lors
de la construction de quelques li-

gnes de tramways a rapidement
couvert celui des vrombissements
des centaines de Vespa qui pour
les habitants de la capitale repré-
sentent aujourd'hui la seule solu-
tion au manque de transports en
commun. Un problème que la
Municipalité n'a pas résolu, mê-
me pour le Jubilé, la construction
des nouveaux tronçons devant
être immédiatement interrompue
lorsqu'un ouvrier tombe par mé-
garde sur une pierre de l'époque
romaine ou sur un vase étrusque.

ARIEL DUMONT

La styliste du pape
Le Jubilé, c'est aussi l'occasion pour la plupart
des prêtres de renouveler leur garde-robe. Ainsi,
de nombreux prélats se sont adressés à Elisabet-
ta Bianchetti, plus connue en Italie sous le nom
de «styliste du pape» puisqu'elle a charge de
s'occuper des tenues vestimentaires du Saint-Pè-
re. Ce petit bout de femme nerveuse, qui sem-
ble ne se trouver à l'aise qu'au milieu des étof-
fes les plus précieuses comme la soie, le brocart
ou encore le velours, a ainsi eu l'occasion de
«créer», tels ses confrères de la haute couture
parisienne ou encore new-yorkaise, une robe
couleur ivoire décorée du symbole de saint Au-
gustin - un livre ouvert couleur gris perle en
broderie - pour les prélats appartenant à cet or-
dre. Un travail dont Elisabetta Bianchetti est
particulièrement fière, car elle étudie avant de
mettre au point toutes ses «créations» .

La maison Bianchetti emploie une cinquantai-
ne de personnes; elle a son siège et ses ateliers
à Milan, mais bien sûr des boutiques à Rome,
dont l'une située à deux pas à peine du Pan-
théon, et des «succursales» dans toutes les
grandes villes de la péninsule. Pour la patronne
de ce petit empire au service de l'Eglise, la mai-
son Bianchetti c'est avant tout «le fait des ou-
vriers hautement spécialisés dans l'art de la bro-
derie à l'ancienne et de la couture. Une activité
ajoute-t-elle en souriant, à mi-chemin entre l'ar-
tisanat et l'industrie, car nous sommes les seuls
à avoir conservé une tradition ancienne tout en
assurant un renouvellement constant au niveau
des créations.» AD

Elisabetta Bianchetti: l'art d'habiller Leurs
EmineilCeS... eric vandevill

Les marchands
du temple

Le grand bazar du Jubilé est fin prêt. Un busi-
ness monumental, entièrement placé sous le
«saint contrôle» du Vatican et labellisé par le
logo officiel choisi par les plus hautes instances
du Saint-Siège. Celui-ci a d'ailleurs signé des
contrats juteux avec plusieurs entreprises pour
réaliser, produire en série et distribuer dans les
nombreux points de ventes disséminés autour
des églises, des gadgets en tout genre.

Ainsi, les 30 millions de pèlerins attendus à
Rome pendant toute l'année, à partir de ce ven-
dredi 24 décembre, pourront ramener dans leurs
valises un petit souvenir. Comme un foulard aux
tons criards, un parapluie ou un petit chapeau
imitation dame de la Caroline du Sud. Ou en-
core un ouvre-bouteilles, et pour les amateurs
du style classique, la boule de verre où tombent
de gros flocons de neige quand on l'agite. Et
aussi, un tee-shirt ou des cendriers, des verres à
liqueur et même des balles de golf.

Le Vatican a pensé à tout, même à vêtir plus
sérieusement les pèlerins en leur offrant des
vestons, des chapeaux en tout genre. Mais le fin
du fin, c'est sûrement cette sorte de véritable
pochette-surprise dans laquelle on trouve un
tee-shirt blanc, un petit livre contenant des ex-
traits des interventions significatives de Jean
Paul II, un cierge blanc et une photographie du
Saint-Père. De quoi rendre fou le pèlerin le plus
amoureux du kitsch. AD

Le lifting de Saint-Pierre
La  basilique Saint-Pierre de Rome ne pouvait être

décemment oubliée dans la course à la remise à
neuf de la capitale. Le symbole de la chrétienté ayant
lui aussi besoin d'un petit lifting, le Vatican a trouvé
en l'Eni (l'Institut national des hydrocarbures) un
noble sponsor, prêt à financer les travaux de remise
en valeur de la façade centrale de la basilique tout en
mettant sa technologie de pointe au service de l'Egli-
se. Les techniques normalement utilisées par les in-
génieurs de l'Eni lors du monitoring des plates-for-
mes pétrolières, comme la photométrie, ont servi à

dresser une sorte de carte permettant 1 évaluation
des dégâts et le type d'interventions nécessaires au
ravalement de la façade. Toujours grâce à ces métho-
des, les experts ont pu pour la première fois mesurer
l'absence de symétrie de la partie horizontale de la
façade, qui perd environ 46 centimètres par rapport
au reste de la structure sur la partie gauche de la ba-
silique. Et aussi prélever des fragments de pierre
pour analyser la nature chimique et physique de la
couche polluante qui s'était déposée sur la façade au
cours des siècles. AD
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La pochette surprise du Jubilé devrait faire un
tabac, escomptent ses créateurs. eric vandevin
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Billag S.A. poursuivra
sa tâche
¦ BERNE Billag S.A. continuera
d'encaisser les redevances
radio et TV ces sept
prochaines années, Le
département de Moritz
Leuenberger a pris cette
décision à l'issue d'une mise
au concours. Billag S.A. devra
faire preuve d'efficacité: 10%
des ménages ne paient pas
leurs taxes.

Pas pour
100 francs

Les sections romandes du SIB et
de Syna trouvent insuffisante la
proposition d'augmentation de
salaires dans la construction. Se-
lon elles, une hausse de 100
francs ne compense pas la perte
de pouvoir d'achat subie par les
travailleurs du secteur depuis
1992. «Nous n'allons pas nous
contenter d'une augmentation
de 100 francs pour tous les tra-
vailleurs et d'une revalorisation
des barèmes minimaux de 100
francs alors qu 'à Genève on
s'était mis d'accord sur une
hausse de 150 francs et sur une
revalorisation de 200 francs des
minima», a expliqué hier Jan
Doret, secrétaire genevois du
Syndicat industrie et bâtiment

Allô, Père Noël?
Une multitude de téléphones cellulaires sous les sapins cette année

C+ l_r* ¦*_»*+')
Les téléphones portables

constitueront les cadeaux les
plus banals des fêtes qui s'ap-
prochent. Dans les familles, ils
risquent fort d'être entourés
d'animaux en peluche bourrés
de matériel électronique. Les
commerçants se frottent les
mains.

«J 'ai l 'impression que tout le
monde veut se promener avec
deux téléphones en poche»,
commente Thierry Rueff, direc-
teur chez Manor. Il s'agit de
l'article numéro 1 en ce mo-
ment. «Le portable féminin
constitue le cadeau de Noël typi-
que de l 'homme à sa femme»,
affirme Michel Esseiva, direc-
teur du marketing chez Media-
markt.

Les enfants ne sont pas
épargnés par l'épidémie, puis-
que les téléphones mobiles
pour enfants figurent en tête de
la liste des ventes de la chaîne
de magasins de jouets Toys R'
Us. On y retrouve aussi les jeux
vidéos et informatiques, les bri-
ques Lego programmables sur
ordinateur, des souris en pelu-
che, etc.

De nombreux commer-
çants se réjouissent d'avoir mi-
sé sur l'enthousiasme des con-
sommateurs pour l'an 2000. Ce
type d'articles «se vend mieux
que ce que l'on avait espéré», ex-
plique Madeleine Elmer, direc-
trice suppléante du magasin
bernois Loeb.

Les passionnés de communication ont l'embarras du choix. key

A la Placette de Genève, on pour enfants ou des peluches
s'attend à ce que les gens ra- électroniques parlantes,
chètent des cadeaux entre Noël
et Nouvel-An. Les affaires de-
vraient donc bien marcher éga-
lement dans cet intervalle, a in-
diqué Laurent Baldacci.

Dans le. domaine des pro-
duits alimentaires, les ventes ne
font que commencer, mais 60%
du chocolat a déjà été vendu,
affirme Alfredo Schiliro, porte-
parole de Migros. On vend éga-
lement beaucoup de machines
à café, d'aspirateurs et de télé-
viseurs. Les petits semblent
pour leur part avoir surtout
commandé des ordinateurs

Climat favorable
Le Champagne s'est déjà bien
écoulé, affirme quant à lui Karl
Weisskopf, porte-parole de
Coop. Mais ce n'est que juste
avant Noël qu'il est possible de
fournir des informations fiables
sur les ventes de produits ali-
mentaires.

Il est également difficile de
chiffrer les ventes du domaine
parfumerie. «Il s'agit typique-
ment de cadeaux de dernière
minute», explique M. Weiss-
kopf. (ats)

ci ie MCI :
Si les rues commerçantes me-

orange. (ats)

Les chiffres des
mousseux pétillent
¦ BERNE Les Suisses aiment les
petites bulles. De janvier à
novembre, 11,5 millions de
litres de Champagne et autres
vins pétillants ont été
importés, soit 29% de plus
qu'en 1998 à la même
époque, ce qui correspond à
12,5 millions de litres pour
200 millions de francs.

(SIB)

Les syndicats romands ris-
quent donc de rejeter la propo-
sition négociée au niveau suisse
entre le SIB, Syna et la Société
suisse des entrepreneurs (SSE).
«Mais comme il y a un clivage
entre Suisse romande et aléma-
nique et que nous sommes mi-
noritaires, nous devrons nous
p lier si la proposition de média-
tion est acceptée jeudi», ajoute
M. Doret.

Toutefois, il existe une ou-
verture: les négociations peu-
vent se poursuivre au niveau lo-
cal, note le secrétaire syndical
genevois. Cela va être vraisem-
blablement le cas à Genève où
une commission paritaire, com
posée de représentants patro-
naux et syndicats, va renégo-
cier, (ats)

Possible alliance
¦ BIENNE Le groupe horloger
Swatch pourrait s'allier avec le
géant informatique américain
Hewlett Packard. But de la
coopération: 'développer en
commun une «e-watch», une
montre reliée à l'Internet. La
montre disposerait de
plusieurs applications Internet
comme le paiement à distance
ou la gestion de données
personnelles. L'accord de
coopération pourrait être
rendu public en début
d'année prochaine.
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118.5
30.4

46.65
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55,4
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1480
3790
1400
3980
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1570
2150
1469
2215
424

2320
23090
12160
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Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns, h Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SrUpiohn
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 -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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37.1875
40

108.9375
8.875

96.4375
8.375

56.6875
7.1875

109.9375
82.875

53.3125
32.75

91
32.75

65.1875
10.375

65.4375
41.4375
47.3125

59.75
66.0625

78.125
115.875

92
36.0625

138.75
35

32.625
44.625

23
45.625

17.8125
10.75
68.75

22.125
55.9375

30
78,25

53
106.375
65.625

76
61.625
32.375

58.3125
6.6875

56,25
28.4375
81.8125
14 6875
68.3125

20,75
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38.3125
40.8125

106.9375
9.125

96.3125
8.375

54.0625
7.375

108.375
82,5

53.5625
32.875
91.75

32.8125
62

10.625
67

41.5
47.375

60.1875
67.1875
77.875

117,5625
92.3125
36.8125

142
35.0625
33.6875
46.625

22.9375
45.5

18.6875
10.6875
70.9375

21.75
56.5
30.5

78.0625
52.75

107.75
66.9375
74.8125
50.5625
30.9375

57.5
6.625

56.8125
28.9375

82.75
14.6875
67.4375
21.6875
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Métro ord. 50.4
Schering 118
Siemens 116.7
Thyssen-Krupp 30.25
VEBA P 44.8
VIAG 17.05
VW 54.8

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1452
Casio Computer 853
Daiwa Sec. 1446
Fujitsu Ltd 3620
Hitachi 1362
Honda 3890
Kamigumi 458
Marui 1591
NEC 2130
Olympus 1425
Sankyo 2275
Sanyo 411
Sharp 2280
Sony 21650
TDK 11720
Thoshiba 772
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Dourse

DOW
JONES
INDUS- A.
TRIAL A >

11203.60

21.12
SPI 4860.59
DAX 6418.68
SMI 7301.40
DJ Industriel 11200.54
S & P 5 0 0  1433.43
Hong Kong 16248.74
Toronto 8250.04
Sydney-Gesamt 3107.20
Nikkei 18080.38
MiB 1157.00
Financ. Times 6707.50
CAC 40 5529.24

22.12
4869.88
6492.53
7300.90
11203.60
1436.13
16192.40
8262.20
3141.40
18461.93
1156.00
6728.60
5621.29

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
"Swissca Valca 307.45
•Swissca Portf. Fd Income 1194.21
•Swissca Portf. Fd Yield 1460.84
•Swissca Portf. Fd Balanced 1753.95
•Swissca Portf. Fd Growth 2174.18
•Swissca Portf. Fd Equity 2930.97
•Swissca Portf. Fd Mixed 521.77
•Swissca MM Fund CHF 1323.18
•Swissca MM Fund USD 1473.22
•Swissca MM Fund GBP 1754.64
•Swissca MM Fund EUR 1624.52
•Swissca MM Fund JPY 107849
•Swissca MM Fund CAD 1415.1
•Swissca MM Fund AUD 1318.1
•Swissca Bd SFr. 96.95
•Swissca Bd International 104.65
•Swissca Bd Invest CHF .1049.3
•Swissca Bd Invest USD 1019.2
•Swissca Bd Invest GBP 1285.2
•Swissca Bd Invest EUR 1234
•Swissca Bd Invest JPY 116012
•Swissca Bd Invest CAD 1155
•Swissca Bd Invest AUD 1162.5
•Swissca Bd Invest Int'l 108.6
•Swissca Asia 127.2
•Swissca Europe 295.05
•Swissca North America 270.9
•Swissca Austria EUR 75.95
•Swissca France EUR 46.25
•Swissca Germany EUR 173.25
•Swissca Great Britain 253
•Swissca Italy EUR 125.65
•Swissca Japan 126.35
•Swissca Netherlands EUR 68.95
•Swissca Tiger 99.85
•Swissca Switzerland 287.05
•Swissca Small&Mid Caps 226.9
•Swissca Ifca 327
•Swissca Emerg.Markets Fd 146.54
* = plus commission d'émission

21.12 22.12
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

53.8 53.2
202 206.3
122 121.7

84.7 87.7
103.3 103.6

387 401
153 152.1
18.2 19
135 133.7

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

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

720
627

1447
1025

523.5
640.5

324
344.5
1271
258

1397

24.52
50.48
10.05
11.35
34.25
57.16

128.15
59.8

52.59

720.572
620.1592

1431.7815
1026.1667

511.856
618.928

341.7164
348.0037

1283
263

1411

24.55
50.3

10.05
10.95
34.12
58.25
131.9
59.47
52.34

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.572
Angleterre 2.527
Allemagne 81.439
France 24.152
Belgique 3.927
Hollande 71.892
Italie 0.082
Autriche 11.514
Portugal 0.79
Espagne 0.952
Canada 1.0615
Japon 1.54
Euro 1.5985

Billets
USA 1.54
Angleterre 2.49
Allemagne 80.65
France 23.9
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.0803
Autriche 11.39
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.04
Japon 1.51
Grèce 0.46

1.594
2.587

B2.257
24.656
4.009
73.39
0.084

11.753
0.807
0.972

1.0865
1.57

1.5999

1 .62
2.63

83.15
25.1
4.06

74.25
0.083
11.89
0.86
1.01
1.12
1.61
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT Si T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
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

37.6875
51.125

76.0625
105.375
86.6875
158.375
66.625

102.5
54.1875
84.1875
32.4375
49.4375
33.1875
59.6875

51.125
48.1875
38.6875

60.125
23.125
44.375

58.9375
75

85.4375
55.25

33.4375
58.25

60.0625
27.5625

29
73.1875

124.1875
64.9375
63.8125

57.5
80.8125
39.9375

42
50.75

132.75
46.9375

157.8125
33.6875

70.625
41.4375

25.5

37.5
54.6875

76.5
107.75
83.125

155.375
66.6875
99.9375

52.875
85

32.5625
48.75

33.5
60,9375
52.4375
47.4375
39.5625
63.1875

24
43.375

59.6875
74.9375

84.75
54.9375

31.25
58.5
62.5

27.4375
29.0625

72,25
124.5
65,25
63.75

62.0625
81.625

39,75
41.875

51
133

49.0625
158

33.0625
71.375
42.125

27.1875
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Sponsor:

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

510d
37.9
50.6

61.35
44.6

29
35

73.15
38.4

70.45
47.5
30.2
53.6

34.75
234

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 48.85

Achat Vente

Or 14450 14700
Argent 260 275
Platine 22610 23010
Vrenell Fr. 20.- 81 92
Napoléon 81 97
Kruger Rand 448 469

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

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

Taux Lombard 3.12 3.12 sw3
SWISÎ IKCHANCI

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

3 mols
CHF/SFr 1.87
USD/US$ 6.02
DEM/DM 3.27
GBP/£ 6.00
NLG/HLG 3.38
JPY/YEN 0.15
CAD/CS 5.10
EUR/EUR 3.38

mois
2.07
6.33
3.72
6.60
3.85
0.18
5.72
3.85

21.12

Crelnvest p 345
Crossair n 784
Danzas n 0
Dlsetronic Hld p 7250
Distefora Hld p 322
Elma n 192
Feldschl.-Hrli n 575
Fischer G. n 518
Galenica n 1200
Hero p 170.5
Jelmoli p 1890
Kaba Holding n 1405
Kuoni n 6100
Lindt Sprùngli p 37210
Logitech n 475
Michelin 626
Môvenpick p 755
4M Tech, n 471
OZ Holding p 1625
Pargesa Holding 2590
Phonak Hold n 2720
PubliGroupe n 1535
Richemont 3711
Rieter n 926
Saurer n 760
Schindler n 2480
Selecta Group n 481
SIG n 933
Sika p 516
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 292
Surveillance n 455
Tege Montreux 15
Unigestion p 99
Von Roll p 24.5
WMH n 1420

Marché Annexe

Astra

22.12

344
785
576

7200
335
197
575
528

1199
172

1892
1390
6105

37500
475
639
750
475

1615
2530
2700
1 542
3853

933
755

2510
486
935
510

3801 0
290
475

14
98.95

22.8
1400

32.75 32.75 d

21.12 22.12

184.75
1224
1087
1259
935
347

114.5
726

298.5
7315
710
895

1303
2166
4840

939
2840
2826
2299

316
1120
891

18170
26825

315
2480

505
993

2089
455

1537
315

3151
616
413
420
883

152
2890
3629

227
0

590
1898
990
735

1245
250.5

182.25
1232
1095
1260
970
349

113.75
730
301

7300
728
895

1300
2135
4800

947
2850
2821
2277

316.5
1145
897

18215
26800
314.5
2550

505
992

2021
475

1592
334

3164
635

413.5
422
886

152
3300
3601
224.5

280 d
600

1870.
930 d
729

1247
265

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
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

Divers
lapac Fund
Seapac Fund
Chlnac 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-CHFA '
UBSSlma CHF

536.9
319.15

60.2
166.2
297.7
91,9

109.89
591.67
391.8

165.08
156.57
986.04

1107.77
257.5
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Werner K. Rey reste en prison
Sa demande de libération a été à nouveau rejetée par le Tribunal fédéral.

W

erner K. Rey passera
Noël sous les verrous.
Le Tribunal fédéral

(TF) a une nouvelle fois rejeté la
demande de libération déposée
par le financier déchu, en prison
depuis mars 1996.

Cette décision a été prise le
17 décembre, a indiqué hier
dans un communiqué le procu-
reur bernois Beat Schnell. Le TF
a ainsi confirmé la décision du 9
novembre de la justice bernoise
de rejeter cette requête de libé-
ration inconditionnelle, la
deuxième depuis la condamna-
tion de Werner K. Rey.

Quatre ans de réclusion
Werner K. Rey a été condamné
le 8 juillet dernier à quatre ans
de réclusion pour tentative d'es-
croquerie contre la Banque can-
tonale bernoise (BCBE), faux
dans les titres et faillite fraudu-
leuse. Le Tribunal pénal écono-
mique du canton de Berne l'a en
revanche acquitté de l'accusa-
tion d'escroquerie par métier.

Les parties ont d'ores et dé-
jà prévu de recourir contre ce

jugement. Elles ont jusqu au 17
janvier 2000 pour motiver leur
appel.

Peine plus lourde
pas exclue

Dans son dernier arrêt, le TF re-
lève une nouvelle fois qu'il n'est
pas exclu que l'infraction d'es-
croquerie par métier soit rete-
nue contre le financier déchu en
deuxième instance, comme le
demande le procureur Schnell.

Dans ce cas, il encourrait
une peine de dix ans de réclu-
sion, bien plus que la détention
subie jusqu 'ici. En outre, le ris-
que de fuite demeure.

Caution de 4 millions
Les juges de Mon Repos se sont
aussi penchés sur la question de
la caution demandée par la jus-
tice bernoise en échange de la
libération de l'ex-financier. Le
juge cantonal a pris en considé-
ration cette possibilité pour la
première fois en novembre.

Werner K. Rey a cependant
refusé cette proposition, jugeant
le montant exigé - 4 millions de

Un Noël derrière les barreaux pour

francs - trop élevé. Il a proposé
une somme de 200 000 francs.

Pas disproportionnée
Le TF ne l'a pas suivi. Une cau-
tion de 4 millions de francs n'est
pas disproportionnée vu la gra-

Werner K. Rey. key

vite des faits, ainsi que la situa-
tion et les relations de l'ancien
financier. Qu'il soit en faillite ne
signifie pas pour autant qu'il est
sans moyens. De plus, cette
somme correspond aux frais de
procédure qui ont été mis à sa

charge par le Tribunal pénal
économique.

Le montant fixé de la cau-
tion a pour but de dissuader le
prévenu de s'enfuir. C'est donc
avec raison que la justice ber-
noise pouvait admettre que la
perspective de perdre 200 000
francs n'était pas propre à em-
pêcher Werner K. Rey de dispa-
raître, concluent les juges fédé-
raux.

Réaction
L'avocat du financier déchu,
Stefan Suter, a d'ores et déjà dé-
posé une nouvelle demande de
libération pour son client. Il
considère l'arrêt du TF dépassé.
Ce dernier n'a, selon lui, pas te-
nu compte des considérants du
jugement du Tribunal pénal
économique, publiés à la mi-dé-
cembre.

Il est désormais clair sur la
base de ce document que l'ac-
cusation d'escroquerie n'est pas
réalisée, a indiqué l'avocat. La
situation de départ en relation
avec la détention n'est donc
plus la même, (ats)

Attention danger !
Le Conseil de la presse rappelle à l'ordre les journaux

qui ont publié des lettres à caractère raciste.

L 
6'Conseil de la presse rap-
pelle à l'ordre les rédactions

des quotidiens suisses qui man-
quent de vigilance face au phé-
nomène du racisme. Dans une
prise de position publiée hier , il
souligne que «les lettres de lec-
teurs à caractère raciste, discri-
minatoire ou xénophobe sont à
refuser, même si leur tendance
n'en est que latente». .

Lors de son enquête qui a
commencé il y a un an par un
sondage dans les rédactions des
quotidiens, le Conseil de la
presse de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) a constaté
qu 'il y avait une différence en-
tre les déclarations des rédac-

tions et la pratique. Le Conseil
épingle ainsi toute une série de
journaux , essentiellement en
Suisse alémanique. En Suisse
romande, c'est par exemple «Le
Matin» qui se voit reprocher la
publication le 24 mai 1997 de
49 lettres de lecteurs, dont plus
de 40 défendent le comporte-
ment de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale et
s'expriment en particulier con-
tre les réfugiés juifs.

Climat et précautions
Le Conseil de la presse considè-
re également que lorsque des
lettres de lecteurs racistes et dis-
criminatoires parviennent en

masse, ce thème devrait être
traité journalistiquement en de-
hors des pages réservées aux let-
tres de lecteurs.

Il y a un an, le Conseil de la
presse a interrogé les rédactions
des quotidiens suisses sur la
manière dont les rédactions trai-
tent les lettres de lecteurs pré-
sentant un caractère raciste, fût-
ce de manière latente. Les ré-
dactions ont affirmé agir de ma-
nière extrêmement restrictive fa-
ce à ces lettres. Or, les experts
interrogés lors d'auditions ont
révélé que de très nombreuses
lettres de lecteurs à caractère ra-
ciste sont adressées aux jour-
naux et qu'une partie a été ef-
fectivement publiée, (ap)

Internet saque la TVA
Beme veut taxer le commerce électronique qui échappe à l'impôt

Des femmes réclament
la démission de Bignasca

Le  conseiller national Didier
Berberat a débusqué un liè-

vre de taille... Une partie du
commerce électronique par In-
ternet échappe à l'impôt. Le
Conseil fédéral veut réagir. Mais
il demeure pour le moment im-
puissant: l'affaire ne saurait être
réglée que sur le plan internatio-
nal.

Dans une question ordinai-
re déposée en juin, Didier Ber-
berat soulignait que près d'un
million de Suisses sont déjà
branchés sur Internet.

Menace sur la TVA
Selon l'élu socialiste neuchâ-
telois, le commerce de biens et
de services par Internet ne fait
que croître. Or, «ce commerce
électronique remet en cause
l'imposition par la TVA.»

Comment? Si le consom-
mateur achète par le biais d'un
serveur sis à l'étranger quelque
chose de palpable, des médica-
ments, un livre, un CD ou des
habits par exemple, pas de pro-
blème. Ces marchandises se-
ront taxées lorsqu 'elles franchi-

ront la frontière.

Inégalité de traitement
En revanche, lorsque le même
consommateur suisse se procure
des biens immatériels, notam-
ment lorsqu'il télécharge un CD,
un livre ou des informations
boursières grâce à un serveur lo-
calisé aux Etats-Unis, il échap-
pera à la TVA.

«Il y a là une inégalité de
traitement inacceptable», déplo-
re Didier Berberat. Le Neuchâ-
telois demande donc au Gou-
vernement comment il compte
réagir.

Coopération
indispensable

Le Conseil fédéral vient de lui
répondre. L'exécutif se dit cons-
cient du problème. Ergo, l'Ad-
ministration fédérale des contri-
butions est à l'œuvre pour trou-
ver des solutions. Seulement
voilà, il y a un gros hic à la clé:
«La Suisse ne pe ut pas, en raison
du caractère universel du com-
merce électronique, atteindre ce
but toute seule.»

Le Comité des affaires fis-
cales de l'OCDE, qui regroupe
tous les pays industrialisés, a
formé un groupe de travail qui
doit évaluer différentes métho-
des de prélèvement. Un groupe
dont la Suisse est membre.

Casse-tête
«Trouver une solution sans ins-
taurer une police des réseaux
tient du casse-tête», avoue Di-
dier Berberat. «On pourrait par
exemple mettre sur pied un sys-
tème de prélèvemen t à la source m
taxant le fournisseur plutôt que Ç j Q flf  06 0̂/7^765 
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nisme romprait la règle voulant . Après douze nuits d'activité, les née, on compte de nombreux
que l'on exempte de TVA les bénévoles de l'opération Nez participants aux traditionnels
prestations exportées.,. rouge ont déjà reconduit 1201 soupers d'entreprises et autres

Berne demeure néanmoins personnes à leur domicile. fêtes de Noël», a précisé hier la
optimiste: «Dès que l'OCDE, qui L'opération, qui mobilise plu- Fondation Nez rouge. Elle
collabore étroitement avec sieurs centaines de volontaires, constate également que le
l'Union européenne, aura rendu se poursuivra jusqu'au 2 janvier , nombre des demandes éma-
une décision concernant l'impo- Elle permet aux conducteurs qui nant des organisateurs de telles
sition du commerce électroni- ont abusé de l'alcool de se faire soirées s'accroît d'année en an-
que, chaque Etat membre devra reconduire chez eux en appelant née, «ce qui dénote une prise de
si nécessaire adapter son droit le numéro de téléphone gratuit conscience générale du problème
national.» Et la Suisse s'ali- 0800 802 208. des accidents de la circulation
gnera. «Parmi les chauffeurs pru- dus à la consommation d'alcool
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Des femmes parlementaires ont
réclamé hier la démission du
chef de la Lega Giuliano Bignas-
ca. Son calendrier de «pin-up»
est une attaque sexiste, misogy-
ne et particulièrement blessante
contre la conseillère nationale
Chiara Simoneschi-Cortesi
(PDC/TI) et la conseillère d'Etat
tessinoise Marina Masoni.

Dimanche dernier, le jour-
nal du conseiller national Gui-
liano Bignasca a annoncé pour
la fin de l'année un calendrier
de «pin-up». Il en a donné un
avant-goût en publiant des pho-

tomontages de femmes nues
avec la tête des deux politicien-
nes tessinoises.

Ces photos blessent la di-
gnité de toutes les femmes,
peut-on lire dans une lettre de
protestation signée par plus de
vingt parlementaires. Les élues
veulent que cette action s'arrête
sur le champ. De plus, elles exi-
gent la démission immédiate de
Guiliano Bignasca. «Une person
ne qui diffame des femmes par
des propos sexistes n'a pas sa
place dans une enceinte politi-
que et démocratique», (ap)

La politique de sécurité
isolationniste a fait son temps
Une politique moderne de sécu-
rité passe par une stratégie de
coopération nationale et inter-
nationale. Le Conseil national a
approuvé hier le rapport du
Conseil fédéral sur la politique
,de sécurité de la Suisse. Le mi-
nistre de la Défense a assuré que
la Suisse ne voulait pas adhérer
à l'OTAN et qu'elle garderait son
armée de milice.

A l'issue d'un débat de qua-
tre heures, la Chambre du peu-
ple a approuvé - par 114 voix
contre 44 - le rapport du Conseil
fédéral sur la politique de sécu-
rité. Le rapport du Conseil fédé-
ral «La sécurité par la coopéra-
tion - RAPOLSEC 2000» définit
une nouvelle stratégie basée sur
la coopération, que ce soit à
l'intérieur du pays entre moyens
civils et militaires, ou à l'exté-

rieur avec d autres Etats. Il pré-
sente aussi les variantes d'obli-
gation de servir pour la réforme
de l'armée prévue en 2003.

«Nous voulons contribuer à
la garantie de la paix en accord
avec la communauté internatio-
nale», a déclaré Adolf Ogi. A
propos des craintes de voir la
Suisse adhérer à l'OTAN, le mi-
nistre de la Défense a réaffirmé
que le Conseil fédéral ne le
voulait pas. Toutefois, si un jour
tous les Etats voisins de la Suis-
se sont membres de l'OTAN, il
est clair qu'il faudra revoir la si-
tuation.

Il a aussi souligné la volon-
té du Conseil fédéral de mainte
nir l'armée de milice. «L'armée
professionnelle n'est pas une al-
ternative pour notre pays.» (ap)

mimmdi
de participation
¦ BERNE Pas question
d'introduire un taux minimal
de participation de 45% de la
population pour que les
scrutins fédéraux soient
validés, Après le National, le
Conseil des Etats a pris
connaissance hier d'une
pétition en ce sens, mais a
refusé d'y donner suite.

Un taux de 45% de la
population totale correspond
à 69% des électeurs. Il
suffirait donc qu'un tiers du
corps électoral s'abstienne
pour faire échouer un projet,
a estimé la commission du
Conseil des Etats,

L armée
du XXIe siècle
¦ BERNE Effectuer ses
obligations militaires en une
seule fois est une possibilité
envisagée dans le cadre de
l'armée XXI. Des volontaires
recrutés l'an prochain seront
admis dans une école pilote
en 2001. Après six mois de
formation, ils devront aller à
l'étranger.

La possibilité réservée à des
volontaires d'effectuer leurs
300 jours de service militaire
obligatoire en une seule
période ne pourra pas
s'appliquer à toutes les
fonctions de l'armée, Ceux qui
souhaiteront tenter
l'expérience devront en outre
accepter de servir à l'étranger
au terme des six premiers mois
d'instruction. Des sondages
réalisés dans les écoles de
recrues cette année ont révélé
que près d'un tiers des recrues
seraient volontaires pour ce
«service long» .

Lunettes et lentilles
remboursées
¦ ZURICH Les porteurs de
lunettes ou de lentilles de
contact pourront demander
les contributions obligatoires
des caisses-maladie sans
consultation médicale
préalable, La nouvelle
réglementation entre en
vigueur le 1er janvier 2000.
Selon cette nouvelle
réglementation, les personnes
de plus de 18 ans ne doivent
plus présenter qu'une seule
fois une ordonnance. Ensuite
les lunettes et lentilles de
contact pourront être
obtenues directement chez
l'opticien. L'assurance maladie
de base y contribuera à raison
de 200 francs tous les cinq
ans. Les enfants et
adolescents ont droit à une
contribution de même
montant, et si nécessaire
chaque année, jusqu'à l'âge
de 18 ans. Pour eux, une
ordonnance médicale est à
chaque fois encore nécessaire.

9 millions
à se partager
¦ BERNE Après s'être déjà
réparti 180 millions de dollars
l'an dernier, la Suisse et les
Etats-Unis vont se partager
neuf millions supplémentaires
issus du trafic de drogue
opéré par l'organisation
rriminollo rnlnmhionno
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Nicollier sort ce soir
L'astronaute suisse sera le p remier astronaute étranger à sortir d'une navette
Pour remplacer un ordinateur et un système de pointage des étoiles d'Hubble

C

laude Nicollier sort ce soir
dans l'espace, accompa-
gné d'un collègue astro-

naute américain. Dès 20 h 45
(heure suisse), Michael Foale, et
ensuite notre compatriote, fran-
chiront l'écoutille de Discovery
les menant dans la soute pour
entamer la deuxième sortie sidé-
rale de la mission. Une balade
historique, car Claude Nicollier
sera le premier astronaute non
américain à sortir d'une navette.
D'autres étrangers l'ont déjà
réalisé, mais seulement à partir
de la station spatiale russe Mir.

Michael Foale évoluera le
premier dans le vide cosmique,
les pieds fixés sur le bras roboti-
que, piloté par Jean-François
Clervoy. Puis l'Américain s'ap-
prochera de Hubble au milieu
de la plus grosse partie cylindri-
que du télescope, où il pourra
s'agripper grâce à 31 paires de
cale-pieds et près de septante
mètres d'échelle. Claude Nicol-
lier se dirigera alors plus bas
pour ouvrir une boîte contenant
différents appareils restant à
remplacer.

De ses poches, le Suisse ne
sortira pas . de couteau suisse,
mais un nouvel ordinateur, l'Ad-
vanced Computer (de la gran-
deur d'une table de nuit), qu'il

Hubble a été capturé sans problème par Discovery

passera à Foale, lequel le rem- tenance de ses logiciels de bord sur le bras articulé. Foale lui
placera et le fixera dans Hubble, et en diminuant fortement son tendra trois dispositifs de guida-
à la place de l'ancien appareil coût d'exploitation. Basé sur une ge> jes p^e Guidance Sensor
qu'il aura retiré. architecture d'Intel 80486, com- (FQS)I que NicoUier remplacera

me les ordinateurs domestiques ¦ i.„„^„ n^.rA^^A A „ u,,uk_„lin «dRfin norfnrmant ,__ ,- • -i J sur 1 autre extrémité de Hubble.un «4«b» penormanx que nous utilisions il y deux ans, " . , .  . .
n i i „ ^ J > „„+ _„_ .*„_„,„„+ _,„,.._ A ^m-A +™ _ * Ceux-ci doivent subir une remi-Ce calculateur permettra d ac- cet instrument sera maigre tout r , _
croître considérablement les ca- vingt fois plus rapide que le pré- se en etat périodique, car ils
pacités du télescope, tout en al- cèdent et dispose d'une mémoi- s'usent vite, lorsqu'ils dirigent fi-
légeant les opérations de main- re vive six fois plus importante, nement l'engin astronomique

PUBLICITE

Ce «486»,
qui semble

dépassé
aujour-

d'hui, est le
plus fiable

actuelle-
ment pour

résister aux
contraintes

du vide
cosmique
(tempéra-

tures et
chocs).

Deux heu-
res et de-
mie plus
tard, vers
22 heures

(heure
suisse) , ce

sera au
tour de Ni-

collier de
s'accrocher

vers ses étoiles cibles. D'autre
part, ces capteurs sont rude-
ment mis à contribution, lors-
qu'ils doivent maintenir la stabi-
lité du télescope au moment où
il pointe les étoiles.

Clack!
le télescope est grippé

Qu'il fut beau ce «grapple»! Mar-
di, la navette parvient à son or-
bite maximale de 600 km. Le
commandant Curtis Brown et le
copilote Scott Kelly sont rivés
sur leur poste de pilotage depuis
un bon bout de temps. Ils posi-
tionnent Discovery perpendicu-
lairement le nez contre la Terre
Claude Nicollier termine quel-
ques tâches avant d'accompa-
gner Jean-François Clervoy pos-
té derrière le tableau de com-

mande du bras robotique. Le
Français tient le manche à balai,
Hubble est en vue et s'approche.
Très près, tout près. Une lampe
témoin rouge s'allume au centre
de contrôle, petite frayeur. Faus-
se alerte. Clack! Hubble est grip-
pé sur le bras mercredi à 18 h 30
(heure suisse), 7 minutes avant
l'heure prévue. Puis le télescope
est tiré dans la soute et croche
sur son socle. Le plus dur est
fait. La mission est parfaitement
réussie et maîtrisée, un vrai
boulot d'orfèvre. Enfin , cette
nuit passée (mercredi à jeudi ),
les astronautes Smith et
Grunsfeld peuvent entamer la
première sortie de la mission. Et
ce soir, ce sera au tour de Nicol-
lier. De Houston, Roland Keller

vestissant dans les loisirs qui n
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ce Avec des gants de boxe»
Comme de tout bons mécanos,
les astronautes ont emmené
avec eux plus de 150 outils, al-
lant de simples instruments de
transport aux outils électriques
les plus sophistiqués, contrôlés
par ordinateur. Tous ces acces-
soires sont étudiés pour être

utilisés et manipulés avec les
gants pressurés des combinai-
sons spatiales.

Claude Nicollier le disait ré-
cemment, «ce sera comme rem-
placer une ampoule électrique
avec des gants de boxe», (rke)

'arrête pas de grimper
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Un avion-cargo
s'écrase

Au moins
sept morts
dans un séisme

¦ LONDRES Un avion-cargo
coréen, un Boeing 747, s'est
écrasé hier peu après son
décollage de l'aéroport de
Stansted à 40 km au nord de
Londres. Le corps de l'un des
membres d'équipage a été
retrouvé et trois autres ont
probablement aussi trouvé la
mort dans l'accident. L'avion
n'est heureusement pas
tombé sur une ville.

¦ ALGÉRIE Un séisme d'une
magnitude de 5,8 sur l'échelle
de Richter a frappé hier la
région d'Aïn Temouchent, à
550 km à l'ouest d'Alger,
faisant au moins sept morts.
Ce tremblement de terre a été
ressenti à 18 h 37, alors que
les habitants de la région
rompaient le jeûne en ce mois
de ramadan. Le séisme a
surtout touché la ville d'Aïn
Temouchent où de
nombreuses constructions
précaires se sont effondrées et
le réseau téléphonique a été
fortement touché.

Le  
président vénézuélien

Hugo Chavez a été investi
hier de pouvoirs spéciaux

devant l'étendue de la tragédie
qui a frapp é le pays. La catastro-
phe est imputée à une météo
anormale, ainsi qu'à une urba-
nisation anarchique.

Les glissements de terrain et
les inondations, provoqués la
semaine dernière par des pluies
torrentielles, ont fait entre
30 000 et 50 000 morts. Les élé-
ments déchaînés ont également
détruit 23 000 habitations et pri-
vé de foyer quelque 140 000 per-
sonnes.

Météo anormale
Les inondations ont été causées,
selon les spécialistes, par l'in-
tensité anormale des pluies à
une époque de l'année où la sé-
cheresse règne habituellement.

Le responsable des services
météorologiques de l'armée de
l'air vénézuélienne, José Pereira,
a noté le caractère «exception-
nel» de la pluviosité ayant affec-
té le nord du pays ces dernières
semaines, et plus particulière-
ment dans la.nuit de mercredi à
jeudi dernier.

Alerte
ayant la catastrophe

L'accumulation disproportion-
née des pluies «a entraîné le dé-
collement de la partie supérieure
de l'écorce terrestre», géologi-
quement récente, de la cordillè-
re surplombant la bande côtière

Sursis
pour la France
¦ UE La Commission
européenne a accordé hier à
la France un sursis d'une
semaine dans l'affaire de
l'embargo sur le bœuf
britannique.
Bruxelles donne à Paris
jusqu'au 30 décembre pour
fournir à la Commission des
arguments crédibles justifiant
l'embargo, sous peine d'une
saisie de la Cour européenne
de justice.

Kouchner
accusé
de partialité
¦ SERBIE Le quotidien
belgradois pro-
gouvernemental «Politika» a
sévèrement critiqué hier
Bernard Kouchner,
administrateur civil de l'ONU
au Kosovo, qu'il accuse d'être
«anti-serbe» et responsable
de l'exode massif des Serbes
de la province.

Les Américains
paniquent
¦ ÉTATS-UNIS Sécurité
renforcée dans les aéroports,
chasse aux terroristes
présumés, contrôles aux
frontières, mises en garde
répétées aux voyageurs, CIA
et FBI sur les dents... A
l'approche du Nouvel An, les
Américains sont sous tension:
le Département d'Etat a lancé
une nouvelle alerte renforcée,
estimant qu'ils pourraient être
la cible d'attentats dans le
monde.

Relative impunité
pour
les Khmers rouges
¦ CAMBODGE Seuls «quatre ou
cinq» responsables Khmers
rouges comparaîtront pour
génocide, a annoncé hier le
premier ministre cambodgien
Hun Sen. Le tribunal spécial
cambodgien chargé de les
juger devrait se réunir avant
avril, soit avant le 25e
anniversaire de la prise de
Phnom Penh par les Khmers
rouges, le 17 avril 1975.

VENEZUELA

La faute à la météo
... et à l'urbanisme sauvage.

Une météo anormale et une urbanisation anarchique ont provoqué des dizaines de milliers de morts,
dont la plupart ne seront sans doute jamais retrouvés. keystone

et causé les glissements de ter-
rain consécutifs, a indiqué M.
Pereira.

Constructions
anarchiques

La persistance des pluies et l'ac-
cumulation d'eau avaient mis en
alerte la défense civile, qui avait
commencé, avant la catastro-
phe, à évacuer certaines régions
et à lancer des mises en garde à
la population sur les risques
d'inondations. «Ce qui n'était
pas prévisible, c'est le glissement
de terrain», a ajouté M. Pereira.

L'urbanisation anarchique
et la construction massive d'ha-
bitations précaires dans des zo-
nes ravinées expliquent égale-
ment l'étendue de la catastro-
phe. Le président Hugo Chavez
a lui-même estimé que la cor-
ruption était à l'origine de ces
constructions anarchiques dans
des zones inaptes.

Cette urbanisation n'est
pas uniquement le fait de pau-
vres ayant construit leur habita-
tion d'une façon improvisée,
mais également de sociétés à
l'origine de projets immobiliers

et touristiques, a-t-il souligné.
«C'est une irresponsabilité. (...)
Nous serons à présen t très sévè-
res à ce propos», a-t-il assuré.

Vingt milliards de dollars
«Le pays est comme une nation
après guerre. Nous devons sti-
muler tout type d'activité écono-
mique et fournir un immense ef-
fort pour la reconstruction», a
estimé l'économiste José Toro
Hardy. La reconstruction du
pays coûterait entre quinze et
vingt milliards de dollars sur
deux ans. (ats)

TCHETCHENIE

Le dénouement approche
Mais les pertes russes pourraient aller croissant.

La fin de 1 opération, c'est-à-di-
re la prise de Grozny, «est pro-
che», a déclaré hier le premier
ministre russe Vladimir Poutine.
Le Kremlin n'a toutefois fixé
«aucun délai», a-t-il précisé. Le
premier ministre a assuré que le
commandement russe penserait
«en priorité à la vie des soldats
russes». Selon l'agence AVN, gé-
néralement bien informée, les
militaires auraient une semaine
pour terminer l'opération con-
tre Grozny qui pourrait être
lancée «dans les prochains
jours, voire dans les prochaines
heures».

Selon une réfugiée tché-
tchène ayant fui Grozny, les
forces fédérales ont tenté d'en- La petite république est complètement dévastée œystone

trer au sud de la ville lundi.
L'opération s'est soldée par un
échec et a laissé 40 ou 50 morts
dans les rangs russes. Une autre
tentative de pénétrer dans la
ville la semaine passée avait
laissé un nombre similaire de
cadavres russes sur le pavé du
centre de Grozny, a-t-elle ajou-
té.

De son côté, l'agence AVN
a annoncé que plus de cent
corps de militaires tués près de
Grozny avaient été transportés
à la base militaire russe de
Mozdok en Ossétie du Nord. El-
le citait des sources au sein du
commandement des forces rus-
ses opérant en Tchétchénie.
(ats)

Chandrika Kumaratunga Massimo D'Alema, président du
promet la paix au Sri Lanka Conseil italien, a prêté serment
La présidente sortante Chandri-
ka Kumaratunga a obtenu hier
un deuxième mandat à la tête
du Sri Lanka. Elle s'est dit déter-
minée à ramener la paix dans
l'île. Mais l'opposition a dénon-
cé de nombreuses fraudes lors
du scrutin.

Dans les derniers jours de la
campagne, de nombreux obser-
vateurs avaient placé M. Wickre-
mesinghe en tête des intentions
de vote. La présidente sortante
semble avoir bénéficié d'un vif
élan de sympathie de la part des
indécis. Elle avait échappé de
justesse à un attentat-suicide
qui a fait treize morts samedi à
Colombo.

/ Jfl Ldi md lU/Otfff f ICffftf/ f, Cf Urtfltf itf/1 f IWIl alors au Parlement qu'à voter la
levée de l'immunité parlemen-

La présidente a expliqué Massimo D'Alema a prêté ser- Malgré tout, le vote de con- 
^

ire 
* ' ex-chancelier. 

Un 
vrai

que cet attentat l'avait rendue ment hier à la tête du 57e Gou- fiance à la Chambre des dépu- *¦!?• £
e°out pour la CDU.

plus déterminée encore dans sa vernement italien de l'après- tés, attendu pour aujourd'hui, Michel Verrier
recherche d'une solution pacifi- guerre. Le Parlement, majoritai- sera serré. En effet, sans l'appui ¦¦———
que. Elle a promis qu'elle n'au- rement favorable au président des 17 députés du Trèfle, M.
rait de repos, tant que l'île n'au- du Conseil, devrait accorder sa D'Alema ne dispose théorique- Helmut Hofer Sera
rait pas été débarrassée «de la confiance aux 25 membres du ment que d'une voix de majo- Ijh re DOUr Noël
haine et de son cortège de des- nou™au cabinet avant vendredi rité- - IRAN . - ho mm P d' affaires
*,„*,•„«.. A/foic „__.?+! «no A _ En présentant ses nouveaux ¦ IRAN L homme d affaires
mictions». Mais cette fille de ^.̂  moins  ̂semaine 0r_  ̂ttois mMsùes de a||emand He |mut Hofer , qui
deux anciens premiers mims- après h chute du Gouveme. l'alliance du «Trèfle», qui a pro- avait été condamné à mort
très - Salomon et Sinma Ban- ment> Massimo o'Aiema a res- voqué la chute du premier Gou- pour avoir eu une relation
daranaike - avait déjà fait cette pecté le vœu de doter ritalie vernement D'Alema, ont été ex- sexuelle avec une Iranienne ,
promesse lors de son arrivée au d'une nouvelle équipe dirigean- dus de la nouveUe équipe. Les puis acquitté , avant d'être
pouvoir en 1995. Sa réélection te avant Noël. Les Démocrates, socialistes, républicains indé- accusé d' outrage à ur
pourrait être le signal d'une in- le parti de Romano Prodi, font pendants et «amis» de l'ancien de prison , sera probal
tensification des opérations une entrée remarquée en obte- chef de l'Etat Francesco Cossiga, libéré sous caution
contre les Tigres de libération
de l'Eelam tamoul. (ats)

nant notamment le Ministère de hésitent entre l'abstention et le aaujourd'hui , a annor
l'intérieur. rejet, lors du vote de confiance. avocat.
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A l l e m a g n e

Kohi
sous pression

keystone

Le présidium de la CDU tente de
faire la lumière sur le système
des caisses noires de l'ex-chan-
celier. Hier, Wolfgang Schaùble,
le successeur d'Helmut Kohi (ab-
sent de la réunion) a invité ce-
lui-ci à révéler l'identité de ses
donateurs, qui contrevenaient
aux lois réglementant le finan-
cement des partis en Allema-
gne. Mais il a réaffirmé en mê-
me temps sa certitude que ces
dons n 'avaient jamais influencé
la politique allemande. Il a reje-
té toute manœuvre visant à ex-
ploiter l'affaire des caisses noi-
res, pour discréditer la contribu-
tion de ï ex-chancelier à l 'histoi-
re de l'Allemagne.
Mais Angela Merkel, secrétaire
générale de la CDU, est allée
plus loin, en s 'exprimant dans
les colonnes de la «Frankfurter
Allgemeine», le grand quotidien
libéral allemand. Elle tire de fait
un trait sur l'époque Kohi. Elle
estime que son parti doit main-
tenant voler de ses propres ailes
et se libérer de ï ex-chancelier.
Plus grave, elle admet ouverte-
ment que son système de finan-
cement occulte a sérieusement
porté tort à la CDU et mis en
cause sa crédibilité.
Selon Wolfgang Schaùble lui-
même, ces déclarations d'Ange-
la Merkel ont été «diversement
appréciées» au sein du prési-
dium du parti. La vieille garde,
qui a fait l'histoire de la CDU de
ces trente dernières années,
avec Helmut Kohi, n 'accepte pas
que le parti saborde son image.
Ceux-ci, qui aspirent à la relève,
ont trouvé par contre en Angela
Merkel leur porte-parole.
Mais la CDU dans son ensemble
n'est pas au bout de ses peines.
Les recherches convergentes en-
treprises par la justice française,
la justice suisse et la justice alle-
mande, à propos de l'affaire Elf,
pourraient réserver de nouvelles
mauvaises surprises aux démo-
crates-chrétiens. Dégradant en-
core l'image du chancelier de la
réunification allemande. Le pro-
cureur de la République de
Bonn, pourrait de son côté déci-
der, dès la semaine prochaine,
d'ouvrir une enquête contre Hel-
mut Kohi. Il ne resterait plus
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Tous les ronds-points de Martigny sont désormais ornés
de sculptures imposantes, formant une carte de visite originale
et réussie.

M
artigny, ses vestiges ro-
mains, son château de la

Bâtiaz, sa Fondation Pierre Gia-
nadda et... ses giratoires sur-
montés de sculptures imposan-
tes: la cité octodurienne a donc
ajouté une ligne de plus à sa
carte de visite. Ligne originale
s'il en est, mais aussi ligne pres-
tigieuse. Tant 0 est vrai que les
œuvres appelées à orner ces
ronds-points sont de qualité,
constituant la plus belle des car-
tes de visite pour une cité qui
souligne ainsi un peu plus sa
vocation de ville d'accueil et vil-
le d'art.

Un concept général
Tel était d'ailleurs, au départ , le
but recherché par Léonard Gia-
nadda, lorsque celui-ci a propo-
sé, en 1994, au président Pascal Antoine Poncet et sa sculpture
Couchepin un concept général «Secrète» avait montré la voie
visant à aménager l'ensemble à suivre, au giratoire de la cha-
des ronds-points de Martigny. pelle de Saint-Michel.
«L'idée me Semblait Originale georges-andré cretton.

dans la mesure où aucune autre
ville n'a tenté une telle opéra-
tion de manière systématique.»
Avec l'enthousiasme et la force
de persuasion qui le caractéri-
sent, Léonard Gianadda a alors
essayé et réussi à gagner un
maximum de partenaires à ce
projet unique. Commune et
canton ayant ainsi accordé les
autorisations nécessaires et ac-
cepté de mettre en valeur les
sculptures dont le père de la
Fondation s'engageait à finan-
cer l'achat.

Privilégier
la sculpture suisse

Décision avait immédiatement
été prise de privilégier la créa-
tion suisse. Les choix se sont dès

lors effectués selon plusieurs
critères, comme la diversité des
styles (figuratif, abstrait, art
brut), des matériaux (acier,
bronze, marbre ou granit) com-
me dés dimensions, des formes

PROMOTION
DE NOËL

chaque rond-point, sa sculpture bien dans le style du quartier: ici le Trias de Silvio Mattioli installé à - f̂roil y^AAr--"
sortie de l'autoroute, tout près de la zone industrielle. georges-andré cretton. L: "°"""*'"georges-anare cretton. _̂___»__——

Dès l'achat
d'une parure
Lise Charme!

un cadeau vous
sera offert

Aujourd'hui
nocturne

jusqu'à 22 h
• LINGERIE

. n BOUTIQUE FINE

Belalp
Un hôtel
sauvé
L'établissement n'est plus menacé
par le grand bâtiment qui risquait de
s'écrouler sur lui. Page 10

«Tige Martigny» de Bernhard Luginbûhl, la dernière des huit sculptures appelées à orner les giratoires
de Martigny. georges-andré cretton.

et des couleurs. «En essayant de
toujours tenir compte de l'im-
p lantation de ces œuvres, de
leur intégration dans un milieu
déjà existant.» Une opération
délicate mais réussie, même si
Léonard Gianadda sait ne pas
pouvoir faire l'unanimité. Mais
le propre de l'art n'est-il juste-
ment pas de ne pouvoir plaire à
tout le monde? Pour ne pas im-
poser à la collectivité des choix
purement personnels, le mécè-
ne martignerain n'a d'ailleurs
cessé de soumettre ces projets à
d'autres personnalités proches
de la culture ou des travaux pu-
blics. Pour le plus grand bénéfi-
ce de Martigny qui s'est offert là
- à bien peu de frais - une vitri-
ne unique, qui présente le
grand avantage de marquer les
esprits des milliers de touristes
qui empruntent régulièrement
ces ronds-points somptueux.

PASCAL GUEX

! Neifie
Centre nordique
à Nax
Sports de neige et glace prennent
leur quartier sur la place de détente
de Tsebetta. Page 15

La preuve par huit
Antoine Poncet avait montré la
bonne voie à suivre avec son
marbre génial, baptisé «Secrè-
te» et posé en avril 1995 au
rond-point de la chapelle Saint-
Michel. Sept autres artistes suis-
ses lui ont emboîté le pas, si-
gnant des œuvres originales,
appelées à donner une autre di-
mension aux giratoires d'Octo-
dure. Après Silvio Mattioli (au-
teur du Trias, installé à la sortie
de l'autoroute), Maurice Ruche
(Vertical à giratoire du CERM)
et Yves Dana (Archives 1/3 à la
rue du Léman), quatre autres
sculpteurs ont ainsi vu leurs
œuvres venir embellir des carre-
fours. Récemment, Rudolph
Blàttler (Dreiweib, au giratoire
de la Louve), Josef Staub (Sym-
phonie, à la rue du Simplon),

PUBLICITE

Hans Erni (Minotaure, sur l'ave-
nue de la Gare) et Bernhard Lu-
ginbûhl (Tige, à la route de Ful-
ly) ont donc complété cette
œuvre d'ensemble originale. Si
bien qu'aujourd'hui tous les
ronds-points de Martigny possè-
dent leur joyau. Est-ce dire que
1999 marque la fin d'une aven-
ture? Léonard Gianadda attend
de voir si d'autres ronds-points
(à la place de Plaisance ou près
du Forum par exemple) vont en-
core fleurir au coude du Rhône.
Il sera alors temps d'envisager
la commande d'une nouvelle
œuvre d'art et l'augmentation
d'un investissement dont le
montant total dépasse déjà les
sept chiffres. Mais ne dit-on pas
que quand on aime, on ne
compte pas...



Nouvelle usine a :>u mimons
Orgamol veut moderniser son site d'Evionnaz en construisant Van prochain

une nouvelle halle polyvalente de production.

50 millions d'investissements et
40 à 50 postes de travail dans
la nouvelle halle industrielle
que veut construire Orgamol en
l'an 2000. photomontage

cernent de la première tranche
des cinquante millions de francs
sera assuré par les fonds pro-
pres », précise Jean-Paul Sur-
beck, directeur général. «Orga-
mol peut compter sur sa propre
capacité financière sur la base
d'une croissance moyenne an-
nuelle de 20% durant les dix
dernières années. Notre chiffre
d'affaires - 200 millions de
francs en 1999 et budgétisé à 250
millions en 2000 - a doublé en
quatre ans.» Un tiers de ce chif-
fre est réalisé dans la succursale
française inaugurée en 1993.
Quant au résultat 1999, il est ju-

Optimisme chez les deux directeurs généraux d'Orgamol Jean-Paul
Surbeck et Gérard Beytrison. idd

gé excellent avec un bénéfice de Pour la nouvelle usine HP 11, la
25 millions après amortisse- direction d'Orgamol estime
ments. Côté investissements, avoir fait le maximum pour sa-
Orgamol a injecté ces cinq der- tisfaire aux exigences des mi-
nières années 150 millions de lieux écologistes. «En 1989,
francs dont 40% alloués à la se- nous avions décidé de construire
curité et l'environnement. en France voisine la halle proje-

tée à Evionnaz, vu les difficultés
rencontrées sur notre site
d'Evionnaz. Cette fois-ci, le pro-
jet est d'une autre envergure et
nous avons réalisé une étude
d'impact complète que nous
présentons aujourd'hui même
aux responsables du WWF Va-
lais et autres associations con-
cernées», concluait le directeur
Surbeck.

Contacté, le WWF saluait, à
l'isue de cette réunion, l'esprit
d'ouverture d'Orgamol. «Nous
avons demandé d'améliorer cer-
tains points concernant l'enviro-
nement, notamment la consom-
mation d'eau et d'énergie de la
nouvelle usine», a déclaré Ma-
rie-Thérèse Sangra. «Nous sou-
haitons que nos remarques et
suggestions soient prises en
compte dans la mise à l'enquête
définitive.» LéON MAILLARD

« ^^krgamol doit construire
m M en Suisse si elle veut
\999W p erdurer. Nous devons

montrer une image moderne de
notre entreprise, une image qui
corresponde au vaste développe-
ment industriel enregistré ces
dernières années.» Le directeur
général d'Orgamol Gérard Bey-
trison avait le propos optimiste
et déterminé hier en annonçant
officiellement devant la presse
le projet de construction d'une
nouvelle halle de production à
Evionnaz. Modernisation obli-
ge, Orgamol mettra à l'enquête
publique à la fin décembre 1999
son projet d'une nouvelle usine
qui nécessitera environ 50 mil-
lions de francs d'investisse-
ments. Quarante à cinquante
emplois seront créés pour cette
HP 11 qui devrait entrer en
fonction début 2001, pour au-
tant que la procédure suive
normalement son cours. Les
ambitions d'Orgamol vont mê-
me plus loin puisqu 'il est prévu
de doubler la capacité et la sur-
face de halle pour l'an 2005,
avec à la clef l'engagement total
d'une centaine de personnes
sur le site d'Evionnaz.

Autofinancement
76 mètres de long, 27 mètres de
large pour 24 mètres de haut: la
nouvelle halle polyvalente desti-
née à la fabrication de produits
chimiques de haute valeur ajou-
tée s'installera derrière l'usine
nord, entre la voie CFF et l'auto-
route. «Conformémen t à la phi-
losophie de l'entreprise, le finan-

L'hôtel Belalp tout seul
L'établissement en bordure du glacier d'Aletsch n'est p lus menacé par

le grand bâtiment qui risquait de s'écrouler sur lui. Démarrage de saison en fanfa re

En  
octobre passé, l'hôtelier

et spécialiste en tourisme
Beat Ruppen s'était payé

des sueurs froides. L'hôtel Be-
lalp appartenant à la bourgeoi-
sie de Naters, qu'il avait repris il
y a trois ans, était littéralement
menacé par l'écroulement d'une
grande bâtisse de cinq étages,
qui lui était accolée à moins de
deux mètres.

L'on se souvient de la polé-
mique qui avait marqué la veille
du premier tour des élections
fédérales. Le bâtiment, connu
sous le nom de «Résidence»,
était propriété du candidat au
conseil des Etats Caesar Jaeger.

L'autorisation de démolir
avait fini par sortir des tiroirs de
l'administration cantonale et le
propriétaire a procédé à la dé-
molition de la menaçante cons-
truction.

C'est fait. La saison hiverna-
le démarre de tous ses feux, avec
une neige poudreuse et un soleil
rayonnant. L'hôtel Belalp, situé
à près de 2220 mètres d'altitude,
affiche complet pour la Saint-
Sylvestre et, à ses côtés, il y a...
un grand vide. La Résidence dé-
molie dans le courant de no-
vembre a disparu.

Chercher l'erreur. Avant: l'hôtel Belalp sur Naters avec le bâtiment accolé de la Résidence. Après: Marie Ruppen la directrice de l'hôtel
Belalp, Mélanie la cuisinière, Simone sa fille et l'animateur Josef se réjouissent de la saison d'hiver, sans l'épée de Damoclès de la
Résidence. nf/idd

Pour Beat Ruppen, c'est un
soulagement.

Maintenant, la bourgeoisie
de Naters a terminé la rénova-
tion et a refait les chambres sous
le toit: en tout cinq chambres
pour 11 lits supplémentaires. En
tout, l'hôtel de tradition et de
montagne, construit par de ri-
ches Anglais au siècle passé, of-
fre désormais 48 lits. Il fonction-
ne bien aux dires de son direc-
teur et emploie treize personnes,
dont neuf à plein temps et deux
cuisiniers.

Il atteint actuellement les
850 000 francs de chiffre d'affai-
res. «Notre objectif est le million
de francs», conclut M. Beat
Ruppen. PASCAL CLAIVAZ

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

rofesseï

Une totale
indépendance

«Avec cette nouvelle usine,
nous voulons offrir un cadeau
de Noël aux habitants du
Valais.» La direction
d'Orgamol estimait primordial
de jouer la carte valaisanne
dans le décor de morosité
économique actuel. «Orgamol,
aujourd'hui, se différencie des
autres car l'entreprise peut
compter sur plusieurs atouts
de premier ordre. Ses produits
sont de haute qualité,
répondant aux normes
internationales les plus
exigentes», précise d'emblée
le directeur Beytrison. «Notre
force, c'est aussi notre totale
indépendance que nous
tenons a maintenir a tout prix.
Avec ce label, nous pouvons
travailler avec plusieurs
grands noms de la chimie.
Notre philosophie est d'être
performant, de réaliser du
cash-flow et de réinvestir dans
l'entreprise. Nous préférons
privilégier le travail et les
emplois, en signe de
reconnaissance envers notre
personnel dont la fondation
dispose de 25% du capital de
la société. Orgamol n'est pas
coté en bourse. Elle ne
participe pas à cette forme
actuelle de capitalisme
sauvage que personne n'est
en mesure de contrôler.»

Nouveau
chef

Albert Fournier succède
à J immy Delaloye.

Albert Fournier, nouveau
chef du Service cantonal des
routes et des cours d'eau, idd

A
lbert Foumier, de Nen-
daz, sera le nouveau

chef du Service des routes et
des cours d'eau (SRCE) du
Valais où il remplacera Jim-
my Delaloye, décédé tragi-
quement en février dernier
dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Le futur patron du
SRCE, dont la responsabilité
porte sur plus de 400 colla-
borateurs et un budget an-
nuel de quelque 300 millions
de francs , est actuellement
directeur technique d'un im-
portant bureau d'études de
la place de Sion. Albert Four-
nier est âgé de 50 ans, marié
et père de famille. Sa no-
mination formelle à la tête
du SRCE interviendra au dé-
but de l'année prochaine, (c)



En musique
de fin d'année à travers le Valais

Une série de concerts sp irituels

Le trompettise Dario Maldonado

S
érie de concerts, en cette fin
d'année, pour le trompettis-

te Dario Maldonado qui anime-
ra plusieurs lieux du Valais, en
compagnie d'autres musiciens.
Ainsi, le dimanche 26 décembre
à 17 heures, à l'église de Mas-
songex, un récital de basse, avec
Roland Jaquenoud , trompette, et
orgue avec Edmond Voeffray,
est proposé. Même composition

georges- .a.cretton

pour le rendez vous fixé le jeudi
30 décembre à 20 heures à
l'église d'Hérémence. Alors que
Dario Maldonado, dans une bel-
le complicité avec la claveciniste
Anne-Lise Vuilleumier, interpré-
tera des œuvres choisies de Te-
lemann, Haendel, Pachelbel,
etc., le mercredi 29 décembre à
20 heures, à l'église d'Evolene.
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Exit le casier
judiciaire cantonal

Une procédure simplifiée pour obtenir directement de Berne
un extrait de son casier judiciaire.

L
'informatisation du casier
judiciaire au plan fédéral

entraînera la suppression du ca-
sier judiciaire cantonal dès le ler
janvier 2000, a annoncé hier le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Département
de la sécurité et des institutions.

Il n'y aura désormais qu'un
seul casier judiciaire, à l'Office
fédéral de la police à Beme, qui

recevra ses données électroni-
quement des cantons.

La vie du citoyen valaisan
en sera facilitée, car à partir du
ler janvier prochain la personne
qui voudra obtenir un extrait de
son casier judiciaire ne sera plus
obligée de se déplacer dans les
bureaux de l'administration
cantonale à Sion (service admi-
nistratif et juridique du Départe-
ment de la sécurité et des insti-

tutions). Il suffira en effet , pour
obtenir un extrait de son casier
judiciaire, de s'adresser au poste
de la police cantonale le plus
proche de son domicile pour
obtenir une formule de deman-
de et l'envoyer, au moyen d'une
enveloppe pré-imprimée, à l'Of-
fice fédéral de la police, à Berne,
après s'être acquitté d'un émo-
lument dont le montant reste
inchangé (15 francs) . La person-

ne recevra ensuite son extrait de
casier judiciaire directement à
son domicile par la poste.

A noter que le Département
cantonal de la sécurité et des
institutions introduira égale-
ment, à partir du ler janvier
2000, la possibilité d'effectuer
un travail d'intérêt général com-
me nouvelle forme d'exécution
des courtes peines privatives de
liberté. VINCENT PELLEGRINI

Les Anges vont de I avant
Trente investisseurs font déjà partie du club des Business Angels.

Le  club valaisan des Business
Angels, créé l'année dernière

sous l'égide de la Société pour le
développement en Valais (Sode-
val), connaît un succès qui va
croissant.

Ainsi, pour sa deuxième as-
semblée, ce ne sont pas moins
d'une trentaine de membres qui

PUBLICITÉ

se s'ont déplacés, investisseurs
bancaires, de sociétés de capital
risque ou simplement privés.

Lors de cette réunion, qua-
tre entrepreneurs ont pu pré-
senter leurs projets dans quatre
domaines différents: le therma-
lisme, la vente sur l'Internet, la
vente de produits alimentaires
nouveaux et l'industrie de plas-

turgie (transformation des ma-
tières plastiques).

Stéphanie Vidal, coordina-
trice des Business Angels, rap-
pelle que le club est ouvert «à
toute personne qui souhaite in-
vestir dans des entreprises en dé-
marrage, mais l'apport de ces
«anges» des affaires ne se limite
pas à l'engagement financier, il

porte aussi sur des conseils en
management ou au niveau tech-
nique». Pour elle, les projets
présentés à Vétroz, vu leur qua-
lité, «pourront rapidement trou-
ver les moyens de créer et dé fai-
re fructifier leur entreprise».
Pour tout renseignement,
s'adresser à Sodeval à Sion, tél.,
(027) 327 35 50. EF
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Maison en flammes
Dix personnes évacuées suite à un violent incendie à Vouvry

VOUVRY Un incendie s'est
déclaré dans la nuit de

mardi à mercredi, peu après
minuit, dans un appartement
au deuxième étage d'une mai-
son d'habitation, à la Grand-
Rue de Vouvry. Les flammes se
sont rapidement propagées à
tout l'étage, aux combles et à la
toiture.

Tous les habitants de l'im-
meuble, soit une dizaine de
personnes, ont été évacués et
relogés chez des parents. Aucun
d'entre eux n'a apparemment
été blessé. «Je dormais lorsque
j 'ai entendu des coups sourds et
des crépitements, explique un
habitant de l'immeuble, ça fait
quand même drôle.»

Boulangerie touchée
Une heure après le début du si-
nistre, une cinquantaine de sa-
peurs-pompiers de Vouvry,
Monthey et Port-Valais contrô-
laient la situation. «Lorsque
nous sommes arrivés, le feu sor-
tait déjà par les fenêtres, témoi-
gne un pompier de Vouvry,
c'était très impressionnant.»

L'étage inférieur ainsi que
le rez-de-chaussée ont subi des
dégâts dus à l'eau et à la fu-
mée. Cette maison comprend
plusieurs logements et une
boulangerie avec tea-room,
également inondés. Hier matin,
la rue, couverte de glace, était
particulièrement dangereuse
pour les piétons.

Dégâts importants
Le bâtiment contigu a égale-
ment subi des dommages. Les
dégâts sont qualifiés d'impor-
tants par la police cantonale
mais ne peuvent être chiffrés
pour l'instant. Les causes exac-
tes de l'incendie ne sont pas
non plus connues. Une enquête
est en cours. JF

ie réveil a été brutal pour une dizaine de personnes, dans la nuit
de mardi à mercredi. nf

_ . -

Investir avec prudence Le réveillon le plus chaud
Agrandir la step et réaménager le centre du village,

deux priorités du budget 2000 de Riddes.

LA TZOUMAZ
Luge

RIDDES Dès le mois de mars
de l'an prochain, la station

d'épuration (step) de la com-
mune de Riddes sera agrandie.
Coût de l'opération: 4 900 000
francs. Cependant, plus des
deux tiers de la somme seront
financés, à parts pratiquement
égales, par des subventions fé-
dérales et cantonales. Pour le
solde, les autorités communales
ont choisi une démarche qu'el-
les avaient inaugurée il y a
quelques années et qu'aujour-
d'hui de nombreuses commu-
nes adoptent, lorsqu'elles l'esti-
ment justifié: l'appel à contri-
bution. Pour permettre de fi-
nancer ces travaux, la
Municipalité a prévu de répartir
ce montant - 1147 000 francs -
sur la totalité des terrains sis à
l'intérieur des zones à bâtir de
Riddes et des Mayens-de-Rid-
des, en tenant compte des indi-
ces d'utilisation au sol des diffé-
rentes zones, ainsi que des im-
meubles raccordés à 1 égout sis
en dehors de ces zones. Les
propriétaires fonciers bénéfi-
ciaires de ce nouvel équipe-
ment supporteront 75% de la
somme et 25% restant reste à la
charge de la commune. Les tra-

La commune de Riddes devra
contracter un emprunt de 4,9
millions pour financer l'agran-
dissement de la step. nf

vaux devraient se terminer en
décembre 2001 et les intérêts de
la somme, en attendant le ver-

sement des subventions, ont été
répartis sur vingt ans. Autre in-
vestissement, le réaménage-
ment du centre du village. A
l'étude depuis quatre ans, le
projet est aujourd'hui «mûr»,
comme l'explique le président
Pierre-André Crettaz. Les tra-
vaux ont été planifiés en treize
étapes, dont les deux premières
devraient être exécutées l'an
prochain. Un superbe cadeau
de Noël pour la population rid-
dane, qui devrait voir peu à peu
le centre de son village retrou-
ver un visage plus humain, plus
convivial. Et le cadeau ne grève
pas le budget, puisque la Muni-
cipalité a déjà provisionné un
million durant les trois derniè-
res années. CAROLE PELLOUCHOUD

M
ARTIGNY Le centre d'ex- watts environ et convivialité
position de Martigny

s apprête à abriter la nuit de la
Saint-Sylvestre la plus chaude
de cette fin de siècle. La plus
chaude, mais pas la plus guin-
dée. Les organisateurs de «Mar-
tigny 2000» - l'équipe d'EDiot
Productions, avec le soutien du
CERM, de Rhône FM, du «Nou-
velliste» et de la commune de
Martigny - ont en effet voulu
monter un réveillon populaire,
à la portée de tous, simple et
chaleureux. Au menu, anima-
tions musicales basées sur tous
les tubes des années septante à
nos jours; spectacle pyrotechni-
que électronique; sono et light-
show d'une puissance de 70 000

Ce jeudi 23 décembre, des-
cente en luge au clair de lune
sur la piste de 10 km de La
Tzoumaz. Animations, am-
biance et fondue.

Rendez-vous à 16 h 30 au
restaurant de Savoleyres; arri-
vée en station vers 21 heures,

Inscriptions auprès de l'école
suisse de ski ou de l'office du
tourisme local, jusqu 'à ce jeu-
di à midi.

Cotillons
et petite restauration

Les centaines de joyeux fêtards
attendus ce 31 décembre du cô-
té du CERM pourront ainsi
s'éclater sur des tubes distillés
par deux DJ spécialement for-
més depuis deux ans et déjà ré-
putés dans le bassin lémanique,
mais aussi dans un environne-
ment original. Pour donner plus
de chaleur encore au CERM, les
organisateurs ont en effet de-
mandé à Yves Marwa, artiste et
décorateur officiel de la Fête du
bicentenaire du Canton de
Vaud, de repenser le cadre de
ce centre. Une fois à l'intérieur

de ce CERM en folie, les con-
vives auront droit à un apéritif
de bienvenue, une coupe de
Champagne, aux cotillons et à la
traditionnelle soupe à l'oignon.
Autant de prestations comprises
dans le prix d'entrée. Ils pour-
ront également calmer une plus
grosse faim dans les stands de
restauration qui serviront tor-
tellini, émincé thaïlandais ou
sandwiches. Trois grands bars
complètent l'infrastructure mise
en place pour ce réveillon, ap-
pelé à rester gravé dans toutes
les mémoires. PG
«Martigny 2000», le 31 décembre
au CERM. Billets en vente dans les
Tickets Corners et à l'OT de Marti-
gny (45 francs) ou directement à
rentrée du CERM le 31 (50 francs).

MEMENTO
ration à la fraternité sont au
programme.

EPINASSEY
Noël à Eucharistein
La fraternité Eucharistein invi
te chacun à célébrer Noël le
24 décembre, de 17 h 15 à 7
heures du matin le 25 décerr
bre.
Vêpres de la Nativité, messe,
pique-nique canadien, vigiles
de la Nativité, messe de la
nuit et de l'aurore à la basili-
que de Saint-Maurice et ado-

1 ill 11

MORGINS
Service anglais
L'église de Morgins accueille
le 24 décembre, à 22 heures,
un «Traditional English Carol
Service» (chants de Noël)
avant la messe de minuit, ani'
mée par le chœur mixte, à mi
nuit.

Neuf navires de la CGN sauvés
L'Etat de Vaud leur offre l'immortalité.

Pour cinquante millions. Le plus cher: «Le Valais» .

C
omme cadeau de Noël, la
Compagnie générale de

navigation ne pouvait souhaiter
plus beau paquet sous son sa-
pin. Le Conseil d'Etat vaudois
vient de décider de faire figurer
à l'inventaire cantonal les neufs
bateaux à roues à aubes et à va-
peur de la CGN. Ces bâtiments
seront sauvegardés dans leur
état d'origine. Ce qui signifie
qu'il va falloir notamment rem-
placer certains moteurs diesels
par des machines à vapeur sur
«L'Italie», «Le Vevey» et «L'Hel-
vétie».

Rien que pour le bateau
«Le Valais», désarmé et amarré
en rade de Genève pour servir
de restaurant, il en coûtera
douze millions de francs. La
facture totale pour les deux
prochaines décennies s'élève à
cinquante millions! Il faut com-
prendre que la remise en l'état
d'origine coûte très cher. Un
seul exemple: il va falloir rem-
placer les mains courantes de
deux bâtiments en utilisant le

Le moteur diesel du «Vevey»
sera remplacé par la vapeur, idd

bois au lieu de l'aluminium.
Cette décision de recon-

naissance formelle d'une mis-
sion de conservation du patri-
moine vient s'ajouter à l'exploi-
tation et à l'entretien de la flot-
te. Depuis 1998, la CGN a mis
en place une importante cam-
pagne de soutien auprès du
grand public et des entreprises,
ayant à cœur de maintenir cet

inégalable héritage de la «Belle
Epoque». Et ce fut un succès,
puisqu'une augmentation de
capital de 4,2 millions a pu être
réalisée la même année. Selon
la CGN, l'intérêt des cantons ri-
verains et des autorités suisses
dans ce programme de sauve-
garde sera également capital
dans les années à venir. A noter
que «Le Montreux», actuelle-
ment en cale sèche, sera la pre-
mière unité complètement res-
taurée et équipée d'un nouvel
ensemble vapeur à sillonner à
nouveau le Léman au prin-
temps 2001. Quatre navires de
la «Belle Epoque» naviguent en-
core à la vapeur: «Le Savoie»,
«La Suisse», «Le Rhône» et le
«Le Montreux».

Fondée en 1873, la CGN
occupe 145 collaborateurs et of-
fre une palette de prestations
touristiques et de transport pu-
blic de qualité dans tout le bas-
sin lémanique, avec 1,5 million
de clients par an.

GILLES BERREAU

Souvenirs d'alpage
Le nonagénaire Paul Mariaux nen manque pas

VIONNAZ La commune de
Vionnaz fêtait mardi les no-

nante ans de M. Paul Mariaux.
L'occasion d'évoquer sa vie -
plutôt rude - passée à l'alpage.
Né le 26 décembre 1909 à Bon-
ne-Année, au-dessus de Vion-
naz, M. Mariaux passa son en-
fance à Mayen. Mais dès quatre
ans, il vit à l'alpage. Il épouse
Mlle Germaine Vannay qui lui
donne six enfants. Jusqu 'en
1948, M. Mariaux habita l'alpa-
ge de Dravers-Conches. Pour
cet homme de terrain, jovial,
pacifique, d'une grande volon-

té, la montagne a été longtemps
synonyme d'équilibre et de
simplicité. M. Mariaux fut géné-
reux: le ménage a longtemps
compris aussi un oncle, une
tante, un cousin. Aujourd'hui ,
M. Mariaux est pensionnaire du
service de psycho-gériatrie de
Malévoz, où il garde toujours à
l'esprit le souvenir de son bé-
tail. C'est toujours à l'alpage
que M. Mariaux fêtait ses anni-
versaires. Cette fois-ci, les festi-
vités eurent lieu chez sa fille Ri-
ta Trisconi, à Vionnaz. GB née en 1909. m

Paul Mariaux, né à Bonne-An

MÉMENTO —

CHAMPEX
Culte et Père Noël
Tandis que le Père Noël ar-
pentera les rues de Champex
samedi, la station lacustre
propose également le 25 dé-
cembre un culte de Noël à la
chapelle des Arolles, dès
11 heures.

Restos du cœur octoduriens.
Dès 19 heures, apéritif, ani-
mations, repas et ambiance
musicale. Invitation cordiale à
tous.

MARTIGNY
Restos du cœur
La salle communale de Marti
gny accueille ce vendredi 24
décembre la 14e édition des

SAXON
Restos du cœur
Pour la 8e année d'affilée,
Saxon organise son Resto du
cœur. Rendez-vous dès
19 heures le vendredi 24 dé-
cembre à la salle polyvalente
de la Florescat. Ambiance, re
pas et cadeaux pour tous.
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Annonces diverses Véhicules automobiles

MAGRO

CREDIT
SUISSE

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT: 9.75% SEULEMENT

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Aujourd'hui
les 40 ans ont sonné

pour cette élève appliquée devenue
maîtresse de nombreux écoliers .

Flou
36-364121

Bonne retraite
au «GRIS»!

36-364648

boutique iM̂ Jh.
entre Migros BC***5Tet Coop ^T ^

_
è A-& _3_y

SAINT-MAURICE *̂̂  ^̂

Ventes spéciales
de vêtements de sport

Choix de vestes polaires Fr. 109 -
soldées a Fr. 59.-

Grand choix de gants de ski Fr. 69-
soldés à Fr. 39.-

Choix de puis homme soldés/chemises
Lacoste

Choix d'articles divers à prix foui

Vente en gros de skis et
chaussures de location

Tél. (079) 658 37 41
(024) 485 40 49

036-364587

•*""¦ fourneau
vnft pie,,e ollaife
MIEL ainsi que pierres

Téléphone éparses.
027/346 30 67 e> (027) 346 31 92.

36-359308 036-354576

J'achète

Achète tous
véhicules
récents

TS IiOC

Heures d'ouverture: 10h à 17h. fermé le lundi. Le Château est fermé
les 25 décembre , 1" et 2 janvier. Visite guidée chaque dimanche à 14h.
Musée : 022 994 88 90 - Restaurant : 022 361 46 58

Garage Delta, Sion
0 (027) 322 34 69

(079) 628 0213

022-7793B2/ROC

Le salon de coiffure
Jaurès Perret à Fully

vous remercie de la confiance témoignée
et vous souhaite de

joyeuses fêtes de fin d'année

2000! année de changement
pour nous doublement.

Dès l'an neuf Christine, assistée de Jaurès, ouvre son
nouveau salon en l'immeuble de Charnot.

La date précité... Info suivra.
' 036-363481

Gros bisous
pour ton anniversaire

et bravo pour ton diplôme

Tes 3 mousquetaires
"\ 36-364607 f

Bonne retraite
à notre coiffeur

préféré

Oasis
*\ 36-364657 /*

A vendre
Audi A3 1.8 T

noire, mod. 1998, 42 200 km,
Fr. 29 800.-

Audi 80 Avant 2.3
gris met., mod. 1993, 77 000 km,

Fr. 17 400.-
BMW 328i Touring

bleu met., mod. 1995, 81 500 km,
Fr. 25 500.-

VW Golf Variant 1.8
vert met., mod. 1996, 76 000 km,

Fr. 16 800.-.
0 (027) 322 73 73

ou (079) 220 41 28.
k 036-364564^

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN

O
Voitures de service
Peugeot 205 Gti
1999, brun met.
6000 km, climat.,
ABS, radio-CD
Fr. 25 800.-
Peugeot 205 XR
1999, vert met.,
30 km, radio-CD
Fr. 14 500-

****
Peugeot 306 XT
1.8 16V
1998, rouge met.
ABS, climat., radio
60 000 km
Fr. 18 800.-
Peugeot 306 S16
2.0 16V
1995, rouge met.,
90 000 km,
Fr. 11 800.-
Peugeot 106
Color Line
5 portes, vert met.
15 000 km, 1999,
Fr. 12 800.-
Renault Clio 1.8
Rothmans
climat., radio, vert
met., 41 000 km,
1997, Fr. 12 800.-
Tél. 027/398 30 65
Natel 079/310 58 75

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

036-356913

wWW.jU£Lï£

SSSË
Système de repassage
LauraStar i uff.H' -W
Système de repassage compact \~ (Ĵ Hi*
Un système où tout a sa plaire et;  >̂p»«œ.
qui se range sans effort ' jrtttMJ
dans les espaces les plus «Ë W. i
restreints. \S f3\ I
• Le fer à repasser et le cor don ^̂ B' \/
disparaissent , après utilisation, Â X
dans un logementtrès pratique / \f \
situé sous la planche à repasser / /y X̂
• 3,5 bars , pour un rrpviqr /. iiiiVnSt r
parfait et rapide de tous tt^-riTVjt*[
types de tissus • Réglable en^PJ ŷ ĵ ĝ
hauteur «No art. 511105 ¦ *J

Machine à café automafiaue
j z z s & n  Impressa 6000 f
Le must en matière de cappuccino
• Une mousse de lait parfaite „,
par simple sélection • Prépa- j
ration facile pour obtenir toute I
la saveur d'un cappuccino
• Système de préparation trèsll
performant adaptant la quan- m
tité d'eau à celle du café iËg
•Sortie café réglable en
hauteur, idéale pour la Cffl
préparation du café dans ¦¦ ¦
le verre • No art. 540559

Micro-ondes
H Electrolux EMS 2186 Crostino
Micro-ondes aux multiples possibil ités avec
support tournant pour assiettes. USl|ffl [ ,
• Cuisson rapide pour des lEn̂ *"
aliments dorés et crou- Mgra__________ ^?
stillants grâce à la
fonction Crostino • Pour
une cuisson identique à , m\ _̂ \\w

'
celie d'un four traditionnel &Ë*̂ ^^̂ L_m.
tout en gagnant baucoup de- _̂£j£ji_ m
temps* Max. 1000 W, 18,5 litres *̂-̂

• H/L7P 29,6/49,8/38,7 cm «No art. 156395

Hiimirlifirntpnr
VS.P.NKO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système j i ultra-sons.
•Humidificateurimpor- mÈzJtâ£ ŝ_Ê Âz_ï
tante: 300 g/h * Hygrostat Bj
ntégré, réglage en conti- ¦
nu de la puissance • Dif- H PjPW
fusion de vapeur froide '- ^̂ ^̂ ,._ . - . r-y
et exempte de bactéries \ A_ \^^m___r''gràce aux ultrasons Ç__ ĴÊ• Pour pièces jusqu 'à t̂F\ Z t_ \W100 m'«Convientégalement ^Ri_fci«^̂
pour des inhalations froides • No art. 640150

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du slock
•Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement au comptant , por EC Dieci, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * * Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ons
• Réparation de loutes les marques • Garantie du prix le plus bos

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix obi k plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

ovec super rabais elgoranlie totale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-iyfiolz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à coté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559111
Nos magasins sont ouverts entre Hoël et Nouvel-An

¦Hoppine
BONUSCARD

Véhicules
automobiles

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

036-361621

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

PEUT AIDER!

».?

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE

U-JUIUUU

www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-. -
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

• A SION
Boutique L'Insolite - Porte-Neuve
0(027) 323 2315

• Tout pour vos cadeaux
• bijoux-bibelots-poupées
• statues - cristaux - tarots -

livres
• pendules - encens -

essences - paniers etc.
NOCTURNES 23.12.1999
NON STOP 23 et 24.12.1999.

o____-a___u__o

C O U P O N  DE P A R T I C I P A T I O N

Prénom.- 

Rue.no. 
NPA et localité :
Règlement: Glissez le coupon de participation dans l'urne prévue à cet effet Le tirage au sort aura lieu le V, dé-
cembre. Le concours est ouvert à toute personne résidant en Suisse à l'exception du personnel de CROUPE MACRO
SA. Les noms des gagnants seront affichés au "Service Clients". Sans obligation d'achat. Un seul coupon de participa-
tion par personne. Aucune correspondance ne sera échangée. Pas de recours possible.

CARROSSERIE DE PLA A SA
Ch.de la Poudrière 18 - 1950 SION

Tél. 027/323 23 24 - 24h/24h

r ^Fêtez le Millénaire
sous 2000 étoiles

avec nos feux d'artifice
- entièrement automatiques
- simples d'utilisation.
Réservation et vente:
Droguerie M. Pfefferlé
1965 Savièse
0 (027) 395 16 80
Fax (027) 395 17 08.

036-364507
^

r *HHy-^J-leurs
Av. de la Gare 8 - Sion

Schroeter - Tél. (027) 322 25 32

1 Pour Noël
7* Superbes
§̂§!sf arrangements
wm floraux
ow «Spécial Noël»
jU Sapins en pot:

JOL ACTION
Ww dès
48 ib̂  Fr - 30 ~
835 fflB̂ fe °̂~---«_ Aujourd'hui
£H*___Œa^=__g=. jeudi 23 décembre
- J< ouvert jusqu'à 22 heures

36-362876

http://www.fnx.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Réouvepture
Grud SIw

Plus confortable: avec pains,
produits frais, surgelés.

Ouvert 06.00 - 22.00 heures,
7 jours sur 7

Petit Bistro
Sandwich frais, café, pâtisserie,
petite restauration sur le pouce

. CarWash
\ Plus moderne. f
\ Nouveaux programmes A*

W_ _̂ _ _ de lavage. ' '

M ION^̂ ^̂ L̂J^̂ Ĵ -\ # \____ w *mggp m un

RH9H > < CAFECROISSANT
mr* \_ "I cr°issan1: croustillant

wz 
 ̂

et 1 café crème

W» 
 ̂

Valable jusqu 'au
Wp iy 31 janvier 00 à BP

Ĥ  
 ̂

Service Ronquoz.
B̂  

 ̂
Un bon par

 ̂  ̂
personne.

_ W ^
•  ̂ BP Service 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
s

Ronquoz 
fFI^^^RDaniel Schoepfer

rue de la traversière 2 ¦̂¦¦Bî MBMB
tél. 027 323 37 68 BP partenaire

06.00 - 22.00 heures, 7 jours sur 7 • www.bpamooo.ch

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny
Tél. (027) 722 80 63
Fax (027) 723 15 63

Directeur: M. CAMBRIA Carmelo
Responsable administratif: Mme BOTTARO Martine
Responsables sélection et placement
du personnel: Mlle FEIJAO Silvia

et Mme ARBACE Myriam

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI DE TOUS
LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS
ENSEMBLE VERS LE NOUVEAU MILLÉNAIRE

1999 s'achève et nous sommes très heureux de saluer, d'ici quelques
jours, l'arrivée du nouveau millénaire avec nos 200 collaborateurs et
collaboratrices.

Notre joie est double puisqu'on 1999 notre bureau a pu atteindre la
barre du 10% du marché du travail temporaire valaisan ce qui est un
grand succès et nous place en tête en tant que bureau de placement
individuel.

Ce succès signifie aussi une responsabilité accrue vis-à-vis des en-
treprises et des travailleurs qui nous ont accordé leur confiance et
que nous remercions du fond du cœur.

Dès lors, nous partons vers l'an 2000 encore plus motivés et pleins
d'enthousiasme en assurant à tous les demandeurs d'emploi et à
toutes les entreprises qu'ils pourront, plus que jamais, compter sur
nous.

En vue des prochaines fêtes de fin d'année, nous formulons à toutes
et à tous nos meilleurs vœux pour un joyeux Noël ainsi qu'une très
heureuse nouvelle année 2000, riche et prospère dans tous les do-
maines.

36-362694

le .Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

^̂ ^SSSi^̂  ̂ ____________¦» "°"*S""

B

ŒM,AH^»n*s~¦• Cotti écrf 7V0H*
lÛne Sissl à Clinton -- 

^

u Nouvell&e
__»"- ____________

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

Adresse 
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Election tacite
A Nax, nouveau président désigné pour succéder

à Jean-Marc Bitz.

NAX Suite
au récent

décès de Jean-
Marc Bitz, le re-
gretté président
de la commune
de Nax, c'est
Jean-Paul Brut-
tin, mécanicien
auprès d'Alu-
suisse à Chip-
pis, qui a été
appelé à lui
succéder. Do-
micilié égale-
ment à Nax, M.
Bruttin est
membre du
Conseil com-
munal depuis

Jean-Paul Bruttin, nou-
veau président de la com-
mune de Nax. n,

munai uepuis nouveau conseu-
deux périodes, et assume la vi- ler a également été élu. Il s'agit
ce-présidence de la commune de Pierrot Schmid, géomètre à
depuis 1996. Nax, qui a été désigné par les

L'assemblée primaire avait parrains de la liste PDC. NW

ete convoquée en
vue d'une élec-
tion, mais la con-
vocation a été an-
nulée, aucune
autre candidature
n'ayant été dépo-
sée dans les dé-
lais fixés par la
loi. L'élection
s'est donc faite
tacitement, et M.
Bruttin est entré
en fonctions dès
le 7 décembre.

Pour occuper
le siège devenu

sein de
un

conseil-
II s'agit

vacant au
l'exécutif,

Le cadeau des écoliers
Neuf mille francs pour les personnes

handicapées.

Georges Parvex a reçu un chèque des mains de Pierre-Henri
Monnet, directeur des écoles à Ardon. nf

C
ONTHEY Neuf mille cent
trente-six francs! C'est la

somme que les enfants des
classes enfantines et primaires
de Vétroz et d'Ardon ont réussi
à rassembler. «Chaque année
nous organisons une action de
Noël avec les enfants», a expli-
qué Catherine Valette, prési-
dente de l'Association des pa-
rents d'élèves d'Ardon. «Cette
année, nous avons proposé aux
écoles de Vétroz de participer à
cette opération. En tout, sept
cent cinquante enfants ont con-
fectionné des bricolages (bou-
geoirs, céramique...) qui ont été
vendus, le samedi 11 décembre.
Aujourd 'hui (n.d.l.r. mardi),
nous nous sommes rassemblés
dans la halle polyvalente de
Conthey, afin de remettre le
fruit de cette vente au directeur
d'Eméra (Association pour la
personne en situation de handi-
cap). Nous profitons également
de cette occasion, pour remer-
cier les enfants. Nous leur avons
offert un spectacle animé par
l 'imitateur Yann Lambiel.»

Reconna issance
Présent lors de cette journée,
Georges Parvex, directeur

d'Eméra Valais, a tenu à expri-
mer sa reconnaissance. «Chers
enfants, vous avez ouvert des
portes; laissez-les ouvertes! Grâ-
ce à vous, notre société sera p lus
humaine et accordera une meil-
leure p lace aux personnes diffé-
rentes, aux personnes qui souf-
frent, aux personnes en situa-
tion de handicap.»

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
. (027) 329 75 63

Appel aux sportifs(ves)

VINCENT GILLIOZ dans une catégorie de jeu

La Municipalité de Sion, via son • Participation à des compéti- ceptionnelle sur le plan interna
Service des sports, de la jeunes- tions internationales avec une tional.
se et des loisirs, informe tous les
sportifs et dirigeants de Sion
qu'ils peuvent s'annoncer, soit
personnellement, soit par l'in-
termédiaire de leur club, pour
r attribution des mérites sportifs
1999. Les personnes concernées
seront honorées par les autori-
tés de la ville dans le cadre de la
soirée sédunoise du sport, qui
se déroulera en février 2000.

Les conditions à remplir
sont les suivantes:

Mérite sportif «athlète»

• Titre de champion de Suisse

équipe nationale.
• Victoire en coupe de Suisse.

Le prix peut être attribué à
un athlète affilié à une société
sportive de Sion même si le
candidat n'est pas lui-même
domicilié à Sion. Il en va de
même pour un athlète de Sion
ou domicilié à Sion, mais affilié
à une société d'une autre loca-
lité.

Mérite sportif
«athlète d'honneur»

• Athlète sédunois, valaisan ou
suisse, ayant eu une carrière ex-

Mérite sportif «club»

• Pour une activité marquante
durant de longues années au
service de la jeunesse sédu-
noise.

Mérite sportif
«dirigeant

ou entraîneur

• Fin de mandat après plus de
dix ans de sociétariat et ayant
eu une activité déterminante
dans l'obtention de succès ou
dans le développement de son
sport.

Mente sportif
«dirigeant d'honeur»

• Personnalité sédunoise, va-
laisanne ou suisse, ayant eu une
activité marquante dans l'ob-
tention de succès ou dans le
développement de son sport sur
le plan international.

Ces renseignements, avec curri-
culum vitae et rapport complet
de l'activité, sont à envoyer au
Service des sports, de la jeunesse
et des loisirs, rue des Remparts
6, 1950 Sion, jusqu'au 31 dé-
cembre 1999 au p lus tard.

Diplômes pédagogiquesHommage
au patron

une nouvelle halle «Aula Philippe-Henchoz »
L'aérodrome militaire baptise

S
ION Dans le cadre de son
rapport annuel et en pré-

sence des autorité civile, mili-
taire et religieuse, la direction
de l'aérodrome militaire a ren-
du un vibrant hommage à son
ancien directeur en baptisant
une halle pour avions «Aula
Philippe-Henchoz».

Cette personnalité sédunoi-
riw_.iJt_c-neiii.nuz». uiuaiure ue aion pour les j eux Hmmaieurs Adriana Martigny Dorsaz Ber-

Cette personnalité sédunoi- olympiques de 1976. (c) socio-culturels nard, Fully; Eggs Corinne, Sion;
Bennelhocine Elisabeth, Réchy; Eichhorn Peter, Chippis; Four-

MÉMENTO ^uc Véronique, Erde; Evéquoz nier Eloi, Haute-Nendaz; Gay
Nicole, Conthey; Gay-Crosier Philippe, Conthey; Losa Luis,

SION NENDAZ Stéphanie, Sion; Gay-Truffer Martigny; Marquis Olivier, Ver-
f . r . Françoise, Monthey; Gillioz ' nayaz; Moncalvo Jacqueline,fermetures LOIlCert Senta> Saxon; Mouthon Olivier, Salvan; Morand Eric, Riddes;
La piscine couverte et le jardin de Noël Monthey; Rappaz Hotz Anne- Moulin Frédéric, Dorénaz; Pel-
des neiges seront fermés le L'ensemble de musique popu- Lise, Saint-Maurice; Rippa Ca- laud Corinne, Martigny; Pour-
24 décembre dès 16 heures, |a j re Lé Marinde donnera , therine, Monthey. sac Catherine, . Saxon; Profilo
le 31 décembre dès midi (pis- S0Us la direction de Raymond . Mélanie, Monthey; Richard
cine) et dès 16 heures (jardin Primmaz , un concert de Noël. Assistants sociaux Christophe, Saint-Maurice;
des neiges), le 25 décembre Beney Alain, Grimisuat; Crettaz Roulet Réjane , Les Ponts-de-
et le 1 er janvier toute la jour- Il aura lieu dimanche le 26 Sylvie, Sierre; Dubois Anne, Sa- Martel (NE); Schaller René, Vé-
rifie (piscine) et jusqu 'à décembre à 17 h 30 à la cha- vièse; Juilland Alexandra, Sail- rossaz; Voide Alain, Sion; Vouil-
13 h 30 (jardin des neiges). pelle de Baar à Nendaz. Ion; Liechti Céline, Verossaz; loz Nicolas, Saxon.

se avait été le patron de l'aéro-
drome durant pas moins de
trente ans, et avait commandé
durant huit ans la brigade aéro-
drome 32. Président de la Fédé-
ration suisse de ski de 1972 à
1976, M. Henchoz avait égale-
ment présidé le comité de can-
didature de Sion pour les Jeux

S
ION Vendredi passé, le Cen-
tre de formation pédagogi-

que et sociale a eu le plaisir de
remettre à ses étudiants, leur
diplôme de fin d'études. Au to-
tal, ce sont neuf animateurs so-
cio-culturels, douze assistants
sociaux, vingt-cinq éducateurs
spécialisés et une maîtresse so-
cio-professionnelle qui ont
achevé leur cursus avec succès.

Voici la liste des nouveaux
diplômés.

Animateurs
socio-culturels

Meichtry Beat, Susten; Milhit Maître
Pierre-André, Sion; Rey Daniel, socio professionnel
OUon; Solioz Paul-Henri, Grô- Rouvinet A^-Marie, Muraz-ne; Theytaz Gladys, Vex; Sierre VG/c
Tschopp Laura, Miège; Vouilla-
moz Julien, Baar-Nendaz. PUBLICITé 

Educateurs spécialisés
Biselx Séverine, Saillon; Biesert
Peter, Corsier-Vevey; Brouze-
Dayer Emmanuelle, Monthey;
Bruttin Philippe, Venthône;
Canon Georges-André, Fully;
Carrupt Sylvie, Saxon; Cavada

Centre nordique à Nax
Sports de neige et de glace prennent leur quartier sur la place de détente de Tsebetta

Patiner, ça réchauffe dans le petit froid «nordique» de Tsebetta.

NAX Piste de fond de 7 kilo-
mètres, pour style classi-

que ou skating, patinoire natu-
relle, chemin de promenade,
babylift pour débutants, piste
de luge et place de jeux pour
enfants, c'est tout un éventail
de sports d'hiver que regroupe
le nouveau Centre nordique de
Tsebetta, un lieu de détente
réalisé à l'est du village de Nax.

Pour les skieurs et ama-
teurs de grands espaces, les pis-
tes du Mont-Noble peuvent lar-

gement suffire à faire leur bon-
heur. Mais la Municipalité de
Nax, en collaboration avec la
société de développement et
Télé Mont-Noble, a tenu à
compléter l'offre en réalisant ce
centre nordique à proximité
immédiate du village.

Ouvert à tous
Entre patinoire et place de jeux,
une buvette et des vestiaires
sont ouverts de 9 à 18 heures.
Marcel Délèze, qui gère l'en-

Plusieurs installations de jeux sont à la disposition des enfants, nf

semble pour le compte de la possible, de 7 à 10 heures et dès
Municipalité, se charge égale- 16 h 30.
ment de louer sur place raquet-
tes ou patins.

Seuls les skieurs sont auto-
risés à emprunter la piste de
fond. Par contre le parcours pé-
destre sur neige est accessible à
tous, aussi bien aux prome-
neurs qu'aux chevaux ou aux
propriétaires de chiens. Pour les
amateurs de chiens de traîneau,
l'accès à ce parcours, pour les
entraînements, est également

Gare à la glissade!
Après le bain de poudre de
l'ouverture, pluie et froid de ces
derniers jours ont quelque peu
transformé en patinoire la route
d'accès à Tsebetta, qui méritait
bien hier son qualificatif de
«nordique». Alors en attendant
la prochaine neige ou un soleil
plus printanier, gare à la glis-
sade! N ORBERT WICKY

Noël
et Nouvel-An

à Longeborgne
A Noël

Messes à minuit (24 h),
9 h 30 et 15 h

(pas de messe à 8 h 30).
Le 26 décembre,
messe à 8 h 30.

Le 31 décembre, prière
du Rosaire à 23 h suivie

de la messe.

Le jour de l'An
Fête de Marie,

mère de Dieu, messes
à minuit, 9 h 30 et 15 h.

année a TOUS les amis er
pèlerins de Longeborgne

et à tous ceux
qui liront ces lignes.

Vos frères «ermites»



ueux joyaux signes Loop
Coop Valais intensifie sa présence et ses investissements dans les stations valaisannes

et inaugure deux magasins à Grimentz et à Anzère.

G
RINIENTZ-ANZÈRE «Coop
renforce sa position dans

les stations valaisannes et se
rapproche des besoins des tou-
ristes», précise Jean-Philippe
Cotter, responsable du marke-
ting auprès de Coop Valais.

«Ces deux magasins ouverts
depuis le début de la semaine
ont été inaugurés comme il se
doit. Celui de Grimentz, situé
proche de la station de départ
de la télécabine, a été refait et
agrandi; il offre désormais une
surface de vente totale de 354
m2 (254 m2 auparavant). Cet
agrandissement permet d'offrir
un assortiment p lus conséquent
de produits comme les fruits et
légumes exotiques, dont les tou-
ristes sont friands. »

Que ce soit à Grimentz (à gauche) ou à Anzère (à droite), Coop continue son implantation dans le canton

Une boucherie, une fro- pléter l'offre. Comme le relevait lors de 1 inauguration des nou- voir Coop investir chez nous».
magerie, une boulangerie avec Pascal Rouvinet, le président veaux locaux, «c'est une chance Ce d'autant plus qu'une an-
un four à pain viennent com- de la Municipalité de Grimentz pour la station et le village de cienne surface de vente vient

de fermer ses portes dans la
station.

Le plus important
«A Anzère, le magasin, inauguré
mercredi, devient le p lus impor-
tant point de vente de Coop
dans une station valaisanne»,
relève M. Cotter. Il devient plus
spacieux avec une surface tota-
le de 677 m2 (512 m2 aupara-
vant) . Ont été développés et
agrandis les rayons fruits et lé-
gumes, la boucherie et la pois-
sonnerie (c'est tout nouveau),
le fromage à la coupe et la
boulangerie.

Après l'inauguration du
nouveau magasin Coop à Sier-
re, avant celle du brico-loisirs
de Sierre-Ouest, Coop Valais
poursuit ainsi son investisse-
ment à travers le Valais. CD

Mot d'ordre: solidarité Gros coup de pub
Un souper de Noël à Réchy pour les solitaires. Le Haut-Plateau «on line» sur l'Internet.

SAINT-LUC
Expo au Raccard

RÉCHY «C'est une idée qui
est née il y a deux ans.

Comme tous les cafés et restau-
rants sont fermés le soir de
Noël, nous organisons un sou-
per pour les personnes ou les
couples qui sont seuls», a expli-
qué Gaspard Fournier, un
instituteur de Sierre à l'origine
de cette initiative qui en est à
sa deuxième édition. Le «nous»
auquel ce dernier fait allusion,
c'est tous ceux qui ont accepté
bénévolement d'organiser cette
soirée gratuite. Parmi ceux-ci,
Manz Georges et Nanchen De-
nise qui mettent leur café-res-
taurant Les Chasseurs à dispo-
sition pour l'occasion. Mais
aussi la boulangère, le boucher,
le curé ou encore la classe de
cinquième primaire bilingue de
Borzuat , la classe de Gaspard
Fournier, qui a conçu les affi-
ches. Sans oublier les généreux

Tour», a primé notre projet et
Gaspard Fournier et Manz Georges convient les personnes seules ônc récompensé nos efforts.
pour Noël à une soirée de solidarité à Réchy. nf

donateurs. Des personnes se
sont même portées volontaires
pour assurer le transport de
ceux qui n'auraient pas de
moyen de locomotion. La So-
ciété de la chapelle de Réchy
offre quant à elle le vin rouge.
Outre le repas de Noël, le bura-
liste de Réchy proposera deux
diaporamas sur le vallon de Ré-

chy et la haute montagne. Le
repas débutera le 24 décembre
par un apéritif dès 19 h 30 au
café-restaurant des Chasseurs à
Réchy. Pour les inscriptions au
repas ou pour les transports,
téléphoner à Gaspard Fournier
au (027) 458 40 01 ou au res-
taurant au (027) 458 10 98.

KDM galerie du Raccard

CRANS-MONTANA Crans-
Montana est la première

destination d'Europe que les
hôtes peuvent réserver «on line»
par l'Internet.

«C'est un coup de pub
énorme pour la station à la
veille de la saison d'hiver. Des
fél.icitatio?2s nous parviennen t
de toute la Suisse et de l 'étran-
ger. De p lus, le fond d'innova-
tion de la Confédération, «Inno-

Du 25 décembre au 9 janvier ,
de 17 à 19 heures (vernissage
26 décembre dès 17 heures)
expo de photographies réali-
sées par Jean-Biaise Pont. A la

Nous devrons continuer a miser
à l'avenir sur les nouvelles tech-
nologies.» Les propos de Walter
Loser, directeur de Crans-
Montana Tourisme, relevés
dans son edito du dernier
«Flash CMT», le bulletin d'in-
formation Semestriel.du Haut-
Plateau, sont clairs. En effet ,
plus de 50 hôtels et 500 appar-
tements-chalets de Crans-
Montana peuvent être réservés
de cette manière depuis le
monde entier. Depuis 4 ans,

Crans-Montana Tourisme pos-
sède l'un des systèmes de ré-
servation directe les plus mo-
dernes de Suisse, qui permet
des réservations d'hôtel et
d'appartements ou de chalets.
En complément de la réserva-
tion de logements, la centrale
de réservations offre d'autres
prestations, telles que la réser-
vation d'abonnements de ski,
de greens-fees pour la pratique
du golf, des leçons de.ski, pour
ne citer que quelques-uns. CD

Even Flow sort pour Noël
Un nouveau CD pour le groupe haut-valaisan.

B
RIGUE Even Flow est l'un
des groupes haut-valaisans

qui fait régulièrement parler de
lui.

La nouvelle formation, da-
tant de l'été passé, a cinq musi-
ciens. Elle a vingt chansons à
son répertoire et peut donner
de bons concerts, comme celui
qui a ouvert la soirée de Core à
la salle du vernissage à Zermatt,
en mars passé.

Pour cette année, Francisco
Heldner (vocal), Daniel Kalber-
matten (basse), Rolf Schnyder
(guitare), Francesco Borriello
(drums et batterie) et Oliver
Heldner (percussions et back-
vocals) ont à leur actif une
quinzaine de concerts.

La formation vient de sortir
un maxi CD, intitulé «Could this
be», avec quatre chansons. A la
veille de sa sortie, Francesco

Francesco Borriello et Oliver Heldner sont deux des cinq musiciens
d'Even Flow. Ils sortent pour Noël un nouveau maxi CD: «Could
this be». nf

Borriello et Oliver Heldner
commentent son style, oscillant
entre le rock et le pop. Les thè-
mes portent sur le sens de la
vie, entre drogues et alcool, le
désespoir et l'amour qui permet
une renaissance.

«Une musique p lutôt mo-
derne, calme et qui passe bien à
la radio», estimait Francesco
Borriello. Trois des titres,
«Run», «Searching» et «Could
this be» sont neufs, «Halelluja»
est remixé. Les paroles sont en

anglais. La nouveauté: «Avant,
les textes étaient p lus improvi-
sés», indiquait Oliver Heldner.
«Mais nos thèmes ont peu
changé.»

Les chansons d'Even Flow
se vendent bien, pour un grou-
pe fondé il y a trois ans. Le CD
de 1998 était parti à 400 exem-
plaires en 4 semaines; leur der-
nier album avec onze chansons
à 800 exemplaires.

Le public est surtout valai-
san. Les musiciens espèrent, un
jour, vivre à 100% de leur art,
mais ils n'en font pas une fixa-
tion.

Deux anciens du groupe
ont décidé qu'ils se lanceraient
tout de suite dans une carrière
professionnelle: le guitariste
Dominique Borriello et la basse
Stefan Mattig. PASCAL CLAIVAZ

Sur l'Internet: www.evenflow.ch

MEMENTO

CRANS-MONTANA
Concert
classique
Eva de Geneva, pianiste,
joue des œuvres de Beetho-
ven et de Chopin, le 26 dé-
cembre à 22 heures à l'hôtel
Rhodania.

MEMENTO
BRIGUE
Galerie Rail Art
Le peintre Edelbert W. Bregy
expose ses tableaux à la «Rail
art galery», située au bureau
de change de la gare de Bri-
gue.
L'exposition est ouverte à
tout le monde, durant les
heures d'exploitation des gui-
chets.

bitants concernés et leucs voi
sins.de faire part de leurs ob-
servations au numéro d'ur-
gence 117.
Des signalements sur d'éven-
tuels véhicules, des habille-
ments de personnes soupçon
nées ou des voies de fuites
sont également bienvenus,
conclut le communiqué.

PUBLICITÉ 

BRIGUE
Vols en série
Mardi passé, une série de vols
ont marqué la région de Bri-
gue. En tout, les malfrats ont
commis cinq violations de do-
miciles.
Ils ont commis leurs vols au
milieu de la matinée puis au
milieu de l'après-midi. L'en-
quête est encore en cours, ex-
plique le communiqué de la
police cantonale. Les voleurs
ont certainement actionné la
sonnette des appartements,
pour savoir si quelqu'un s'y
trouvait. La police prie les ha-

VERCORIN
Marché
des fêtes
Le lundi 27 décembre, au
parc à moutons, dès 10 heu
res, marché des fêtes. Avec
notamment des oeuvres des
artisans.

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE

au STARS
Rue de la Dixence 51 -SION
Tartare de saumon et terrine

de légumes au coulis de tomates
et rucola

* * *Salade de saison au magret
de canard fumé

* * *Fondue «STARS» (4 sortes de viandes)
sauces cocktail, curry, tartare

et barbecue
Frites ou riz et mixed pickels

* * *Son bouillon au sherry
* * *Ananas royale sur coulis de framboise

Fr. 45.-
Animation par Johnny Be Good

Sur réservation uniquement
au restaurant tél. (027) 323 91 65

ou natel (079) 280 06 72

http://www.evenflow.ch


Un tiercé autrichien
Mayer, Maier et Raich trustent le podium du géant de Saalbach.

Les Autrichiens ont pris leur revanche. Les Suisses placés.

D

ominés à Alta Badia par
le Français Joël Chenal,
les Autrichiens ont repris

la mainmise sur le slalom géant
à Saalbach. Et trois fois plutôt
qu'une: Christian Mayer a en ef-
fet triomphé devant ses compa-
triotes Hermann Maier (à 0"30)
et Benjamin Raich (à 0"32). Elé-
ment le plus avancé d'une for-
mation helvétique qui a placé
six des siens au classement final
(dont Didier Cuche 9e, Steve Lo-
cher 10e et Didier Defago 13e) ,
Michael von Grunigen a pris la
quatrième place, à 0"71.

Vainqueur à Tignes puis à
Beaver Creek, second d'un souf-
fle sur la Gran Risa, Hermann
Maier, moins <<Herminaton>
qu'en début d'hiver, a vu la vic-
toire lui échapper pour la se-
conde fois d'affilée, dans cette
épreuve organisée en remplace-
ment de celle de Val-d'Isère. Et
il s'est cette fois incliné devant
un compatriote, cuconstance
qui ne constitue sans doute pas
pour lui une consolation, au
contraire... Le public de Saal-
bach n'en avait cure, qui a fêté
comme il se doit le 50e succès
de l'Autriche dans un géant
masculin de coupe du monde.
Si Rainer Salzgeber et Stephan
Eberharter, 4e et 3e sur le tracé
initial, ne s'étaient successive-
ment affalés dans la poudreuse
en finale sur une identique faute
d'intérieur, c'est de triomphe
qu'il aurait sans doute été ques-
tion. Le triplé de Saalbach, qui
remet les pendules à l'heure au-
trichienne après quelques cour-
ses un brin moins favorables,
n'est dépassé cette saison que
par le quintuplé de la descente
de Lake Louise. Avec désormais
400 points d'avance sur
Eberharter au général, Maier a
encore consolidé sa position de
No 1 mondial.

Septième de la première
manche, à 63 centièmes de Béni
Raich, alors leader, Christian
Mayer (28 ans le 10 janvier) a si-

^

Christian Mayer emmène la délégation autrichienne, une fois encore très impressionnante

gné le meilleur temps de la se- mières avaient été conquises en
conde pour venir cueillir la 5e géant (Val-d'Isère 1994, Alta Ba-
victoire en coupe du monde de dia et Kranjska Gora 1998), la
sa carrière. Trois des quatre pre- dernière en super-G (Sierra Ne-

vada 1999). «C est f ormidable de
gagner en Autriche. Mais ce
n'est pas f acile de f a i r e  partie de
cette équipe. Il y a tant de bons

skieurs qu il f aut constamment
être à la limite... et risquer l'er-
reur», commentait le vainqueur
du jour , (si)

l

Saalbach (Aut). Géant mascu-
lin de coupe du monde: 1.
Christian Mayer (Aut) 2'25"83. 2.
Hermann Maier (Aut) à 0"30. 3.
Benjamin Raich (Aut) à 0"32. 4.
Michael von Griinigen (S) à 0"71.
5. Andréas Schifferer (Aut) à
0"73. 6. Joël Chenal (Fr) à 1 "22.
7. Kjetil André Aamodt (No) à
1"27. 8. Fredrik Nyberg (Su) à
1 "31: 9. Didier Cuche (S) à 1"36.
10. Steve Locher (S) à 1"41. 11.
Christoph Gruber (Aut) à 1 "43.
12. Josef Strobl (Aut) à 1"58. 13.
Didier Defago (S) et Mitja Kunc
(Sin) à 1 "64. 15. Christophe Saio-
ni (Fr) à 1"70. 16. Hans Knauss
(Aut) à 1"73.17. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) à 1 "78. 18. Marco Bù-
chel (Lie) à 1 "95. 19. Urs Kalin (S)
à 2"10. 20. Kalle Palander (Fin) à
2"39. 21. Harald-Ch. Strand-Nil-
sen (No) à 2"42. 22. Frédéric Co-
vili (Fr) à 2"49. 23. Uros Pavlovcic
(Sin) et Paul Accola (S) à 2"63.
25. Vincent Millet (Fr) à 2"72. 26.
Jeff Piccard (Fr) à 2"86. 27. Pa-
trick Holzer (lt) à 2"99. 28. Gior-
gio Rocca (lt) à 3"85. - 28 clas-
ses.
1re manche: 1. Raich (Aut)
I'15"91. 2. Maier (Aut) à 0"05. 3.
Eberharter (Aut) à 0"22. 4. Salz-
geber (Aut) à 0"26. 5. von Gruni-
gen (S) à 0"36. 6. Josef Strobl
(Aut) à 0"54. 7. Mayer (Aut) à
0"63. 8. Chenal (Fr) à 0"67. 9.
Schilchegger (Aut) à 0"90.10. Ac-
cola (S) à 1"03. Puis: 15. Locher à
1"21. 17. Cuche à 1 "32. 24. Kalin
à 1"70. 27. Defago à 1 "88. Non
qualifiés pour la 2e manche: 36.
Tobias Griinenfelder (S) à 2"54.
41. Andréa Zinsli (S) à 3"07. 57
au départ, 49 classés. Eliminés no-
tamment: Jure Kosir (Sin), Sami
Uotila (Fin), Bode Miller (EU).
2e manche: 1. Mayer (Aut)
T09"29. 2. Schifferer (Aut) à
0"13. 3. Defago (S) à 0"39. 4.
Knauss (Aut) à 0"45. 5. Nyberg
(Su) à 0"53. 6. Cuche (S) et Saioni
(Fr) à 0"67. 8. Aamodt (No) à
0"75. 9. Locher (S) à 0"83. 10.
Palander (Fin) à 0"87. Puis: 15.
von Griinigen à 0"98. 16. Kalin à
1"03. 26. Accola à 2"23. Elimi-
nés: Rainer Salzgeber (Aut), Ste-
phan Eberharter (Aut) .

Au général
Messieurs. Général: 1. Her-
mann Maier (Aut) 840. 2. Stephan
Eberharter (Aut) 440. 3. Andréas
Schifferer (Aut) 434. 4. Kjetil An-
dré Aamodt (No) 418. 5. Josef
Strobl (Aut) 345. 6. Kristian Ghe-
dina (lt) 312. 7. Benjamin Raich
(Aut) 309. 8. Christian Mayer
(Aut) 305. 9. Michael von Griini-
gen (S) 240. 10. Fredrik Nyberg
(Su) 235. 11. Hans Knauss (Aut)
232. 12. Didier Cuche (S) 213. 13.
Joël Chenal (Fr) 209. 14. Didier
Plaschy (S) et Thomas Stangassin-
ger (Aut) 200.
Géant (après 4 courses sur 9):
1. Hermann Maier (Aut) 360. 2.
Michael von Griinigen (S) 236. 3.
Christian Mayer (Aut) 191. 4. Kje-
til André Aamodt (No) 186. 5. Joël
Chenal (Fr) 184. 6. Benjamin
Raich (Aut) 149. 7. Andréas Schif-
ferer (Aut) 145. 8. Didier Cuche
(S) 127. 9. Stephan Eberharter
(Aut) 110. 10. Fredrik Nyberg (Su)
101. 11. Mitja Kunc (Sin) 78. 12.
Christophe Saioni (Fr) 76. 13. Rai-
ner Salzgeber (Aut) 74. 14. Josef
Strobl (Aut) 72. 15. Steve Locher
(S) 68.
Nations: 1. Autriche 6356 (Mes-
sieurs 4107 + Dames 2249). 2.
Italie 2195 (792 + 1403). 3. Suis-
se 1935 (1254 + 681). (si)

Von Grunigen tout près du podium

Michael von Grunigen. Le meilleur des non-Autrichiens. ap

Dixième à Alta Badia, méconnais-
sable dans le slalom de Kranjska
Gora, Michael von Griinigen a
trouvé en Autriche des raisons de
passer les fêtes de fin d'année
plus serein, lui qui avait terminé
les deux premiers géants de l'hi-
ver sur les talons de Maier. Sur le
tracé très sélectif de Saalbach,
notamment en sa partie finale, le
Bernois a prouvé qu'il figure tou-
jours parmi les meilleurs de la
discipline. Le podium s'est envolé
pour le skieur de Schonried dans
le secteur médian de la pente, où
il a concédé 66 centièmes à Her-
mann Maier, le plus rapide à cet
endroit. la partie terminale du tracé, où

Dix-septième seulement le ma- changements de pente et tracés
tin, Didier Cuche s'est ôté alors tarabiscotés s'alliaient pour poser
toute chance de rééditer sa près- moult problèmes aux concurrents,
tation d'Alta Badia (5e). Avec sa «Je n'arrive jamais à accomplir
9e piace finale (6e temps sur le une manche sans fautes, ce que
second tracé),. Je Neuchâtelois a je  réalise pourtant à l'entraîne-

néanmoins réalisé une performan-
ce de fort bonne tenue, pour un
troisième classement «dans les
dix» cet hiver. Côté romand, la
bonne surprise est venue du Va-
laisan Didier Defago (22 ans): re-
monté de la 27e à la 13e place
grâce au 3e temps sur le second
parcours (!), le skieur de Morgins
a décroché le meilleur résultat de
sa carrière en coupe du monde.

Dixième comme à Steamboat
Springs (éliminé à Tignes, 15e à
Alta Badia), Steve Locher recher-
che toujours le déclic. Le médaillé
de bronze des «mondiaux» a
éprouvé des difficultés à négocier

ment», confiait le skieur de Sa-
lins, qui n'en perd pas le moral:
«Cela va aller mieux. Je vais tout
oublier et prendre un nouveau dé-
part en janvier», (si)

Hockey
Un point
sans poing
En deuxième ligue,
Verbier et Nendaz ont
partagé l'enjeu. Page 20

Garage Be Chamoson
Elles sont arrivées

la Ducati 9!
super bike

Venez les déco
Ducati, di

^

du monde
3 750 F4 S
ute la gamme
bre 1999

Mérites sportifs
Pirmin Zurbriggen,
champion du siècle
Le skieur haut-valaisan a droit, après
les médailles, à la reconnaissance
du public. Page 22

Les résultats



Marseille: Cyprien
a signé
FOOTBALL L'arrière central fran-
çais de Lecce, Jean-Pierre Cy-
prien, a signé un engagement
de six mois éventuellement
prolongeable avec l'Olympi-
que de Marseille. Il est la pre-
mière recrue officielle de l'OM
depuis l'ouverture du mercato

Batistuta, Beckham
et Rivaldo: quel est
le meilleur?
FOOTBALL L'Argentin Gabriel
Batistuta (Fiorentina), l'Anglais
David Beckham (Manchester
United) et le Brésilien Rivaldo
(FC Barcelone) sont les trois
candidats en lice pour le titre
de meilleur joueur du monde
1999 décerné par la Fédéra-
tion internationale (FIFA). Ri-
valdo, qui vient de se voir at-
tribuer le ballon d'or 99, parti-
ra favori pour cette distinction
fruit d'un vote de 140 entraî-
neurs nationaux.

Affaire
Xamax-Zurich:
décision aujourd'hui
FOOTBALL Aucune décision
n'ayant été prise jeudi dernier
par la commission disciplinaire
de la ligue nationale dans l'af-
faire du protêt de Neuchâtel
Xamax contre le FC Zurich, les
entraîneurs et capitaines des
deux équipes seront entendus
ce jeudi à 11 heures à Mûri. La
palette des sanctions est vaste
avertissement, amende, défai-
te par forfait ou match à re-
jouer. Une défaite par forfait
des Zurichois leur coûterait
leur participation au tour fina-
le, au profit des Neuchâtelois.

Formule 1;
feu vert pour Toyota
AUTOMOBILISME Toyota, le pre-
mier constructeur automobile
japonais, a annoncé avoir as-
suré sa place parmi les écuries
autorisées à participer au
champ ionnat 2001 de formule
1. Le constructeur se donne
toutefois la possibilité de re-
porter son entrée en 2002
seulement, (si)

La Suisse ambitieuse
La sélection nationale des «moins de 20 ans» visera une médaille

lors des championnats du monde juni ors qui se dérouleront en Suède.

La  
sélection suisse s est en-

volée pour la Suède avec
des grandes ambitions. A

Umea et à Skelleftea, les joueurs
de Kobi Kôlliker viseront une
médaille à l'occasion du cham-
pionnat du monde juniors des
«moins de 20 ans». Pour les
Suisses, le mondial débutera sa-
medi contre l'Ukraine. La marge
entre le succès et la relégation
est très mince lors d'un cham-
pionnat du monde. Les Suisses
ont vécu l'expérience l'an der-
nier au Canada. Médaillés de
bronze à Helsinki l'année aupa-
ravant, ils figuraient comme fa-
voris, mais ils se sont contentes
d'une victoire contre la Biélo-
russie et ont eu besoin de l'aide
du Kazakhstan pour ne pas être
relégués. De cette sélection diri-
gée alors par John Slettvoll, il ne
subsiste que Flavien Conne - il
disputera son quatrième cham-
pionnat du monde juniors! -
Adrian Wichser, Luca Cereda,
Goran Bezina, Marc Reichert ,
David Jobin et Bjôm Christen.
Kôlliker est désormais à la ban-
de. «Notre objectif doit être une
médaille, affirme l'entraîneur
helvétique. Tout autre résultat
serait à considérer comme une
régression.»

Des titulaires
en ligue nationale

L'optimisme de Kôlliker se fon-
de sur la qualité de son cadre,
où à l'exception du gardien Sie-
vert (juniors élite de Lugano),
tous les joueurs sont des titulai-
res en ligue nationale. De sur-
croît, la troisième place du
mondial d'Helsinki, lui permet
de figurer dans le groupe B, le
moins relevé des deux. Les Suis-
ses affronteront la Russie, la
Suède, le Kazakhstan et
l'Ukraine à Umea. Le groupe A
évoluera à Skellfetea avec la Fin-
lande, la République tchèque,
les Etats-Unis, le Canada et la
Slovaquie.

Le mode du championnat a
subi une modification depuis
l'année dernière. Les quatre pre-
miers de chaque groupe sont
qualifiés pour les quarts de fina-

Flavien Conne disputera son

LI1 z STJïï _ Sélection et oroeramme
chaque groupe se rencontrent
en deux matches pour désigner
le relégué. L'an dernier, seules
trois équipes par groupe dispu-
taient les quarts de finale pour
rejoindre en demi-finales les
premiers de chaque groupe di-
rectement qualifiés.

Un grand pas
face à l'Ukraine?

Avec un succès sur l'Ukraine,
nédpromue, lors du premier
match, les Suisses auraient déjà
fait un grand pas vers la qualifi-
cation. Avec une seconde victoi-
re aux dépens du Kazakhstan, la
situation des Suisses serait alors
très confortable et lui éviterait
d'affronter le premier du groupe
A en quarts de finale, (si)

quatrième championnat du monde juniors

Gardiens: Pascal Sievert (Lugano).
Simon Ziiger (Grasshoppers).
Défenseurs: Timo Helbling (Davos).
Martin Hôhener (Kloten). David Jobin
(Berne). Goran Bezina (Fribourg). Ma-
thias Wust (Kloten). Reto Kobach
(Zoug). Fabian Stephan (Berne).
Attaquants: Loic Burkhalter (Rap-
perswil). Sven Helfenstein (Kloten).
Adrian Wichser (Kloten). Flavien Con-
ne (Fribourg). Bjorn Christen (Berne).
Marc Reichert (Berne) . Paolo Duca
(Ambri). Luca Cereda (Ambri). Marc
Heberlein (Davos). Marcel Sommer
(Rapperswil). Stefan Niggli (Zoug). Sil-
van Lùssy (Grasshoppers). André Biel-
mann (Kloten). Entraîneur: Jakob Kôl-
liker.

Le programme:
Samedi, 25 décembre: République
tchèque - Slovaquie (15 h 30, Skellef-

lafargue

tea). Finlande - Canada (19 h 30, S).
Suisse - Ukraine (19 h 30-Umea). Rus-
sie - Kazakhstan (19 h 30-U). Diman-
che, 26 décembre: République
tchèque - Etats-Unis (15 h 30-S). Slo-
vaquie - Finlande (19 h 30-S). Suisse -
Suède (15 h 30-U). Ukraine - Russie
(19 h 30-U). Mardi, 28 décembre:
Slovaquie - Etats-Unis (15 h 30-S). Ca-
nada - République tchèque (19 h
30-S). Ukraine - Suède (15 h 30-U).
Kazakhstan- Suisse (19 h 30-U). Mer-
credi, 29 décembre: Etats-Unis -
Finlande (15 h 30-S). Canada - Slova-
quie (19 h 30-S). Suède - Russie
(15 h 30-U). Kazakhstan - Ukraine
(19 h 30-U). Vendredi, 31 décem-
bre: Finlande - République tchèque
(12 heures-S). Etats-Unis - Canada
(16 heures-S). Russie - Suisse (12 heu-
res-U). Suède - Kazakhstan (16heu-
res-U). (si)

Le Brésil, encoreAtletico Madrid: conseil
d'administration dissous

Victoire
française

à Saint-Moritz

La  justice espagnole a dissous
le conseil d'administration

du club de l'Atletico Madrid,
présidé par le maire de Marbel-
la, le très controversé Jésus Gil y
Gil. Le juge de l'Audience na-
tionale (principale instance pé-
nale) Manuel Garcia Castellon,
qui a pris cette décision, a nom-
mé un administrateur judiciaire
qui «devra rendre des comptes
avant le 31 mars 2000 et inf or-
mer de la situation réelle et de la
viabilité de l'entreprise». L'ad-
rninistrateur, Luis Manuel Rubi
Blanc, a pris ses fonctions dès
mercredi.

Le magistrat a également
r\ _r\**v-i _*\ rt r\ r\ \r\ »-_m o_r\ î f\nn _r»_n_mi _n_T_ht"_nucnicuiuc ia irnoc _ uua OCLJUCCï IIC

aes 94,37o au capital ae i /\uen-
co appartenant à Gil et à l'un de
ses quatre vice-présidents, Enri-

que Cerezo Torres. Jésus Gil y
Gil, président depuis 1987 du
club madrilène, actuellement
17e du championnat, est accusé
avec plusieurs autres personnes
de fraude et de corruption.

Le juge Garcia Castellon en-
quête ainsi sur une plainte dé- gne (+11). Suivent ensuite dans
posée contre Gil et six autres
personnes pour une fraude pré-
sumée de quatre milliards de
pesetas (près de 40 millions de
francs) et un détournement de
fonds de neuf milliards de pese-
tas depuis 1992. Impliqué dans
plusieurs dizaines d'affaires ju-
diciaires, le président de l'Atleti-
co de Madrid et maire de Mar-
bella depuis 1991 est actuelle-
ment en liberté sous caution
dans l'attente d'un procès pour
malversation de fonds, (si)

C'est l'équipe

Le  Brésil s'est vu attribuer
pour la sixième fois consé-

cutivement le titre honorique
d'«Equipe de l'année» par la FI-
FA. Dans ce classement, les Sud-
Américains devancent la Répu-
blique tchèque, (+6 places sur
un an), la France (-1) et l'Espa-

le top 10, l'Allemagne (-2), 1 Ar-
gentine (-1), la Norvège (+7), la
Roumanie (+4) , la Croatie (-5) et
le Mexique (0).

L'Angleterre perd sur une
année trois places et ne termine
que 12e de ce classement derriè-
re le Danemark (+8), mais de-
vant la Yougoslavie (-7), l'Italie
(-7), le Portugal (+21), la Suède
(+2), le Paraguay (+8), la Russie
(+22), la Hollande (-8) et l'Ecos-
se (+18).

Les Brésiliens ~nt obtenu ce

de I année.
trophée essentiellement grâce à
leurs résultats à la Copa Ameri-
ca. En revanche, la défaite en fi-
nale de la coupe des Confédéra-
tions (4-3 contre le Mexique) n'a
aucunement influé sur le classe-
ment. Sur l'année, le Brésil a
remporté 14 matches pour 3
nuls et 3 défaites (51 buts pour,
18 contre) , dont un très probant
succès face à l'Allemagne (4-0)
en match d'ouverture de la cou-
pe des Confédérations. Futur
adversaire de la Suisse dans les
éliminatoires de la coupe du
monde 2002, la Slovénie (40e),
qui s'est qualifiée à la surprise
générale pour l'Euro-2000, a dé-
croché le titre d'équipe montan-
te de l'année. L'équipe de Srec-
ko Katanec a gagné 48 places. La
Suisse a progressé pour sa part Hofer à 2"98. 50. Claudio Collenberg
du 83e au 47e rang, (si) à 3"09- ($

Saint-Moritz. Super-G masculin
de coupe d'Europe: 1. Sébastien
Fournier (Fr) T17"26. 2. Peter Rzehak
(Aut) à 0"16. 3. Patrick Wirth (Aut) à
0"18. 4. Vincent Blanc (Fr) à 0"51. 5.
Sébastien Missillier (Fr) et Ludwig
Sprenger (lt) à 0"74. 7. Pierre Dalcin
(Fr) à 0"76. 8. Daniel Uznik (Aut) à
0"90. 9. Ozbi Oslak (Sin) à 0"97. 10.
Jakub Fiala (EU) à 1 "01. Puis les Suis-
ses: 16. Daniel Zûger à 1 "54. 17. Re-
né Stôssel à 1 "59. 20. Konrad Hari à
1"74. 35. Roger Machler à 2"38. 40.
Rolf von Weissenfluh à 2"62. 49. Béni

^̂

|TVi| Aujourd'hui
___^M

• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
23.05 Tout sport

• France 3
20.30 Tout le sport
• Eurosport
14.00 Triathlon

Ironman d'Hawaii
20.00 Football

Résumé
ligue des champions

Canal +
02.30 Hockey sur glace

New Jersey Devils -
Philadelphia Flyers

Daniel Defago vainqueur du
géant à Grimentz. berthoud

Défago s'impose
à Grimentz

P
our la troisième saison, Gri-
mentz à organisé des com-

pétitions de ski avec succès
(courses FIS, coupe d'Europe) et
confirme ainsi sa place dans ce
circuit de compétitions. La piste
des Meyes - sous la télécabine -
offre en effet un confort et en-
neigement garanti qui fait le ré-
gal des skieurs dès le début de
saison. Cette piste très spectacu-
laire est particulièrement appré-
ciée puisque différentes équipes
reviennent en dehors des com-
pétitions pour s'y entraîner.

Les victoires des jeunes Va-
laisans (Daniel Défago et Robi
Perren) ainsi que les bons résul-
tats des groupes helvétique, ré-
jouissent également les organi-
sateurs et bénévoles présents sur
la course. La victoire d'hier en
coupe du monde de Didier Plas-
chy, venu s'entraîner et courir
tout spécialement à Grimentz
avant l'épreuve de Kransjka Go-
ra, réjouit tout le monde et con-
firme le rôle des stations ont à
jouer pour les entraînements et
compétitions dans la formation
des jeunes champions de de-
main!

Géant FIS a Grimentz
Les résultats: 1. Défago Daniel (S),
2'00"92; 2. Rhyner Jakob (S),
2'01"40; 3. Egger Pierre (Aut),
2'02"38; 4. Vernay Patrice (S),
2'03"83; 5. Paquin Pierre (Fr),
2'04"03; 6. Stampfer Marco (Aut),
2'04"50; 7. Simon Aymeric (Fr),
2'05"39; 8. Pool Thomas (S), 2'05"40;
9. Platzer Roland (lt), 2'05"82; 10.
Mathis Pascal (S), 2'06"15; puis les
Valaisans: 12. Métry Sébastian,
2'06"80; 22. Borloz Louis-Nicolas,
2'11"99; 23. Kreuzer Ralph, 2'12"34;
24. Haldi Michael, 2'12"25.
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Un point et pas de poings !
Verbier et Nendaz ont partagé les points sans que la partie ne dégénère.

Le  
mardi 23 novembre der-

nier, la rencontre Verbier-
Sembrancher - Nendaz

Mt-Fort était renvoyée (problè-
me technique) . Cependant, pour
satisfaire leurs fans, les deux for-
mations avaient accepté de dis-
puter une période. Durant ces
vingt minutes, certains se sont
faits l'auteur de charges complè-
tement déplacées d'où certaines
craintes planant autour de ce
match à rejouer. Du reste avant
le coup d'envoi, le coach des
maîtres de céans, Régis Ma-
choud, se montrait anxieux:
«Certains font preuve de nervo-
sité, d'excitation, avant d'affron-
ter Nendaz.»

Et bien rassurez-vous, mar-
di, Entremontants et Nendards
ont fait preuve de fair-play et
cette rencontre a pu se disputer
normalement. Ouf!

Pour ces deux formations
de bas de classement (septième
et huitième), le résultat de cette
rencontre avait son importance.
Certes, les néopromus du HC
Verbier-Sembrancher sont en
passe de réussir leur examen
d'entrée dans cette nouvelle li-
gue. En effet , Richard Beaulieu
et ses hommes possédaient sept

points d'avance sur la lanterne
rouge Meyrin - seul, le dernier
sera menacé d'une éventuelle
relégation - avant la rencontre
et sortaient de deux probants
succès face à Jonction et Mon-
they (5-3, 6-3). Par contre côté
nendard, un bref regard à son
effectif permet de constater que
cette formation devrait mieux
valoir que son rang d'avant-
dernier. Son président Jean-
Claude Fournier pointe son
doigt: «Nous connaissons un
problème majeur, soit l 'indisci-
pline dans les pénalités. Le p lus
souvent, nous faisons jeu égal
avec notre adversaire quand
soudain, certains perdent leurs
nerfs. Du reste, avant la rencon-
tre de ce soir, nous avons resser-
ré les bretelles de nos joueurs.»
L'entraîneur du HCN, Alain Mi-
chellod, poursuit: «Ils doivent
apprendre à supporter des char-
ges ou des coups et non seule-
ment les distribuer. D 'autre
part, certains ne s engagent pas
suffisamment. » Au cours de
cette rencontre, disputée mais
correcte, aucune de deux for-
mations n'est parvenue à dis-
tancer son adversaire. Dans le
camp local, le savoir et la rage
de vaincre de Beaulieu, âgé de
50 ans, et l'entente des deux

B. Corthay-Denereaz
correction.

larrons Nussberger-Baumann tes de Philippe Michellod - au-
ont crevé l'écran. Au HC Nen- teur des trois réussites - suivies
daz, les accélérations fulguran- d'envois secs et précis n'ont pas

I
f"

L '

ïir-

KJM

Le derby est resté dans les limites de la
gibus

PUBLICITÉ

5»œJ passé inaperçus. Du reste, à l'is-
lIpKl sue de la rencontre, le numéro
||3 1 nendard précise: «Jusqu 'à pré-
3.1 sent, je n'étais pas prêt physi-
|i quement. Ce soir, c'est la pre-

I \ 

mière fois que j 'ai trouvé mes
i marques.» A suivre..., tout com-

me l'éclosion des deux jumeaux
j verbierains Willy et Benoît Cor-
i thay (19 ans) qui ont su saisir la
! chance offerte par leur entraî-

neur d'évoluer à ce niveau.
JEAN-MARCEL Fou

B 
Verbier-Sembrancher (1 0 2)
Nendaz Mont-Fort '(ïi ï)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Quiros, Ponti; 0. Fellay, Voutaz; W.
Corthay, Nussberger, Baumann; Pete-
rer, Beaulieu, Giovanola; B. Corthay,
Bétrisey, Moret; S. Fellay, Vernay.
Nendaz Mont-Fort: Grand; Evé-
quoz, Vouillamoz; Lenz, Bornet; Déné-
réaz; Mariéthoz, Monnet, Ravera; Jeff
Guntern, S. Guntern, Hetzel; Cuvit,
Anderegg, Michellod; Gilloz.
Buts: 7e Michellod (Monnet à cinq
contre trois) 0-1; 9e Baumann (Nuss-
berger à cinq contre quatre) 1-1; 31e
Michellod 1-2; 42e Beaulieu 2-2; 52e
Baumann (Nussberger) 2-3; 54e Mi-
chellod (Evéquoz à cinq contre quatre)
3-3.
Notes: centre sportif de Verbier: 153
spectateurs. Arbitres: MM: Demierre
et Weber.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Verbier-Sem-
brancher; 6 x 2 '  contre Nendaz
Mont-Fort.

WWX m n É m̂ ¦PWP ^
iiV  ̂

¦HPBVVBV^̂ VwH-fl ÎH^̂ F"!^̂ Ss. ^̂ _̂~______.^̂ l ŵ_ W  ̂
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/̂ 1Ï2S| VÉTROZ A louer à Sion
O^B 

Zm villa familiale Petit-Chasseur 66

1̂ 1 y m X w m k  s Fr. 490 000- s grand
HkN^H / ^^  

V/M 
B___yU V compris terrain et toutes taxes. ^H v̂l /__W I ym Bfc~B 01/ nîèr-i*«1 ;A^ nlir qARRAo.M iir ipqA Entreprise générale 
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DUC-SARRASIN & 

CIE S.A. B&B Constructions 4  ̂ au rez-de-chaussée
W/JÈ M V̂V 

SI
ON Claude Beytrison Libre 1.1.2000.

W/JÊ Bk  ̂ A louer - Rue des Amandiers 15 TEL 027/322 30 76 079/ 2133722 Tél (079) 357 50 71.
/ _m m__y ^  ̂

DENT
- BLANCHE 9 1950SION [ 

' P Centre de Collombey VERBIER
ni ir.QAQQAQIM JL PIF Q A d'environ 47 m2 A iouer A louerUUU oAHKAoï iN ot uic P.M. Fr 3go _ surface commerciale cafe-restaurant-

SION SION Acompte s/charges compris. environ 100 m2 modulables IlÔtel -DeilSiOllA louer - Rue Saint-Guérin A louer 2 annartements ?k nièces 
¦¦ «•"•¦ m»-™«»

grands appartements 3H pièces Rue des Amandiers Libre dès le 1" avril 2000. avv 
Fr ficn_ excellente situation.

ri'Qn__ !_ r_ n 77 m! phamhw aiiv rnmhlpc Début de bail 31 mai 2000.d environ 77 m Chambre 3UX Combles 
¦MHW HJPMMM charges et places de parc comprises. Ecrire sous chiffre D 036-364469Fr. 895.-. Fr. 150.-. Acompte s/charges compris. ¦ÎB588S«i Libres 1.1.2000. à Publicitas S A case oostale 1118Acompte s/charges compris. , Té|. {024) 472 7618. 

à Publlcltas S4î ?on
P '

Libre dès le 1" avril 2000. Libre dès le 1" avril 2000. I I I 

SION-Alouer - Rue Saint-Guérin 18 MARTIGNY 
P̂ ^̂ ^̂ S

grand TA pièces d'environ A louer ¦Route du Léman 31
ifili _rinn_rirtf*iiip_rii 2'v£ Iîî^PP*» .. 
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Avec cuisine séparée balcon Très bien agencé avec cuisine ouverte /_j| B î *MJ IMMOBILIER FINANCEMENT ASSURANCES 

me du 
Paradis 32

Libre dès le 15 avril 2000. sur séjour. - Libre dès le 1" avril 2000. y^à I lïr7J_k>
~__. CRANS-MONTANA un logement hors du commun, grand standing

________________—_-_____________ _______________________________________ A__ \ ' w/__ \ É^
-| 

vfl Pièces > cheminée, terrasse , calme S__JDBI"__-tG 3ttÎ0llG
MARTIGNY EVIONNAZ /__ W \\J__\__ \_->

~_¦_ ¦ et ensoleillé, garage. I* H

A louer A louer dans petit immeuble très récent DUC-SARRASIN & CIE S.A. AVE^-CONTHEY ©H tilli pleX
Dans immeuble commercial très récent magnifique 4/* pièces A louer à MARTIGNY chalet S'A pièces, grand séjour, _,,- 2 «,, n|ipfiQ' Centre ville - rue des Morasses Fr. 1090.—. Acompte s/charges compris. rjans un quartier calme, cheminée, combles aménageables. lo. ni , JA pièces

surface bureaux d'environ 70,8 m» Cuisine très bien équipée. proche du centre-ville, ' Fr- 27° °00-- pi*c° ̂ riôf^iT'
Avec balcon. nous vous proposons: Tél. (027) 346 92 58. | 

¦ ( ' 
Libre tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1" février 2000. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _,̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ ^^_^^^___^^_^^^^^^^_^^  ̂ . __ _  M. La dernière occasion du siècle¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦ appartements
|l lHHMISl =< de 2 Pièces café-restaurant y^- \

|___|__l_H__H___l__pH_l!_H_____H_____| r sur passage centre zone commerciale // \ \
WÎ \Cl ____!  ̂_ 9_ !____ ! I Jj I Jj r#l Z\ I [13_|SJ Fr. 550 - + Fr. 60- salle à manger 28 pl., café 40 pl., Si><^3£)V___=__ï.
HAAg|MAa2 ^MlJ illlHBMMaMl3AL9 Acompte s/charges. terrasse 20 pl., 6 pl. parc + 15 à disp. VHfli

::^j ^
=
T, ¦_. JI i <c «„j_, ./in_in y.c. mobilier, vaisselle et équip. cuisine ^ ™l

^̂  y>-* _.
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Le Nouvelliste vm ^«wcWc cxprc**!©.* B&IJîiilIIfci iM 1 Teû êsa4 .̂ 

http://www.hcvalais.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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le respect, la dignité, i ; 
la solidarité. Où que vous alliez...
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A SIERRE
Rue de Villa 5

appartement VA pièces
rez de chaussée. Comprenant:
cuisine avec balcon nord, bain-
WC, WC séparé, salon, salle à
manger avec balcon sud.
Fr. 145 000.-. 36-364740

Fully
A vendreappartement

4/2 pièces
122 m2 dans petit im-
meuble résidentiel ré-
cent , tout confort,
terrasse couverte
avec pelouse priva-
tive, garage.
0 (079) 450 8319.

036-363949

joli 41/2 pièces
cheminée, grand bal
con, garage Indivi-
duel, place parc,
cave, pelouse, situa
tion tranquille, près
commodités.
0 (079) 281 08 29.

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions loutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 IO 40

Internet: www.micl.fr

L/ ' 
¦. 1 " Saillonener§jj@jsolaire «a-

'«%&$',,,,, &A,M Bains de Saillon

les COnsItlifilf&arantie appartement
¦> ŷyà*>''4Zïy0*'' , de 2 piècesd u njf mm^ p̂ r- e- + cave ,

.'_!$%; Fr. 195000.-.

I»R«IJES ***•avec, cave et
Association des professionnels romands place.

de l'énergie solaire Occasion
Tél.: 032/843 49 88 • Fax: 032/843 49 85 exceptionnelle.

WWW.promes.ch Tél. 079/637 45 89

semeur HES

D J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
(peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Nom:

Prénom:
Rue:
NPA / Localité
Téléphone:

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout , avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formation!

comenr
@G9K|

Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tél: (+41)21-622 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esig@pingnet.ch

A louer à Sierre
à la rte de Slon 24

appartement de 314 pièces
au 3e étage, Fr. 530 - + 110.- et
appartements de 21/i pièces

au 2e et 4e étage
Fr. 590.- + 80.-

et Fr. 600 - + 80.-.
Disponibilité à partir du 1er janvier

2000 et 1er mars 2000.
36-364849

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/f/?/?f SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)45223 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

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 es-
caliers, living, entrée , réduit, WC, cuisine,
coin à manger, balcon et cave.
Appartement : 85 nf ; balcon : 9 m!.
Fr. 150'000.-. 0 (079) 658 01 63.

036-364299

A vendre
Savièse, Les Mouresses

villa de 5 pièces
avec 1 studio à l'entresol. Prix à discuter:

Rens. et visites: (079) 628 36 74
ou (027) 395 10 28. 043-794427

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

036-364301

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Annonces diverses

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
«Annonce soutenue por l'éditeur

à Sion-Ouest
appartement
meublé
salon, 2 chambres,
cuisine agencée, toi-
lette-douche, rideaux
posés et tapis posés.
Libre 1 er janvier
2000.
Prix: Fr. 950.-, sont
compris: eau chaude
+ chauffage et ma-
chine à laver. Place
de parc à proximité.
Pour visiter:
0 (027) 322 3312.

036-364797

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

Immeubles neufs
à deux minutes du centre-ville

locaux commerciaux
appartements

parkings
2Vi pièces
4Va pièces
51/s pièces

avec balcon, machine à laver la vaisselle ,
four micro-ondes, machine à laver

le linge, séchoir , parking souterrain.
Disponibilité : tout de suite ou à convenir.
Renseignements: 36-363852
il REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

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

Das Weindorf Salgesch sucht einen

Verantwortlichen fur die
Offentlichkeitsarbeit

•" Als erste Weinbaugemeinde hat Salgesch einen Schweizer
V c «Grand Cru» hervorgebracht. Mit der «Grand Cru»-Dynamik

I I wurde auch eine «Stella fur Kommunikation» geschaffen.
f\ rv Dièse schweizerische Première als erstes und einziges
f C S J Weinbaudorf eine professionelle Kommunikationsstelle
>«- -J einzurichten, zeigte einmal mehr die Dynamik und das
f\f N Qualitatsstreben dièses einmaligen Dorfes.

Ĵ —1 T .̂ Nachdem der jetzige Leiter die Idée erfolgreich umgesetzt
/^TI

LN und die Stelle fur Kommunikation aufgebaut hat, wird er
l̂  L-w sich einer anderen Herausforderung stellen.

L . ̂ _.TN Ihre Aufgabe wird es 
sein, die kommunikativen Geschicke

\A~—^J?J des Weindorfes Salgesch zu fùhren.

I ~1 Als Leiter dieser Kommunikationsstelle kiimmern
., 1 Sie sich um:

( Q r-j 'J • Medienbetreuung / Offentlichkeitsarbeit
VJv, )  • Umgang mit neuen Kommunikationsmitteln

^—1 / >. • Eventmanagement
^
-i x v • bventmanager

(A J r\ \ • VIP-Betreuung

~̂—S \S Bl_> _-„llt„.. .„_?!Sie sollten mitbringen:
• Freude am Wein
• GrolSe Selbstàndigkeit
• Flexibilitat
• Sprachgewandtheit

Wir bieten:
• Die Herausforderung ein einmaliges Weindorf nach

aussen zu vertreten
• Einen attraktiven Arbeitsplatz in einer sonnenreichen

Gegend
• Arbeit in der Trendbranche «Kommunikation»
• Arbeit mit unserem Kulturerbe «Wein»

Prâgen Sie die Zukunft des Salgescher und Schweizer
\A/ainhanc mît

RIDDES
Immeuble Majestic

A louer
appartement 4'/2 pièces

en duplex
avec cheminée et garage.

Fr. 1300.- charges comprises.
Éventuellement vente:

Fr. 295 000.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 72 20

(heures des bureaux),
ou 0 (027) 722 19 26.

036-364780

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.mici.fr
http://www.promes.ch
mailto:esig@pingnet.ch
http://www.amnesty.ch


Voix
1909
735
307
289
214
202
175
164
163
150
124
123
110

42
42
37
36
35

34
31

30
27
26
24
23
19
15

82
81
79
72

70
68
66
64
59
47

M. Jean-Yves Bonvin, directeur général du «Nouvelliste», (à droite)
remet le prix du sportif valaisan du siècle à Pirmin Zurbriggen. mamin

Le Dalmares des lecteurs
1. Pirmin Zurbriggen
2. André Georges
3. Jacques Blanc
4. Roland Collombin
5. Roger Rey
6. Alain Geiger
7. Pierre Délèze
8. Gérald Métroz
9. Olivier Cottagnoud

10. Jean Troillet
11. Eric Burgener
12. Jimmy Martinetti
13. Christophe Bonvin
14. Georges Bregy
15. Robert Dill-Bundi
16. Cécile Loutan
17. Jean-Paul Brigger
18. Umberto Barberis

et Steve Locher
20. Fernand Luisier
21. Yves Briguet
22. Chantai Bournissen
23. Jean-Claude Knupfer
24. Karin Roten

U

25. Charly Henzen
26. Fernande Bochatay
27. Alain Balet
28. Edi Hauser
29. Philippe Pottier
30. René-Pierre Quentin

et Olivier Barras
32. Aldo Zenhàusern
33. Gaston Furrer,

Raymond Fellay
et Eric Burgener

36. Heidi Zurbriggen
37. Charly In-Albon
38. Jean Wicky
39. Guy Evéquoz
40. Brigitte Albrecht
4L Herold Truffer
42. Nando Mathieu

et Walter Salzmann
44. Konrad Hallenbarter
45. André Filippini
47. Diego Perren
48. Kurt Pfammatter
49. Max Julen

•*

Son palmarès

Pirmin Zurbriggen est champion olympique de descente à Calgary.
as

1* JÉÏJ
Né le 4 février 1963.
Champion olympique de des-
cente à Calgary (1988).
Médaillé de bronze du géant des
Jeux olympiques à Calgary
(1988).
Champion du monde de des-
cente et de combiné à Bormio
(1985).
Champion du monde de super-
G et de géant à Crans-Montana
(1987).
Médaillé d'argent du géant des
championnats du monde à Bor-
mio (1985).
Médaillé d'argent de la descente
et du combiné des champion-
nats du monde à Crans-Monta-
na (1987).
Médaillé d'argent du super-G
des championnats du monde à
Vail (1989)
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Pirmin Zurbriggen et sa femme Moni. Aujourd'hui le couple gère
deux hôtels. idd

\JL llA^O OL/Wl UIIO Jeudi 23 décembre 1999

Pirmin
Zurbriggen

H® dtmB^ûsm dits §B<M@
Le skieur haut-valaisan est bien, aux yeux du public, le sportif valaisan le plus méritant

U est aussi celui dont le palmarès est le plus complet.

Le plébiscite des lecteurs du
«Nouvelliste» - 1909 voix, soit

près de 1200 d'avance sur son
poursuivant, André

Georges - à l'égard
de Pirmin Zur-

briggen,
désigné

spor-

tif valaisan du siècle, est sans
équivoque. Aux yeux du public,
le skieur haut-valaisan est bien
la personnalité la plus marquan-
te et peut-être aussi la plus atta-
chante de ces dernières années.
«C'est difficile à exprimer ce que
je ressens, avoue Pirmin Zur-
briggen lors de la remise de son
prix dans les bureaux du «Nou-
velliste». Sachez toutefois que je
suis très sensible à la reconnais-
sance du public. Les médailles
ont une grande valeur pour moi.
Mais l 'image que me renvoient
les gens et leur soutien sont
inscrits dans mon cœur.»

Sportivement, le premier
souvenir que Pirmin Zurbrig-
gen garde en lui, est son titre
olympique acquis, en des-
cente, à Calgary. «Les Jeux et
les championnats du mon-
de, on commence par en rê-
ver. Puis quand on y est,
on est immédiatement
confrontés à la réalité et
on cherche, alors, à faire le
maximum. Pour moi, la
descente est vraiment la
discipline reine du ski.
C'est celle où le risque est

le plus présent. Et qui
dit ski dit, aussi,

prise de risques. Elle est indisso-
ciable de notre sport, nécessaire
aussi. D 'ailleurs, je dis souvent
que les pistes d'aujourd 'hui sont
trop faciles. Elles ne sont p lus
aussi sélectives que par le pas-
sé.»

Gamin, Pirmin Zurbriggen
avait un exemple, un autre cas-
se-cou. «Je me souviens toujours
de Roland Collombin et de son
casque rouge. Cette image m'a
marqué. J 'enfilais moi aussi
mon casque rouge et j 'y allais.
Peut-être que, plus tard, j'ai
inspiré moi aussi des jeunes.»

Aujourd hui, dix ans après
avoir rangé ses lattes de compé-
tition, Pirmin Zurbriggen reste
un observateur attentif. Quand
il ne se rend pas sur les pistes, il
suit les épreuves à la télévision.
L'hiver passé, il avait même été
appelé à la rescousse, en pleine
saison, afin d'aider à remonter
l'équipe de Suisse de descente.
«J 'étais alors prêt à m!engager
pour deux ou trois ans. J 'avais
fait part de mon intérêt de tra-
vailler à long terme. Malheureu-
sement, ma requête n'a trouvé
aucun écho. Je n'ai p lus eu de
nouvelles.» CHRISTOPHE SPAHR

Médaillé de bronze du géant des
championnats du monde à Vail 
(1989), • De gauche à droite: Christophe Spahr, rédacteur sportif, Gérard Joris, responsable de la rubrique spor-
Quarante victoires en coupe du tl've du «Nouvelliste», Pirmin Zurbriggen, Bernadette Marcoz, gagnante du premier prix du concours
monde des lecteurs, Géraldine Biollaz et Mélanie Stegmann, représentantes de Sion 2000 et une nuit, parrain
Vainqueur du classement gêné- du concours, Pierre-Alain Vianin, représentant Alain Veuthey, gagnant du troisième prix et Jean-Yves
rai de la coupe du monde en Bonvin, directeur général du «Nouvelliste». Manque: Grégoire Vallotton, gagnant du deuxième prix du
1984,1987,1988 et 1990. concours des lecteurs. mamin
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ffè §. S O V0S COMPETENCES
Hau>« ECL spédansé. NOUS INTERESSENT !

de Suisse Occidentale

F̂  ̂ HAUTE ECOLE
/ VALAISANNE

RESPONSABLE 77^.
SERVICE ?JPy
INFORMATIQUE || f̂

Notre offre: Votre mission:
La responsabilité du service Vous assumez la direction
informatique de la Haute technique, opérationnelle et
école valaisanne (5 sites) et administrative du service. A ce
un environnement de travail titre vous définissez et mettez
de haute qualité scientifique, en œuvre notamment les plans

directeurs.

Vos compétences:

• Diplôme universitaire en informatique,
ingénieur EPF ou un titre jugé équivalent

• Expérience professionnelle de plusieurs
années dans un poste similaire avec
conduite du personnel

• Langues française et allemande
• Aptitudes à la communication et la

négociation
• Capacité d'analyse, esprit de synthèse et

de décision
• Dynamisme, créativité

Monsieur Eric Fumeaux, directeur, vous donnera, sur demande, tous
les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et
traitement (tél. 027/606.85.01, e-mail : eric.fumeaux@eiv.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 7 janvier 2000 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Direction, Route du Rawyl 47, Case
postale, 1950 Sion 2

_____________________________________________ _̂^_^_a_B_ >_M_v_ «_a_a_w_

Café-Bar à Martigny
cherche

extra
de 16 h à 24 h.

Entrée: début janvier 2000.
0 (027) 722 25 80.

036-364855

Conseiller
de notre service extérieur pour
la région de Sion et environs

et occuper le devant de la scène en vous forgeant
une situation enviable dans une entreprise
de tout premier rang du secteur des assurances.
Si vous désirez relever le défi et
construire un avenir avec nous
transmettez sans tarder votre dossier à:
VAUDOISE ASSURANCES
Phili ppe Schneider
Agent général a m m r mm.\w.ww_w_w_ww_f__ WW-__À
Place clu Midi 36 fl̂ Ais V̂  ̂ \9 \9 _ \ \^\ -195 1 sion # •*, jKHSUlEïïnHaEi

Gravir toc maœhrm rin curvvàc/
i

i 

Vous avez un peu
un pouvoir de conviction
de l' audace et du dynamisme à revendre
une formation commerciale ou équivalente
du sang-froid et de l' aisance dans les contacts

vous avez tout
pour devenir un

r >Cherchons à Sion

dame de nettoyage
pour le 1.1.2000, dès 10 heures.

0 (079) 220 74 20.
k 036-364799

^
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MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal Al du Valais cherche

un psychologue
Domaines d'activité: réadaptation professionnelle des
personnes handicapées.
Conditions: licence en psychologie en orientation sco-
laire et professionnelle; connaissances des divers pro-
blèmes liés à l'invalidité, des assurances sociales en
général et de l'Ai en particulier , du marché du travail
ainsi que des services, institutions et organisations
s'occupant d'invalides; habileté à négocier, à travailler
en réseau; dispositions à fonctionner en équipe pluri-
disciplinaire ainsi que de façon indépendante; sens des
responsabilités; aptitudes à concilier les exigences
d'un travail à caractère social avec les contraintes
d'une assurance; expérience avec des personnes han-
dicapées souhaitée; bonne capacité rédactionnelle; in-
térêt pour le travail administratif; bonne maîtrise de
l'environnement Windows.
Langue maternelle: française, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1er mars 2000 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: Mme Fournier
Buchs, coordinatrice de la réadaptation, donnera tous
les renseignements à ce sujet (0 027 324 96 70).
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 14 janvier 2000 (timbre postal) à l'Of-
fice cantonal Al du Valais, Direction, av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
Sion, le 20 décembre 1999.

Le directeur: Martin Kalbermatten
036-364716

Afin de compléter notre équipe nous
cherchons pour Sierre

boulanger-pâtissier
avec CFC, âge maximum 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser boulangerie-pâtisserie
Bitz, Sierre, pour rendez-vous
entre 11 et 12 heures
au V (027) 455 11 83.

036-364820

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

un(e) aide-soignante 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

Nous engageons

mécanicien auto
avec quelques années de pratique

et bonnes connaissances
de l'auto-électricité.

Garage Hediger S.A.,
agence Mercedes, case pos-

tale 660, 1951 Sion.
0 (027) 322 01 31.

036-364816

Nous cherchons
une apprentie de commerce

pour bureau fiduciaire
une apprentie de commerce

pour garage
Région Martigny

Entrée : 1 er février 2000
Connaissances informatique,

Word, Excel souhaitées.
Faire offres sous chiffre

P 36-364601,
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-364601

le Nouvelliste
Prêche de

V©tr€ sj©v t

MISE AU CONCOURS
Pour un poste nouvellement créé dans le cadre d une
réorganisation, l'office cantonal Al du Valais cherche

un collaborateur
spécialisé

pour le domaine de la logistique
Domaine d'activité: travaux conceptuels dans le do-
maine des ressources humaines, statistiques; enquê-
tes économiques auprès des assurés Al.
Conditions: formation commerciale supérieure (type
ESCEA) ou formation équivalente; esprit analytique;
aptitudes conceptuelles et à travailler de manière indé-
pendante; très bonnes connaissances en comptabilité
et en informatique (environnement Windows); facilités
de contact; esprit de team; flexibilité.
Langue maternelle: française ou allemande, très bon-
nes connaissances de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1er mai 2000 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: Mme Fournier
Buchs, cheffe de région du Valais central, donnera
tous les renseignements à ce sujet (0 027 324 96 70).
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 14 janvier 2000 (timbre postal) à l'Of-
fice cantonal Al du Valais, Direction, av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
Sion, le 20 décembre 1999.

Le directeur: Martin Kalbermatten
036-364718

Entreprise de la
place de Sion
cherche de suite

Urgent!
ChercheVigneron-encaveur

cherche
personne à l'année

Pour janvier 2000.
Région Ardon-Leytron.

Écrire sous chiffre O 036-364846 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-364846

GRAND
HOTEL DU GOLF
Crans
cherche
une lingère
pour la saison d'hiver
1999/2000.
0 (027) 485 42 42,
Mme Lopez.

036-364766

Château de
Venthône cherche

serveur (sel
pour son restaurant.
Place à l'année ainsi

MISE AU CONCOURS
Pour un poste devenu vacant à la suite d'une réorgani
sation. l'Office cantonal Al du Valais cherche

un collaborateur
spécialisé

pour la région du Valais central
Domaine d'activité: traitement des demandes Al, par-
ticulièrement dans le domaine des rentes.
Conditions: formation commerciale supérieure (ES-
CEA ou autres), maturité, diplôme supérieur de com-
merce ou certificat de capacité d'employé de com-
merce; si possible connaissances des assurances so-
ciales; facilité de rédaction; maîtrise de l'informatique
(environnement Windows); esprit logique; aptitudes à
travailler de manière indépendante et a décider; résis-
tance au stress; esprit de team; flexibilité.
Langue maternelle: française, bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1er mai 2000 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Antonio
Viscomi, adjoint du directeur , donnera tous les rensei-
gnements à ce sujet (0 027 324 96 25).
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies des diplômes et certificats doivent être adres-
sées jusqu'au 14 janvier 2000 (timbre postal) à l'Of-
fice cantonal Al du Valais, Direction, av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
Sion, le 20 décembre 1999.

Le directeur: Martin Kalbermatten
036-364691

Annonces diverses Consultations
Soins

Sion
Institut Vital

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

036-364595

jeune
chauffeur
livreur
(avec permis poids-
lourds), prendre ren-
dez-vous entre 8 h et
10 h au
0 (027) 205 70 70.

036-364847

serveuse
sexy, sympathique,
rapide, horaire du
soir.
Faire offre avec
photo et curriculum
vitae sous chiffre
F 130-051130 à
Publicitas S.A.,
case postale 176,
1630 Bulle 1.

130-051130

Café La Licorne
Monthey
cherche pour date
à convenir

serveur(se)
+ extra
Personnes
dynamiques.
Tél. (024) 471 74 64.

36-364727

Sherlock's Café
Sierre
cherche
serveuse
Pïnérimpnfpp
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (079) 206 84 07.

036-36484C

sommeliere

aide de
cuisine

à l'année,
horaire de jour, et

pour le 30 et
31 décembre 1999.
0 (027) 458 26 06.

036-364717

mailto:eric.fumeaux@eiv.ch


BONNE ROUTE
JEUNESSE
La première chose à lui
souhaiter est qu'elle ne
trouve pas sur son chemin
les embûches qui ont
caractérisé la période pré-
cédente.
Pour elle, l'avenir est loin
d'être rose. Notre canton,
même envié par beaucoup,
n'en est pas moins confron
té à d'importants pro-
blèmes. Son avenir écono-
mique devra certainement
se dessiner sans son pilier
actuel de la grande indus-
trie. L'inconnue, face à
l'évolution inéluctable
qu'elle vivra, réside dans
les solutions de rechange.
A ceux qui voudron t attri-
buer ce vide d'avenir à
notre absence d'imaqina-
tion ou de créativité race
aux défis posés, nous pour
rons dire qu'ils sont dans
l'erreur. En effet, notre can-
ton possède des person-
nages de haute qualité, à
même de dynamiser un
processus de création et de
contribuer à trouver de
meilleures solutions à nos
défis. Mais comme tou-
jou rs, nul n'est prophète en
son pays. Surtout si le pro-
phète en question risque de
porter ombrage aux émi-
nences de l'establishment.
A ce propos, deux noms
me viennent immédiate-
ment à l'esprit. Il s'agit de
l'artiste G. Tritten, dans le
domaine de la créativité, et
du Dr G. Guntern, pour
tout ce qui touche les
aspects liés au leadership,
considéré comme phéno-
mène social. Mais il y en a
bien d'autres, prêts à
apporter une contribution
généreuse au développe-
ment de notre société.
Mais, combien de fois a-
f-on fait appel à ce profil
d'experts?
Ne pas avoir recours aux
ressources créatrices, pour
ne pas dire les écarter, est
un signe d'obscurantisme
qui, dans notre société
ouverte, ne peut qu'entraî-
ner notre perte face aux
populations qui savent
exploiter toutes les facettes
de la communication.
Comment va réag ir la jeu -
nesse face à ce constat?
Sera-t-elle également frus -
trée par la médiocrité de
son environnement? Accep-
tera-f-elle d'être prisonnière
de la mondialisation, maî-
tresse du quantitatif au
détriment du qualitatif?
Pour conserver les acquis
de notre société, elle est
condamnée à se mobiliser.
Elle devra refuser la gréga-
risation si elle ne veut pas
céder à la tentation popu-
liste qui cherche à se
l'approprier. Face à ce
danger, seule la mise en
valeur ae toutes ses facultés
créatrices représente sa
chance de salut. Elle se doit
de trouver des solutions
dans des unités de relations
humaines, elles-mêmes
étroitement liées les unes
aux autres . Ainsi, chacun,
avec sa propre identité,
pourra vivre et se valoriser
dans un système pluriactif
qu'il se sera chois i.
Pourquoi mourir dans son
bon droit? N'est-il pas pré-
férable de vivre avec ses
convictions?

•-*
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To be «créative»
or not to be «créative»
L'avenir des jeunes lié à leur capacité créatrice

Le  
prochain millénaire ne

sera pas celui des diri-
geants actuels. Cela est

certain. Le pouvoir est dédié à
la prochaine génération qui le
tient déjà à portée de sa main.
C'est à elle que va incomber la
responsabilité de concrétiser les
projets qui lui sont chers. Elle
ne pourra se complaire dans le
«n 'y a qu 'à», comme certains
de leurs aînés. La clé du pou-
voir réside dans sa capacité, et
surtout sa volonté , d'évoluer
dans un processus de créativité.
Mais attention, lorsqu'on parle
de créativité, il faut savoir ce
que l'on entend exactement par
ce mot, trop souvent banalisé,
surtout par ceux qui rie dispo-
sent pas de cette sensibilité qui
est à la base de tout processus
de création.
L'échec, un stimulant
Prenons un exemple récent pour
illustrer notre propos et partons
de l'hypothèse que tout Valai-
san a vécu dans sa chair l'échec
de Séoul. Nombreux sont ceux
qui ont été déçus en pensant à
notre jeunesse. Mais ne dit-on
pas que tout travail mérite salai-
re? Or , en la circonstance ,
l' attribution des Jeux aurait-elle
correspondu à un travail de
cette jeunesse? Que non pas.
Dès lors , on aurait tort de se
plaindre de ne pas recevoir le
cadeau des Jeux au pied du
sapin. Nombreux sont ceux qui
ont versé une larme à cette
occasion. Mais y avait-il une
raison de pleurer? La leçon de
la vie, apprise par les aînés, est
différente. Et sur ce point, les
choses ne sont pas près de
changer. Gagner sa vie à la
sueur de son front reste la règle.
Lorsqu 'un échec survient , il
faut savoir en tirer les enseigne-
ments. C' est le premier com-
mandement de la créativité que
d'être à même d' anal yser
l'environnement qui a conduit à
une situation, qu 'elle soit bonne
ou mauvaise, plutôt que de se
complaire dans des raisonne-
ments passifs. Il faut démontrer
sa capacité à s'adapter à tous
les imprévus. Si le schéma ,
pour passer d'une idée à sa réa-
lisation, était une norme objec-
tive , peut-être pourrions-nous
prétendre être les meilleurs.
Mais tel n'est pas le cas. Pour
trouver des solutions Imagina-
tives, il faut précisément sortir
des normes, s'inspirer de nos
sensations. Nous devons être
capables de nous surprendre.
Or, peut-on surprendre en res-
tant dans les sentiers battus? En
se limitant de la sorte , nos
concurrents auront la tâche
aisée pour anticiper nos actions
et prendre l'initiative.
La peur de l'effort
Un mal qui ronge notre société
est celui qui consiste à margina-
liser les créatifs qui , souvent ,
dérangent l' ordre établi. Et
cette situation perdure, même si
l' on reconnaît que de nom-
breuses avancées de notre
société ont été initiées par ceux

que l'on définissait à l'époque ce sont deux des vertus les plus
comme des originaux ou des importantes pour parvenir à. la
marginaux. Mais ce phénomène performance créatrice», c'est
n'est pas nouveau. Ce qui est ainsi que s'exprimait dans une
nouveau aujourd'hui , c'est la interview le Dr G. Guntern.
prise de conscience du potentiel Que ce soit au niveau des idées
que représente ces forces de ou de leur réalisation , les
créativité. A la vitesse où va le choses ne sont pas aussi
monde , et sur ce point les simples qu'elles apparaissent de
jeunes sont particulièrement prime abord . Trop souvent , on
conscients , ils auront tôt fait pense que les grands projets ou
d'être débordés et dépassés par
les événements s'ils n'exploi-
tent pas leur potentiel créatif.
«La persévérance et l' enduran-

performances sont le fait de
surdoués , lesquels de ce fait ,
n'auraient pas de mérite parti-
culier. Certes , le succès

s'accompagne aussi d'une part
de chance. Toutefois , ce que
l'on a tendance à oublier, c'est
tout le travail qui se trouve der-
rière une création ou un exploit,
que ce soit sur le plan artis-
tique, économique, commercial
ou même sportif. Gagner sa vie
à la sueur de son front
s'app li que particulièrement
bien aux créateurs. On aurait
tort de penser qu'ils nous sont
redevables du produit de leur
créativité. Le temps est venu de
renverser la vapeur et de recon-

naître , à sa juste valeur , leur
contribution à l'évolution de
notre société.
L'émotion c'est la vie
Un jour sans émotion est un
jour sans vie. D'ailleurs, est-il
possible de créer ou de
construire une relation, un pro-
jet , un produit sans posséder
cette appréciation, cette sensa-
tion par rapport aux beautés et
richesses de l'existence.
Chacun constatera , en obser-
vant autour de lui , combien est
rare la manifestation de cette
sensibilité. Or que fait-on sur le
plan politique, spirituel, écono-
mique et culturel pour favoriser
cette flamme, la seule à même
de transcender l'individu . On
peut comprendre que l' on
coupe l'ivraie qui dépasse le
bon blé... et encore. Mais, ne
conviendrait-il pas de se
remettre en question pour
savoir comment fertiliser ces
forces? En rejetant le bien, on
prend le risque de le transfor-
mer en un mal qui gangrène.
Ecoutons nos philosophes, la
société a besoin d'eux. Si nous
insistons sur ce phénomène ,
c'est précisément pour interpel-
ler la jeune génération sur
l'aspect essentiel de la créativi-
té pour leur survie physique et
morale. Encourageons-la à por-
ter l' accent sur la tolérance à
l'endroit de ceux qui font preu-
ve d'originalité et qui, nécessai-
rement, se trouvent en porte-à-
faux avec les usages et cou-
tumes en vigueur. Soyons éga-
lement à la hauteur en leur don-
nant l'exemple de notre change-
ment d'attitude à cet égard.
D' ailleurs , que ce soit sur le
plan économique , artisti que ,
intellectuel ou spirituel, peut-on
contester un processus visant à
la création? 

Géra|d |mfe|d
Directeur de l'Institut de l'entreprise

Ce que p ensent les moins de 20 ans
Vincent S.
«... mondialisation, globalisa-
tion, fusion... tous ces termes
sont connus de tous et, malheu-
reusement, on en découvre par-
fo i s  les tragiques consé-
quences: devenir le meilleur sur
tous les plans , écraser ses
concurrents et ainsi réduire à
néant toute initiative de futurs
petits entrepreneurs.»
Louis T.
«... aujourd'hui, pour être com-
p étitif sur le marché de
l' emploi, il faut avoir une for-
mation solide... Il n 'y a plus de
places pour les «faibles» ... »
Emilie R.
«... la mondialisation détruit
l'individu en tant que tel. Seul
le profit , la performance pri-
ment. L'homme devient un ins-

trument au service de l écono-
mie qui, froidement , ne se gêne
pas de le supprimer s 'il entrave
son bon fonctionnement. Pour
survivre, l'homme doit obéir à
la demande de l'économie; il
oublie toutes ses valeurs fonda-
mentales et se détruit lui-même
au bénéfice d' un meilleur ren-
dement qui risque d'être éphé-
mère.»
Pierre P.
«... ma motivation , dans le
monde globalisé qu 'on nous
impose, est d' essayer de rame-
ner un peu d'humanité et
d'écoute dans les milieux éco-
nomiques, dans le but de pou-
voir proposer aux générations
qui vont suivre d'autres valeurs
que le prof it et l'individualisme
pour réussir.»

Géraldine B.
«... la Su isse veut se débrouiller
toute seule, un peu comme un
adolescent qui veut montrer
qu 'il est plus que les autres.
Mais ne serait-ce pas au
contraire une sorte d' appel au
secours ? Faire partie de la
communauté européenne nous
permettrait de nous ouvrir et de
montrer que, malg ré les mon-
tagnes, les liens sont biens pos-
sibles et ne peuvent que nous
aider.»
Christophe A.
«... l'homme ne devant pas être
au service de son travail mais
le travail au service de
l'homme, il me semb{e néces-
saire que l'individu qui veut
réussir aime son travail, qu 'il
ait du plaisir à le faire. Toute-

fois, la vie de l'homme ne pou-
vant pas se ramener qu 'à son
travail il faudra exercer
d' autres activités comme le
sport, la musique ou encore la
peintu re, pour nous détendre ,
évacuer le stress qui semble
devenir de p lus en plus impor-
tant dans le monde actuel. »
David P.
«... dans un monde qui tend à la
mondialisation, il faut que la
Suisse s 'affirme. Elle doit
s 'allier avec d' autres nations
pour être p lus forte économi-
quement, mais aussi dip lomati-
quement. L 'affaire des fonds
juifs caractérise très bien ce
besoin d'alliance.»

CantonaleBanque
du Valais



azz: une leçon ae... wo
Tirés des archives de la Radio suisse romande, vingt-cinq ans de complicités musicales.

I

l est entré dans le jazz
comme on entre en reli-
gion. Et quand le micro lui
fait signe, Geo Voumard a
imposé tout naturellement

sa voix radiophonique. Heureux
éclectisme qui a poussé le per-
sonnage à composer des comédies
musicales avec un vieux complice:
Emile Gardaz, et à lancer, de
concert avec Claude Nobs et
Claude Langel, le Festival de jazz
de Montreux. «Discanalyse», «Rou-
te libre», «Jazz partout»... c'est lui.
«Refrains» qui remporte en 1956
le Grand Prix Eurovision de la
chanson, c'est encore lui (avec
Garda). Le Festival folk d'Epa-
linges, c'est toujours lui. Quand,
en 1983, paraît «Voir», le magazine
culturel romand, il est également
de la partie. Coulant aujourd'hui
une heureuse retraite à Avignon,
Geo ne rate pas une occasion de
retrouver ses potes musiciens en
Suisse. Cela a été le cas, il y a
quelques jours, à l'occasion de la
sortie d'un double album CD
fêtant ses «vingt-cinq ans de jazz
et de complicités musicales». Cela
se reproduira le 2 décembre à la
Cinémathèque suisse de Lausanne
pour la première du plan-fixe «Geo
Voumard. L'homme, la musique et
le verbe».

Jaloux...
A vrai dire, la vie de l'ami Geo

se déroule comme une comédie
musicale mettant en scène un
gosse auquel on apprend le piano
et qui découvre Chopin , Beetho- w ^_________________________________________ m
ven et combien d'autres. Mais, ce Que de dons entre les mains

gosse-là a une sœur, plus âgée que
lui, qui n'hésite pas à taquiner le
blues sur le clavier, faisant montre
d'une incroyable audace: «J 'avais
13 ans. On écoutait tous les deux
les émissions de j a z z  à la radio sur
Grandes Ondes. Ma sœur essayait
de retrouver les thèmes entendus.
Elle achetait les transcrip tions de
Fats Waller. Elle jouait bien.»
Sourire en coin: «J 'essayais d'en
faire autant...» Suite logique: «Un
de mes camarades jouait de la bat-
terie. On rép était une fois par
semaine. On s'est lancés dans les
bals, les mariages, les carnavals.»

Avec Dédé Clémençon, Geo va
se produire pendant près de dix
ans, dans la région biennoise, puis
dans des stations comme Saint-
Moritz ou Davos. Hazy Osterwald
le rencontre et l'engage. Là, com-
mence le réel début de sa carrière
de musicien.

Après un passage dans l'or-
chestre de René Bertschy The
Continental et des tournées en
Suisse et à l'étranger, Voumard
fonde sa propre formation. Sa
renommée de pianiste, arrangeur,
compositeur dépasse vite les fron-
tières. R est sollicité ici et là, d'une
radio à l'autre. Aussi est-ce tout
naturellement qu'à 32 ans, on lui
propose de succéder à Julien-
François Zbinden à la Radio-
Lausanne. Geo se révèle un sur-
doué dans le domaine, explorant
avec ses camarades de micro des
voies nouvelles, animant ou créant
des émissions... qui font aujour-
d'hui partie de la mémoire collec-
tive...

Le blues dans la peau
Mais l'homme de radio reste

avant tout musicien. Le trio qu'il
forme avec Stuff Combe et Bob
Jaquillard est à son apogée. Vou-
mard joue avec Buck Clayton,
Stéphane Grappelli, Lucky Thomp-
son, Don Byas ou Guy Laffite.
Entre deux émissions, trois con-
certs et une répète théâtrale sur
scène, Geo trouve encore le temps
de partager d'énormes rigolades
avec ses amis.

Les années passent dans un
enthousiasme enfiévré. Sonne
l'heure de la retraite. Dans les
archives de la Radio suisse ro-
mande traînent 2000 heures de
«musique Voumard», autrement
dit vingt-cinq ans de tutoiement
avec le jazz. On sait que Geo s'ap-
prête à flirter avec le cap des 80
ans. Quoi de plus normal que de
lui consacrer un double album. La
compilation qui découle de cette
idée regroupe autour du pianiste
une vingtaine de musiciens suisses
et étrangers qui firent les belles
heures du jazz en Suisse et sur les
ondes. A Avignon, Geo Voumard
continue de laisser ses doigts cou-
rir sur un clavier... qui ne demande
que ça: «J 'ai p lein d'amis. On joue
parfois comme des fous. On joue
tout le temps.» Ce qui ravit le Suisse
expatrié, c'est que partout où il
passe, on le reconnaît: «Sponta-
nément, les musiciens me cèdent la
place le temps d'un morceau.»

A nen pas douter, Geo
Voumard est un homme heureux.

MICHEL PICHON

De si beaux stocks
La densité, la diversité et la cohérence de l'univers d'Enki Bilal en trois cents dessins

A

ffiches , couvertures de
livres, de revues et de
disques, photos retouchées,

planches inachevées, décors et
costumes de théâtre et de cinéma,
hommages à des confrères... Il y a
de tout dans les tiroirs d'Enki Bilal.
En cette fin de siècle, le génial des-
sinateur a décidé d'y mettre un
peu d'ordre. Mieux, il a sélec-
tionné, pour les offrir au public,
trois cents de ses réalisations, dont
nombre d'inédits. Le résultat est
époustouflant.

Dire que cet «Etat des stocks
Milleneufcentquatrevingtdixneuf»
confirme le talent fou du bon-
homme est vrai, mais nettement
insuffisant. Ce que ce volume met
surtout en évidence, c'est l'extra-
ordinaire cohérence de l'univers
de Bilal. Les frontières entre les

genres, il n'en a que faire, pas plus
qu'il ne se soucie de la mode. Quel
que soit le domaine dans lequel Ë
s'exprime, c'est toujours avec la
même force, le même trait singu-
lier, reconnaissable entre tous.

Le natif de Belgrade décourage
tous les colleurs d'étiquettes. Et
l'on sait combien ils sont nom-
breux. Combien ils s'acharnent à
faire entrer les artistes dans des
catégories strictes. «Je te mets dans
cette case, celle-là et pas une autre.

cases, grosses bulles, onomatopées
vulgaires...», commente Bilal.

Perdu depuis toujours pour la
ligne claire, l'ami Enki fait explo-
ser les cadres. Auteur de bande
dessinée? Dessinateur? Graphiste?
Peintre? Cinéaste? Il est tout cela
sans doute, et bien davantage. Un
humaniste qui rend visible ce que
nous ne savons plus voir, et par là
même réveille nos consciences
endormies, habituées à l'horreur
au point de l'accepter comme une

RADIO
De quelques
productions-maison
Fête des vignerons, disques tirés des
archives, la radio propose quelques
trésors. Page 28

SPECTACLES
De l'homo erectus
à l'homo tout court
Du viril Lama au plus efféminé Denis,
les scènes romandes sont toujours
aussi éclectiques. Page 26

Chiffres en bouche
Empilées, les trente-deux
dents de l'homme adulte
mesurent environ 70 centi-
mètres. Neuf personnes sur
dix risquent de ne plus en
avoir une seule à 60 ans.
L'injustice est d'autant plus
grande que le crocodile, lui,
chanae vinat-cina fois de



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.
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cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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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

Spectacles

Serge Lama sera à Lausanne le 20 janvier

CHANSON

g. schachmes

«L'arriviste» au théâtre de. l'Arsenic , du 11 au
23 janvier.

Réservations au (021) 625 11 36.

11.00

11.45

12.30
12.40
13.10

13.55

14.40 Legacy
15.25

16.20

17.20

18.10

18.20
18.45
19.00

19.15
19.30

Minizap 788120 7.00
Teletubbies 8264878 8.15
Top Models 5330255
Ces messieurs de la 8.45
santé. Film de Pierre 9.40
Colombier, avec
Raimu, Edwige 10.20
Feuillière, Pauline
Carton. 6800472 1535
Les feux de l'amour 11 

"05
5994323 ,. " -

Chérie, j 'ai rétréci les \y yi
gOSSeS 5119878 1Z-15

TJ Midi-Météo 878781
Bigoudi 692930
Les anges du 12.30
bonheur 4807101
Walker Texas
Ranger 4818217 13.20

4448878
Les peuples du temps

7745878 17.00
U.S.A. les déferlantes
de la Columbia River
Le renard 192168 18.00
Le jugement
Le flic de Shanghaï 18 35

362101 19
"
05C'est tous les jours 1930

Noël 6865120
Top Models 4357217
Sacrés farceurs 604965
T'as pas cent ans?

543439
TOUt Sport 5614615
TJ Soir-Météo 304?si

Euronews 8O607120
Quel temps fait-il?

55345199
C'est la Vie 26879830
Les grands entretiens.
Claude Imbert 76777656
LitteraTour de Suisse.
Gerold Spath 1379287a
Motorshow 74352323
C'est la vie 20439120
Euronews 10225205
L'italien avec
ViCtOr 40483410
I Bagagli
La famille des
Collines 21839526
La vieille tante
Les Zap 86931192
Les Nomades du futur; 16.35
Crin d'argent; Charlie 17.25
Les Minizap 93262439
Le monde secret du
Père Noël
Les Maxizap 82472946
Mythologies 19.05
Teletubbies 23150052 19.55
Videomachine 83921526 20.00
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 47940101
lm Zoo
In der Apiteeg

HTOTM
6.30
8.30

8.35

9.05

9.30
10.50
11.00
11.35
12.05

12.10

12.15
12.50

13.50

15.20
15.35

Télématin 28509385
Un livre, des livres

74618255
Amoureusement vôtre

62412255
Amour, gloire et
beauté 97974472
DKTV 22787168
Info 47590743
MotUS 57033472
Les Z'amours 48681507
Un livre, des livres

56979120
1000 enfants vers l'an
an 2000 55973491
Pyramide 30709743
Loto-Météo-Journal

63017965
Mira, la magnifique
Téléfilm 49214156
Tiercé 16046946
La chance aux
chansons 46233410
Des Noëls de toujours
avec Dave, Chantai
Goya...
Police academy

87765902
Le livre de la jungle

70493743
Film de Stephen
Sommers.
Qui est qui? 60177323
Un gars, une fille

82044762
Journal-Météo 95011304

NHHBBunni

6.30
6.40
8.28
9.00
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

13.42
13.55

14.45

15.40

Info 23187878
Jeunesse 68622830
Météo 348183101
TF1 Jeunesse 73350323
Dallas 67512588
Tac O Tac 61133781
Le juste prix 30701101
A vrai dire 79559101
Le journal-Météo

39535014

Bien jardiner 25222887a
Les feux de l'amour

54585287
Arabesque 82034255
Mauvaise ambiance
Extrême urgence
Le feu qui couve (2/2)

46604965

Sunset Beach 37984588
Faites sauter la
banque! 289101 ea
Comédie de Jean
Girault, avec Louis de
Funès.
Le bigdil 52618878
Clic et net 30726120
Journal 95012033
Tiercé-Météo

16.25

17.15

19.15
19.50

20.00

Homo virilus
«... les petites femmes de Pigalle...» «Chez
moi, j 'ai un canapé, ... » Plus mâle, tu meurs.
Serge Lama sera de retour sur les planches du
théâtre de Beaulieu de Lausanne le jeudi 20
janvier à 20 h 30. Le chanteur français devrait
ravir ses fans, sur des airs toujours aussi
rythmés.
Renseignements et location auprès de City
Disc et des points de vente habituels.

Homo nostalgicus
Denis a quarante ans. Il décide de revenir sur
les lieux désertés de ses années
d'apprentissage. Le personnage s'immerge
alors, entre enfance et adolescence, dans les
années soixante. Dans ces temps-là où,
«toumeboulé fille», il était «rejeté sur les
bords» . Suivent alors des images du passé où
Denis revit l'éveil de sa sensualité. Le tout sur
le ton de la confidence susurrée. A noter
encore l'appui de l'accordéon qui anticipe,
scande et soutient le flux verbal.

«Sur les Bords», une pièce où règne un esprit
d'ouverture et de tolérance. Sur les hommes
aimant les hommes.

Du 25 janvier au 13 février à 19 heures, à
Lausanne, à «l'Atelier Volant» .

Réservations et renseignements au (021)
318 71 71. CHRISTINE SAVIOZ

THEATRE

Homo soldatus
Il est soldat. Il s'appelle Beckmann. Et revient
de Stalingrad. Tout au long de son errance, il
fera des rencontres peu tristes. Comme celle
de Dieu, de la Mort, de l'Elbe, le Directeur de
cabaret, le Colonel.., Chacun symbolisant un
aspect de la société et du pouvoir, ou une
interrogation métaphysique. Telle est la
présentation de la pièce «Dehors devant la
porte», de Wolfgang Borchert. «Parce que je
suis simplement Beckman et pas Mozart,
toutes les portes se ferment. Vlan. Et moi, je
reste dehors», note le personnage central de
cette pièce. Vous voilà prévenus. L'homo
soldatus n'est pas si heureux.
A voir du 11 au 23 janvier à la Grange de
Dorigny. Location au (021) 318 71 71.

20.05
Temps présent

20.05
Le barbier
de Séville 73527255320965

La dernière bataille du cheval
suisse
Reportage de Stéphane Goel.
La Confédération a supprimé
toutes leurs subventions aux
éleveurs des Franches-Monta-
gnes. Hier au service de
l'agriculture et de l'armée, le
cheval, aujourd'hui entre les
mains de l'économie privée,
est devenu un objet de con-
sommation comme un autre.

Meurtre a la 9964439
Maison Blanche
Film de Dwight Little.
Faxculture 9211410
Spécial Noël
Le siècle en images
Gandhi 4253976
Homicide 733575
On ne joue plus (3/3)
Sexy zap III 1301163

22.45

23.45

23.55

0.45
1.10 Soir Dernière 5521347 23.55

Bicentenaire de la mort de
Beaumarchais
Pièce mise en scène par Gé-
rald Marti, avec Damien G il-
lard, Daniel Hanssens, Miche-
line Goethals.
Sur scène: une jeune orpheli-
ne de bonne famille, couvée
par un tuteur tyrannique, un
jeune comte amoureux et Fi-
garo, moteur de toute l'ac-
tion, barbier aux mille strata-
gèmes...

Svizra Rumantscha
CuntraStS 27852878
Le siècle en images

27832014

Soir Dernière 46366323
TOUt Sport 45751878
T'as pas cent ans?

60594120

TextVision 61697043

20.50 Une femme
d'honneur 68454830
Série avec Corinne Touzet.
La grotte
Suite à une explosion d'origi-
ne criminelle, le fils de l'adju-
dent chef Florent se trouve
prisonnier d'une grotte.

Made in America
De père en flic!
Téléfilm de David
Greene, avec Charles
Bronson. 50016897
Nuits en fête, nuits
d'humour... 94124153
CliC & Net 94130569
Certains Leeb Jazz à
Nice 60118705
Très chasse 68417182
Reportages 17507415
Histoires naturelles

30999927
Musique 68535521
Histoires naturelles

45388057
Elisa, un roman photo

69975076
Jamais 2 sans toL.t

90874076

20.55 Un enfant
ça compte
énormément

90226255
Magazine présenté par Paul
Amar, avec la complicité
d'Axelle Red.
La vérité sort de la bouche
des enfants
Artistes et enfants échangent
leurs idées et expériences sur
des thèmes liés à la famille.
l'école
23.10

l'amour...
Les aventures du
Baron de Mùnchausen

89066364
Film. Au XVIIIe siècle,
les légendaires
aventures du Baron
revues par l'ex Monty
Python.
Anna Oz 33342250
Mezzo l'info 18852618
Union libre 74508927
24 heures d'info

28105453
Descentes 84471453
La chance aux
chansons 10390124

Homo arrivistus
Quatre associes gèrent une entreprise. Tout
semble aller bien dans le meilleur des mondes
possibles. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux en
veut plus. Plus que tous les autres. Le pouvoir
le titille. Lui donne des envies. Pas facile dès
lors de continuer à faire prospérer l'entreprise.

6.30 Télématin 30137323 8.00 Jour-
nal canadien 87704912 8.30 A bon
entendeur 63602323 9.05 Zig Zag ca-
fé 72689878 10.15 Fiction société
66206236 12.05 100% Question
48503491 12.30 Journal France 3
70771656 13.05 Les grands fleuves
69292656 14.15 Fiction société
91832168 16.15 Questions 39410052
16.30 Télétourisme 21153120 17.05
Pyramide 42011491 17.30 Questions
pour un champion 21164236 18.00
Journal 16346965 18.15 Fiction socié-
té 69254439 20.00 Journal suisse
20684205 20.30 Journal France 2
21034746 21.05 Portrait de Georges
Brassens 98912491 22.15 Bouillon de
culture spécial TVS 63535697 0.00
Journal belge 21118057

WbilNH
9.25 Papa revient demain 63221410
9.50 Planète Terre 99141385 10.45
Le grand requin blanc 24778781
12.00 Petite fleur 25118156 12.30
Récré Kids 41851255 13.35 La pan-
thère rose 91038830 14.15 Papa re-
vient demain 40415491 15.00 A la
poursuite de l'amour 96290174 15.55
Histoires de la mer 84258946 16.25
ENG 82772878 17.10 Papa revient
demain 79097410 17.40 Petite fleur
92284859 18.05 Alice et les Hardy
Boys 55007385 18.30 Histoires de la
mer 63093491 19.00 La panthère ro-
se 44526694 19.10 Flash Infos
27725052 19.30 Hercule Poirot
85628743 20.35 Pendant la pub
10925507 20.55 Un Noël dans le
Connecticut 70313946 22.30 Stone-
henge. Doc. 46351491
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7.10 L'héritage de Quetzalcoatl
29107439 8.00 Trotsky 81914965 9.00
Jazz sous influences 92402385 9.30
Swindle, la grande escroquerie (2/3)
16777491 11.15 Un travail de fourmi
29217052 12.40 Les présidents amé-
ricains et la télévision 99381675
13.30 Eden miseria 79589588 13.50
L'aventure du saumon 77232217
14.35 Un siècle... 70951859 16.15
Arthur Rubinstein, un hommage
65587491 17.15 Hospital 50985507
18.40 Les secrets de l'étang
26418946 19.10 Le vin du futur est
arrivé 36552120 20.00 Collection
royale (3/6) 81995014 20.30 Vertical:
Les ventilateurs du ciel 25645385
21.20 Martha 73662743 22.15 Rock
in Japan 34230897 23.10 La terre
promise (4/5) 74875304

7.00 Sport matin 9878694 8.30 Yoz,
le magazine de l'Extrême 549101
9.30 X Games à San Francisco: Mo-
tocross (freestyle) et skysurf 565149
10.30 Dirigeable: championnat du
monde en Autriche 954878 11.00
Saut à ski: Tournée des 4 tremplins à
Garmisch Partenkirchen 316694
12.00 Biathlon: relais dames à
Hockfilzen, en Autriche 310410 13.00
Sport de force 396830 14.00 Triath-
lon 795168 15.30 Pêche 156255
17.00 Sports fun 787168 18.00
Olympic Magazine 758656 19.00
Sports mécaniques: Racing Line
570830 20.00 In extrem'gliss 619168
20.30 Football: championnat d'Euro-
pe 180472 22.00 Football 145168
23.00 Sumo 129120

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures, spécial 15 ans» . Skaker. Spé-
cial Interface, concert Liza et Marc
Shnaider, violon, chant, accordéon et
guitare 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus avec les rubriques MK2 - Cy-
berzone - Cinéma - Espace beauté
- Nouveautés CD - La boîte aux let-
tres - Le jeu

m. f̂
Pas d émission le matin 12.00 Ro-
seanne 48202236 12.25 Supercopter
54488110 13.15 Le Renard 31835236
14.15 Un cas pour deux 42581410
15.20 Derrick 6854516816.25 Super-
copter 79303897 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46579439 17.40
Roseanne 73442507 18.10 Top mo-
dels 92048965 18.35 Pacific Blue
30448656 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: L'Hidalgo 60803491 19.50
La vie de famille: Adieu rondeurs!
60823255 20.15 Friends 99113052
20.40 Vanishing Son 31290453 23.50
Un cas pour deux: Le Dossier Kramm
41408410

7.05 ABC News 83912149 7.20 Info
14212694 7.30 Teletubbies 70966410
7.55 II manquerait plus qu'il neige
12305588 8.05 1 an de + 94993491
8.55 Info 63828656 9.00 Anastasia.
Film 34518033 10.30 Fanfan la tuli-
pe. Film 77252762 12.05 Surprises
33766472 12.40 Un autre journal
86947149 13.45 Le journal du cinéma
45358656 14.05 En plein cœur
35163304 15.45 T.V.+ 21491781
16.45 Jack, le tueur de géants. Film
49481526 18.15 Info 71912656 18.20
Nulle part ailleurs 43041453 19.05 Le
journal du sport 20889410 20.40
McCallum. Film 72074859 22.20 U.S.
Marshals 38043323 0.30 Le nain rou-
ge 14847095 2.10 Surprises 30345095

i7T?7î

6.00-22.00 Dessins animes

20.45 Zabriskie point. De Michelan-
gelo Antonioni, avec Mark Frechette,
Daria Halprin, Harrison Ford (1970)
22.35 Brewster Mc Cloud. De Ro-
bert Altmann, avec Bud Cort, Sally
Kellerman, Michael Murphy (1970)
0.20 Les rats des caves. De Ranald
McDouglas, avec Leslie Caron, Geor-
ge Peppard, Janice Rule (1960) 1.50
Les amants. De V.S. Van Dyke, avec
Jeannette McDonald, Nelson Eddy,
Frank Morgan (1938) 3.50 Mishima.
De Paul Schrader, avec Ken Ogata,
Nasayuki Shionoya (1985)

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Cooper
12.30 Telegiornale-Meteo 12.40
Meteo régionale 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Cuori senza
étà 14.45 Stéfanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici miei «Il salotto» 17.10
La signora in giallo 17.55 Amici miei
«Il gioco dell'otto» 18.15 Telegior-
nale 18.20 Mi ritorna in mente
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro 22.20
Spie 22.50 Telegiornale-Meteo
23.10 Colombo 0.45 Textvision

7.00 Go-càrt mattina 9.45 Camilla e
le altre. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Relativity 15.10
La vita in diretta 17.30 TG 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.30 TG 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 Lezioni di guai 20.00 Friends
20.30 TG 2 20.50 Zio Paperone alla
ricerca délia lampada perduta. Film
22.30 Spéciale Francesco d'Assisi
23.55 TG 2 notte 0.30 Oggi al Par-
lamento 0.50 II trenino di Natale.
Film 2.15 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 3.00 Incontro con 3.10 Ri-
dere fa bene

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C'est grave,
docteur? 12.07 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 19.05 Tra-
fic 20.05 Quai n°23 22.05 Des
étoiles au plafond 22.30 Journal
de nuit

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique.

Michel Schwalbé 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.00 Art et bible
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.20 Concert.
Chœur de la Radio Bavaroise
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical: Benedetto Marcello 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Sona-
tes de bar 20.06 Passé composé.
Festival de Musique sacrée, la Not-
te del Santissimo Natale avec l'En-
semble Tragicomedia 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 6.15, 7.15 Journal du matin
8.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15,11.45,13.00,17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le. Jeux de midi 12.15 Journal de
midi 12.30 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Saga... Musica
20.00 Pulsions

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.45 Linea verde 10.00 Buon
Natale, Ebbie. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30 TG
1 flash 12.35 La signora in giallo,
Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.10 Alle 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Og-
gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.35
In bocca al lupo! 19.25 Che tempo
fa 20.00 TG 1 20.40 In bocca al lu-
po 20.50 Scommettiamo che...? Tea-
tro 23.15 TG 1 23.20 Porta a porta
0.35 TG 1 1.00 Agenda 1.10 Un so-
lo Dio, tre vérité 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratissima.
3.00 Caccia al ladro d'autore. Film
4.00 Non stop

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
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6,00 Euronews 45869656 8.00
11.30 A table! 73525120 8.05
11.55 Le 12/13 84664052
13.25 Le choc des titans 9-00

Film de Desmond 9-35
Davis, avec Laurence
Olivier, Claire Boom, 100S
Ursula Andress.

40837526 .J '"
15.25 Keno 75384781
15.30 Les vagabonds du -\î 50

nouveau monde 1200
Téléfilm de Tom Gries
avec Sissy Spacek, 12.35
d'après Tennessee
Williams. 38578385 13.25

16.50 Le kadox 23049762
17.25 Chroniques du

dernier continent
Le meilleur des pères 15.05

67792743
18.20 Questions pour un

champion 97601255 16.35
18.45 Un livre, un jour

24571217
18.55 Le 19/20 26497168 180°
20.05 Fa si la 50510946
Z0.30 Tout le sport 79301762 _.„ 5»
20.50 Consomag 42741472 1954

20.10

20.40

M6 express 98066033
M comme musique

30168526

Mb express si 1S8052
M comme musique

27611120
M comme musique

76630859
M6 express 5929452e
M comme musique

84269946
M6 Express 27728656
Joyeuse pagaille

11371859
Docteur Quinn, femme
médecin 49250555
Un Noël inoubliable

97780052
Téléfilm d'Alan
Myerson.
Les kids mènent
l'enquête 96466236
Téléfilm
Le voyage magique de
Richie 39145120
Téléfilm
Natty Gan 29532052
Drame de Jeremy Paul
Kagan.
Sécurité 58501897
6 minutes-Météo

434753507
Une nounou

39584255 18.30

rock
21031052

d'enfer
Politiquement
d'or

20.55
Greystoke 90213?si
Film d'Hugh Hudson, avec
Christophe Lambert, Andie
MacDowell.
Un enfant ayant grandit par-
mi les primates est un jour
découvert par une mission
scientifique.

23.10 Fernand Raynaud,
drôles d'histoires
La vie et la carrière du
comique français

63349101
0.10 Météo-Journal 19490705
0.35 Les mandrakes d'or

53213908
Magie

1.30 Tex Avery 33354057

¦EuflH
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.55 Vorschau 10.00 Schweiz
aktuell 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine starke Familie 11.20 Ei-
ne starke Familie 11.45 Die Sim-
psons 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgeld 15.15 Jede Menge
leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald, der
Oetektiv 17.10 Kônigin der Milch-
ïâhne 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin ist
die Beste 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 DOK: Blick 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Kojak - Ein-
satz in Manhattan 23.05 Goto. Insel
lier Liebe 0.35 Nachtbulletin/Meteo

mESM
7.30 Telediario 9.00 Ciné 10.50
Plaza Mayor 11.20 Série 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de navidad
)4.55 Telediario 15.55 Isabella , mu-
ier enamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Trilocos 18.30 Noticias 18.55
Varias a la vista 19.25 El precio
Mo 20.00 Gente 21.00 Telediario
! 21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 Teatro 0.45 El tercer grado
'•15 Telediario 2.00 Nuestra tierra .
2.30 Guadalupe 4.00 Cine. La pri-
era aventura 5.30 America total

20.55
Un amour de
coccinelle 39991 ese
Film de Robert Stevenson,
avec Dean Jones, Michèle
Lee, David Tomlinson.
«Choupette», une Volkswa-
gen dotée de sentiments hu-
mains, se prend d'affection
pour un pilote automobile
malchanceux et l'aide à rem-
porter une course.

22.45 La vallée du
danger 54992149
Téléfilm de Jean-
Claude Lord.

0.25 Highlander 55210908
1.20 M comme musique

66323569
4.20 Serge Gainsbourg

28544521
5.05 Fréquenstar 11190705
5.50 M comme musique

86381279

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Fruh-
stiicksbuffet 10.00 ' Tagesschau
10.45 Pumuckls Abenteuer 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.15 Melodien der Berge 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Sketch-up 19.25 Mr.
Bean 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Am Anfang war der
Seitensprung. TV-Familienkomôdie
21.45 Die Piraten des Diktators
22.30 Tagesthemen 23.00 Flammen
im Paradies. Drama 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Chronik der Wende 1.35
Das Appartement. Komôdie 3.35
Weihnachten nach Mass. Komôdie

m KHI
8.15 Horizontes da Memôria 8.45 9.10 Der Prinz von Bel Air 9.30 Her-
Atlântida 10.45 Bar da liga 11.00 cules 10.15 Immer Ârger mit Serge-
Noticias 11.15 Praça da Alegria ant Biliko. Komôdie 11.45 Kinder-
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Festa programm 13.25 Papyrus 13.50
de Natale 16.15 Junior 17.00 0 Casper 14-15 Confetti 14.25 Die
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da Tar- simpsons 14-45 Ein Mountie in chi.
?

8 
WÏKnnn TA

0 1
Î

30
B 
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Patinhos» 22.15 Terreiro do Paco e„l8-3°o 
D* " c

ny 1!:0?c^
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23.45 Remate 23.55 Economia 0.00 19-30 ZiB 20.00 Sport 20.15 Kai-
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Hori- sermùhlen-Blues 21.50 Ein fast per-
zontes da Memôria 1.30 Companhia fekter Seitensprung 22.30 Absolut
do Riso 2.00 Made in Portugal 3.00 Life 22.55 Kunststùcke 2.10 Toon-
24 Horas 3.30 Vamos Dormir «Os sylvania 2.35 Wiederholungen
Patinhos» 3.35 Contra Informaçao
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Natos
dos Hospitais

Langue: italien 37971359
Les chemins de la foi

57506897
Emissions pour la
jeunesse 47595330
Les écrans du savoir

32580052
Culture basket 44415575
L'œuf de Colomb

79685255

6.25
6.50

7.05

9.05

9.30
9.45

10.05 Portrait d'une
génération pour l'an
2000 27613946
Méditerranée 54470439
Mémoires des palaces

82305946
Cellulo 94304255
Le corbeau 97281930
100% question 31928507
Les jumeaux du lac
Tempe 16336830
Le journal de la santé

54349014
Les geysers de
YelloWStOne 49385946
Le Sinaï 9217337s
La place du père

58555588
100% question 66345491
Côté Cinquième

85410897
Great smoky
Mountains 20355588

10.25
10.55

11.50
12.20

19.00
Voyages, voyages
Jérusalem 435120
19.50 Arte info 633781
20.15 Bienvenue au grand

magasin (4) 533526
20.45 Thema 5545323

Un monde de rêve
20.46 Dark Crystal 100457507

Film d'animation de
Jim Henson et Frank
Oz. Dans un monde
magique, un jeune elfe
est chargé de
retrouver l'éclat du
Grand Crystal afin que
cesse le règne
nocturne des Skèksès.

22.15 La porte enchantée
9453120

23.05 Fée 9135052
23.20 Elfes, fées... 1219781
23.50 Les fées au bout du

jardin 7929052
En 1917, deux fillettes
photographient des
fées.

0.00 Moi, maintenant
78601502

9.03 Billy the cat 9.30 Aschenputtel.
Mârchenfilm 11.04 Noble House (4/
4) 12.40 Wildnis im Schnee 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 14.50 Europas Wil-
de Paradiese 15.20 Das indische
Grabmal. Abenteuerfilm 17.00 Heu-
te Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Lass dich iiberra-
schen 21.45 Heute-Journal 22.15
100 Jahre - Der Countdown 22.25
Die neue Seidenstrasse (1/3) 23.10
Peter's Friends - Freunde sind die
besten Feinde. Tragikomôdie 0.45
Heute 0.50 Mr. Moto und der Wett-
betrug. Kriminalfilm 2.00 Mr. Moto
und die Flotte

France 3 • 20 h 55 • GREYSTOKE
et France 2*17 h 15 «LE LIVRE DE LA JUNGLE

Ambiance tropicale
au cœur de l'hiver
Deux bons «vieux héros» vont s'accrocher au lustre du salon!

1̂ ien de 
mieux, par temps

glacial, qu'un décor de
verdure, de chutes
d'eau et de parterres
d'orchidées sauvages

pour se remonter le moral. Quand le
tableau luxuriant est rythmé par les
prouesses d'une ribambelle d'ani-
maux, la cure de vitamine remplit
parfaitement son office. Ses con-
cepteurs ont bien compris ces envies
de dépaysement en programmant
une nouvelle fois les aventures de
personnages qui ont fait le tour du
monde. Tarzan et Mowgli, puisque
c'est d'eux qu'il s'agit, n'ont en effet
pas leur pareil pour captiver les télé-
spectateurs. Et cela fait longtemps
que cela dure au vu de la quantité de
réalisations qui relatent leurs tribula-
tions. Avec une plume, leurs géni-
teurs ont si bien travaillé que même
le mastodonte Disney s'est intéressé à
leurs chérubins.

Ecrivain célèbre
Le petit guide d'éléphants, élevé par
des loups a été inventé de toutes piè-
ces par un prix Nobel de littérature.
Lorsqu'il a couché sur le papier le
périple de son gamin vers 1890, Ru-
dyard Kipling était loin de se douter
du succès phénoménal qu'il allait
rencontrer. Agé d'une trentaine d'an-
nées, l'écrivain s'est en réalité inspiré
des histoires que lui racontaient ses
nurses pendant son enfance à Bom-
bay. Zoltan Korda signa la première
adaptation de ce classique durant la
Deuxième Guerre mondiale. A l'aube
du troisième millénaire, la chaîne
française a pourtant préféré diffuser
la dernière version, celle que Stephen
Sommers a filmé au début de cette
décennie. C'est Jason Scott Lee qui
tient le rôle principal de ce long mé-
trage dont les extérieurs ont été tour-
nés... aux Etats-Unis. Le producteur
se voyait en effet mal déplacer une
cinquantaine d'animaux dressés en
Inde où d'ailleurs «il n'a trouvé aucu-
ne jungle romantique».

Renomm ée
exceptionnelle

Le père de Tarzan n'a jamais nié
s'être immergé dans l'ambiance du

Jason Scott Lee campe Mowgli dans ce film qui a nécessité I engagement
d'une trentaine de dresseurs d'animaux.

«Livre de la jungle» pour donner for-
me à son héros. Son musculeux et
sympathique orphelin adopté par des
gorilles a aussi été construit à partir
des mémoires de l'explorateur Henry
Morton Stanley et du mythe du bon
sauvage d# Jean-Jacques Rousseau.
Lorsqu'il donna vie à son seigneur
exotique au cours de la première dé-
cennie du siècle, Edgar Rice Bur-
roughs était loin de se douter de l'en-
gouement du public. Militaire man-
qué, chercheur d'or, policier puis

france 2

employé d'une maison de distribu-
tion de taille-crayons, cet Américain
voulait simplement échapper de son
quotidien médiocre. Ecrit au dos de
vieux documents et de chutes de pa-
pier, «Tarzan, seigneur de la jungle»
lui ouvrit les portes de la gloire. Tra-
duites en cinquante-six langues, ti-
rées à plus de 90 millions d'exemplai-
res, les péripéties de son fiston ont
fait l'objet de près d'une cinquantai-
ne de films. Qui dit mieux?

CATHRINE KILLé ELSIG

Un Valaisan au
»T __________ / - t i irn alu

Dès le 1er janvier, c est Alain Crettenand
qui occupera le poste de rédacteur en
chef adjoint au Téléjournal. Ce Valaisan ,
originaire de Riddes, prendra la
succession de William Heinzer qui a
exprimé le souhait de repartir sur le
terrain pour effectuer des reportages.
Ce journaliste de 41 ans, père de deux
enfants, n'est pas un inconnu pour les
Romands. Après une année en tant que
chargé de cours de littérature moderne à
l'Université de Lublin en Pologne, ce
licencié en lettres a débuté dans la
profession au sein de la rédaction du

«Journal de Geneve» . De 1989 a 1995,
il a officié ensuite comme correspondant
parlementaire à Berne pour l'«Hebdo» .
Durant cette période, il a également
occupé les fonctions d'éditorialiste et de
responsable de la rubrique politique du
magazine. En janvier 1995, Alain
Crettenand a quitté la presse écrite pour
la Télévision suisse romande qui lui a
proposé une place au Palais fédéral. Une
année plus tard, il accédait à la tête de
la rubrique nationale du «Téléjournal» .

recherche de la Sept Arte, en
collaboration avec «Les Inrockuptibles»
et la «Sùddeutsche Zeitung» propose
une émission originale. En effet, ses
concepteurs ont posé à un très grand
nombre de personnalités une seule et
même question: «qu'est-ce qui est le
plus important pour vous en ce
moment?» Ils ont recueilli des réponses
très diverses, souvent inattendues, gaies,
tristes, drôles ou graves mais toutes
empreintes d'une grande sincérité. Ces
réponses, ils les ont assemblées selon un
ordre qui traduit le hasard et la diversité
des rencontres.
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Arte s'interroge
Ce soir, juste après minuit, l'Atelier de

00F,1. DSMMN,
C'EST RÉGIME /
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Les Productions RSR s'enrichissent de quelques nouveaux joyaux
a Fête des vigne-
rons, dernière du
millénaire, a déci-

JL__é/ dément mobilisé
et passionné toute

la Suisse romande. Et la radio,
comme la télévision, a parfai-
tement compris l'importance
de cette fête. Ainsi, non seule-
ment a-t-elle «couvert» parfai-
tement la manifestation, mais
encore a-t-elle réalisé de pré-
cieux enregistrements.

Aujourd'hui la RSR, diffu-
seur officiel de la Fête des vi-
gnerons, a réalisé un triple CD
comportant l'intégrale de
«Spectacle» et de larges extraits
de «Couronnement», soit pra-
tiquement l'ensemble de la fê-
te, Ce coffret comprend en-
core deux petits livrets sur
l'historique et les principaux
personnages de la manifesta-
tion.

Ce très joli coffret , qui
porte en couverture le logo de
la fête, est en vente chez les
disquaires ou les grands distri-

Le logo officiel sert de pochette au triple album de la Radio
suisse romande, mémoire sonore fidèle de la Fête des
vignerons. asi

buteurs ou auprès de la bouti- D'autres disques Salut Picoche
que RSR, dont nous donnons Parmi les réalisations récentes Pour les nostalgiques, et ils
ci-dessous les coordonnées de la Radio suisse romande, sont nombreux, de la «pièce

on se doit de signaler encore
plusieurs travaux de qualité.
Pour les amoureux de musi-
que classique contemporaine,
des enregistrements inédits is-
sus des riches archives de la
radio, ainsi que des enregistre-
ments récents réalisés par
RSR-Espace 2 avec l'OSR sous
la direction de Fabio Luisi,
d'œuvres de Francis Poulenc,
réunis en un double CD.

Dans un autre registre, la
radio nous propose les «Con-
tes paysans» de Maupassant,
enregistrés par le comédien
Gérard "Guillaumat bien connu
en Suisse romande (il s'était
produit notamment à Mon-
they). Ces petits tableaux na-
turalistes font partie du «ré-
pertoire» de Guillaumat qui,
depuis des décennies, dit en
solitaire des textes d'Albert
Cohen, Charles Dickens, Nico-
las Bouvier, ou Victor Hugo.

policière du lundi», RSR nous
propose un enregistrement sur
CD d'une des meilleures aven-
tures des Picoche, Durtal et
Gallois: «On ne meurt pas
deux fois», pièce écrite par Isa-
belle Villars. Une belle idée de
cadeau pour ceux qui, pen-
dant quarante ans, ont frémi le
soir au coin de la TSF...

Pour les mêmes, il faut
rappeler la parution l'an der-
nier d'un recueil de quelques-
unes de ces pièces policières.
L'ouvrage qui reprend le titre
de l'émission «Enigmes et
aventures» regroupe trois piè-
ces et deux nouvelles, tirées
d'un feuilleton radiophonique
de Jacques Bron.

PIERRE FOURNIER

Les disques se trouvent à la bou-
tique RSR. Téléphone: (0848)
843 330. Distribution Disques Of-
fice SA
Le livre «Enigmes et aventures»
en librairie ou chez RomPol Dif-
fusion, Pré-du-Marché 23, 1004
Lausanne. Téléphone: (021)
647 13 11.

Le nouveau film de David Lynch.
Un road movie sur un tracteur à gazon,
Une histoire bouleversante, attendrissante.

Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Richard Gère, le couple des an
nées nonante, Une comédie romantique.

Version française. De Michel Deville, avec Albert Du-
pontel, Valérie Drevllle.
Un jeune médecin de campagne vit son métier comme
un sacerdoce. Profondément humain, ce récit, adapté
du roman de Martin Winckler, est magnifique.

James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Sophie Mar-
ceau,
Entouré de toute une cohorte d'acteurs de renom, le
nouveau James Bond dépasse nos rêves les plus fous.
Exotisme, cascades et gadgets sont au rendez-vous...

CAPITOLE (027) 322 32 42
La fin des temps
Ce soir jeudi à 20 h 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 ieudi à 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 Grasse Orge
Allure Gratte Oser
Apporté Griotte
Arbu ste Groupe c 
Arôme Palémon
arrosé H Pa'me

Hypne Panure
B Patte
Barème t Pécore
Bataille Llbéré Peigne
Bête Linotte plaire

Litre Poêle
~ M P°nt
^Congre yL- 
Cool Malin B 

Matin Radius
D Meneur Rang
Dronte Merle Rayer

Moco Ronflé
I Motte
Enlisé Moutier S 
Ergot Moviola Saboté
Essayer Myrrhe Serre
Etage

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
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,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Garage Obus Vent
Gaver Opérer Voie
Gospel Orge Voter

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: néologie

Horizontalement: 1. Un qui est toujours L
dans les chiffres rouges. 2. Système de parca-
ge - Sans ambiguïté. 3. Plus il y a de trous,
plus il joue. 4. Chef de série - Si on en lâche,
c'est par gain de paix. 5. Saurien de taille -
C'est par là qu'on aborde l'oasis. 6. Monté en 1

bijou - Le temps où la bête fait la paire. 7.
Singe agile. 8. Petit jeune à la mode - Plutôt 2
leste. 9. On les voit au pire, comme au meil-
leur - Peau dure, peau souple. 10. Prénom ,
masculin - Possessif. 11. Pas-d'âne.
Verticalement: 1. Un bon truc pour passer
incognito. 2. C'est bien fini, quand on la jet- 4
te... Ça laisse place au choix. 3. Poil aux yeux
- Grands papillons. 4. Une manière de cajo- 5
ler. 5. On la distingue parmi les autres - Re-
fus définitif - Note. 6. Lâche et faible - Ren-
forcement osseux. 7. Le fait même d'exister
Reconnaissance de débit. 8. On les met à la
porte - Petite monnaie - Champ de combat. 7
9. Pas facile de lui résister...

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er 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.

exe
mwons

F Nager Tenter
Faim Nièce Terne

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Tapuscrit. 2. Rhône. ENA. g
3. Tictac. 4. Vrac. Au. 5. Gît. 6. Inétendue. 7. Luret- "
te. 8. Les. Uni. 9. Es. Entrée. 10. Prou. 11. Réces-
sion.
Verticalement: 1. Travailleur. 2. Ah. Nues. 3. Po-
tagers. PC. 4. Unicité. Ere. 5. Sec. Tétanos. 6. Tu.
Nt. Tus. 7. Réa. Odeur. 8. Inca. Nemo. 9. Ta. Uré- 11
mie.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: race de chien, un mot de 7 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
Hilary and Jackie
Ce soir jeudi à 18 h 15 Hans
Version originale sous-titrée français.
D'Anant Tucker, avec Emily Watson, Rachel Griffiths.
Deux sœurs, deux vies, un seul amour... Une histoire
vraie, celle de Jacqueline Du Pré, célèbre violoncelliste
britannique, et de sa sœur Hilary. A voir et à écouter...

Le fils du Français
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Gérard Lauzier, avec Fanny Ardant, Josiane Balasko.
A la recherche de son père, un jeune garçon s'envolt
vers la jungle amazonienne accompagné de ses deu*
grand-mères hautes en couleurl

—— MARTIGNY ——¦
CASINO (027) 722 17 74
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Le nouveau James Bond, avec Pierce Brosnan et Sophie
Marceau.

CORSO (027) 722 26 22
Just married (ou presque)

Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Le couple de «Pretty Woman» triomphe à nouveau.
Avec Julia Roberts et Richard Gère.
Une comédie pétillante qui rend heureux.

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
James Bond 007: le monde ne suffit pas
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Le meilleur de tous les James Bond. D'ébouriffantes
poursuites. Des gadgets, des jolies filles et un final ri-
che en suspense. Sophie Marceau belle et troublante i
souhait.
Un grand divertissement. On craque!

PLAZA (024) 471 22 61
Just married (ou presque)
Ce soir jeudi à 20 h 30 12_ans
Dix ans après «Pretty Woman», le couple idéal est *
retour à l'écran I
Julia Roberts et Richard Gère de nouveau réunis. W
nouveau amoureux. Julia Roberts est la fiancée qui s*
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 Ieudi à 20 h 30 12 ans
James Bond, l'agent 007, est de retourl II nous entraîne
dans une histoire qui - comme toujours - dépasse nos
rêves les plus fous.
Réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan et So-
phie Marceau,

CASIN O (027) 455 14 60
Une histoire vraie
Ce soir ieudi à 18 h 45 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La maladie de Sachs
Ce soir ieudi à 18 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


anse
Dans «Les anges nous parlent», Megan McKenna nous entretient de traits d'union entre le ciel et la terre

D

octeur en théolo-
gie, l'auteur qui
enseigne dans
différentes uni-
versités améri-

caines, a aussi l'âme d'une con-
teuse. Au cours de nombreux
voyages à travers le monde, elle
a collecté une quantité d'histoi-
res, de légendes et de contes
qu'elle se plaît à nous offrir au
gré des dix chapitres de ce livre.

Il n'y a qu'Une Histoire,
nous dit-elle, et toutes les autres
ne font que la servir. Ces histoi-
res, au service de l'une, que
sont-elles? Pour celui qui en fait
le récit, c'est la vérité partagée,
et pour celui qui l'entend racon-
ter, c'est une invitation qui vous
attire dans la profondeur de
l'expérience universelle.

Ce livre va donc nous parler
des anges dont il est beaucoup
question dans la Bible, qui y
sont appelés hôtes du ciel ou fils
d'Elohim. Dans le Nouveau Tes-
tament, Paul en parle comme
des serviteurs de Dieu envoyés
pour aider les hommes. On dit
aussi qu'ils sont les adorateurs
de Dieu aussi bien que les com-
pagnons de l'homme, ses mes-
sagers, ses protecteurs, ses gar-
diens, ses témoins.

Trois archanges vont nous
être présentés, Michel avec son
épée dont les légendes portent
toutes l'écho de l'espérance et
reflètent l'expérience de ceux
qui ne croient pas en un Dieu
qu'il faudrait craindre mais en
un Dieu attentif qui sauve et
restaure. On fait de lui le pro-
tecteur de ceux qui subissent la
persécution, la torture, la souf-
france et la mort. Oscar Rome-
ro, l'evêque de San Salvador ap-
pela sa protection sur son dio-
cèse et son peuple dans leur
combat pour la vie et aimait di-
re que «Michel se tenait à l'en-
trée des églises comme gardien
et protecteur des serviteurs de
Dieu».

Gabriel, archange de la vé-
rité, est le messager, le porteur

A toutes les périodes les anges ont fasciné les hommes. On les trouve dans l'art (ici baroque), dans la littérature et fréquemment dans le
cinéma.

de la bonne nouvelle, l'annon-
ciateur du surgissement de
Dieu dans le cours de l'histoire.
Il apparaît très très souvent
dans la Bible et à chacune de
ses rencontres avec les hom-
mes, il leur rappelle que Dieu
est à leur côté, quoi qu'il arrive,
et que prier, c'est se battre en
soi-même et dans le monde
pour la vérité, la justice et le
bien. Car ce qui est en jeu dans
la prière, c'est la restauration de
ce qui a été volé, la reconstitu-
tion de relations, le don de l'in-

tegrite a une communauté en
commençant par soi-même. Et
cette démarche est souvent dif-
ficile car nous sommes le plus
souvent effrayés craintifs et...
boiteux. Gabriel comme Michel
et Raphaël intervient toujours
avec précision dans l'Histoire...
Là s'ouvre la porte, là l'ange en-
tre dans l'histoire, là se mani-
festent l'intervention, l'irruption
et la présence de Dieu qui agit
dans la vie de quelques-uns
pour tout le peuple.

Raphaël est l'ange dit com-

pagnon et sa présence sur terre
est toujours liée à la guérison.
C'est un visiteur dont la venue
est parfois fugace mais toujours
fidèle. Il est le patron des voya-
geurs, des gitans, des guéris-
seurs, des pêcheurs, des aveu-
gles, des amoureux et de toutes
les femmes qui ont besoin
d'être protégées du mal et de la
honte. Il est le compagnon des
gens perdus, des vagabonds,
des sans-abri, de ceux qui n'ont
pas de terre, pas d'avenir. Il
prend soin des isolés, des en-

nf

fants ou des vieux sans sécurité.
Il est aux côtés de ceux qui es-
saient d'être humains dans un
monde inhumain où la politi-
que, la déportation et la tyran-
nie, privent les hommes et les
femmes de leur dignité.

Il y a aussi Uriel, l'ange de
la mort dont on craint la venue
(même Moïse a tenté de le
fuir...). Dans le message qu'il
délivre à Esdras ses mots sont
mystérieux, ils appartiennent au
secret de Dieu. Megan Mc Kenna, «Les anges nous

parlent», Editions de l'Atelier, 1998,
«Je suis envoyé pour te îeo pages.

montrer trois voies et te proposer
trois paraboles. Si tu peux me
rendre raison d'une seule d'entre
elles, je te montrerai la voie que
tu désires voir et je t'apprendrai
d'où vient le cœur mauvais...
Va, pèse-moi le poids du feu, ou
mesure-moi la mesure du vent
ou fais-moi revenir le jour qui
est passé.» (4 Esdras. 4, 2-5 ) 3.

La tradition juive est rem-
plie d'histoires de gens qui es-
saient d'être plus malins que lui
et de lui échapper... Un conte
du Maroc prétend qu'une fois,
une femme a trompé l'ange de
la mort et a sauvé son mari. Un
autre nous parle d'un rabin ru-
sé qui a aussi réussi à le trom-
per... Mais en général, l'ange de
la mort fait bien son travail.

Il y a encore 1 ange de la ré-
cidive, sans nom spécifique! qui
rend visite aux gens dans des si-
tuations difficiles. Il est, cet an-
ge! attiré par la menace, l'op-
pression, la guerre entre les
puissances du bien et du mal et
dans ces conflits, il est toujours
du côté de ceux qui sont aimés
de Dieu et qui affrontent des
forces très supérieures à eux.
Ceux qui ont reçu sa visite le
savent... car l'ange laisse derriè-
re lui une traînée d'espérance et
de résolution inébranlable face
à l'injustice.

Et puis, il y a les anges de la
liturgie et de la prière, très
nombreux ceux-là, qui n'en fi-
nissent pas d'aller et venir. Les
anges de l'hospitalité aussi,
ceux des étoiles et des rêves,
ceux qui éprouvent, jugent,
consignent et révèlent. Enfin , il
y a les anges de la résurrection
et de la révélation.

Tout au long de ces der-
niers chapitres! des histoires
délicieuses vous tirent des lar-
mes et des rires. Tiens! L'ange
du rire... il doit bien exister
aussi! Un beau livre pour qui
aime les histoires.

MARIE-LUCE DAYER

/nstallez quelques plantes
vertes dans une miniserre,
une bonbonne de verre, un

bocal à poissons rouges ou à
bonbons: elles composeront un
jardin exotique en miniature,
amusant et esthétique.

Choisissez d'abord les plan-
tes. Installées dans un contenant
aux dimensions réduites, elles
doivent se développer lentement
et ne pas atteindre de grandes
tailles. Préférez les plantes vertes
aux plantes fleuries, plus diffici-
les à entretenir. Optez aussi
pour des plantes originaires des
forêts tropicales ou équatoriales,
elles apprécieront l'atmosphère
chargée d'humidité de votre mi-
nijardin sous verre.

La phalangère (encore ap-
pelée plante-araignée) est sou-
vent utilisée en miniserre. Ro-
buste et facile à cultiver, elle n'a
pas de besoins particuliers
quant à la température et la lu-
mière. Son seul inconvénient est
sa vigueur. C'est sans doute Pensez enfin au lierre, parti-

Un petit coin d'été
Le minijardin d'intérieur pour rêver des beaux jours.

cette plante que vous devrez re-
tirer en premier, lorsqu'elle
prendra trop d'ampleur.

Le croton est aussi robuste.
Il porte des feuilles coriaces pa-
rées de couleurs vives particuliè-
rement décoratives. Cette plante
d'origine tropicale se plaît dans
une atmosphère de serre, humi-
de et chaude, et un peu à l'étroit
dans son contenant. Elle est tout
indiquée pour un minijardin
sous verre.

Autre plante à feuilles vive-
ment colorées, la cordyline croît
lentement. Les couleurs de son
feuillage nécessitent une forte
luminosité pour rester vives.

L'hypoestes, le fittonia, la
sélaginelle et le ficus rampant
donnent aussi d'excellents résul-
tats en bonbonnes de verre ou
en miniserres. Ces plantes au
feuillage compact et au port
buissonnant ou tapissant appré-
cient l'humidité ambiante et la
chaleur.

culièrement facile à vivre et peu
exigeant. Choisissez impérative-
ment une variété à port compact
et à petites feuilles découpées.

Préparez le contenant avant
d'installer les plantes. Tapissez
le fond d'une couche de draina-
ge sur quelques centimètres
d'épaisseur. Utilisez des petites
billes d'argile, des gravillons
blancs ou colorés, du sable.

Placez ensuite un terreau
ordinaire pour plantes vertes sur
au moins 10 centimètres
d'épaisseur. Vous pouvez le mé-
langer à de la tourbe blonde
(disponible en magasins spécia-
lisés au rayon terreaux) pour
l'alléger.

Plantez ensuite les plantes
une à une, d'une extrémité du
contenant à l'autre. Tassez le
terreau autour de chacune. Va-
porisez de manière à bien l'hu-
midifier. Si vous garnissez une
bonbonne ou un bocal de verre,
vous ne pourrez pas utiliser vos
habituels outils à main, ils ne

passeront pas par l'ouverture
étroite et seront trop courts.
Remplacez-les par une grande
cuillère et une fourchette fixées
sur des petits tuteurs de bam-
bou qui serviront de manches.

Installez votre minijardin
près d'une fenêtre, en situation
très lumineuse. Evitez toutefois depuis deux ans. Son cas est complices de cette vaste su-
que les rayons du soleil puissent pendant devant le Tribunal percherie.
l'atteindre. Les parois de verre des assurances, à Lucerne. Elle Elles affirment prendre
ont un effet de loupe et risque- est déterminée et dit carré- leur santé en main, par une
raient dans ce cas de brûler le ment: «Plutôt mourir que dé- hygiène de vie, la prévention
feuillage des plantes placées sobéir à ma conscience.» Elle et la connaissance physique et
derrière. demande le statut d'objecteur psychique de soi.

Vous arroserez modérément de conscience à l'assurance Ces dames refusent d'être
(une fois par semaine au maxi- maladie obligatoire. Pareil solidaires avec ceux qui, par
mum). Vous nettoierez réguliè- pour Janine Favre, à Saint- ignorance, inconscience, né-
rement les parois vitrées pour Imier, qui estime l'obligation gligence ou choix délibéré,
que la lumière pénètre bien. de cotiser à ce système con- entravent leur santé.
Vous taillerez les plantes pour traire aux droits de l'homme Elles donneront une con-
qu'elles ne tapissent pas la paroi et se dit prête à aller jus qu'au férence de presse, en janvier,
de verre et ne recouvrent pas Tribunal européen, pour faire à Genève. En tous cas, ces
leurs voisines. Vous devrez mê- valoir les siens. deux pionnières sont détermi-
me toutes les remplacer lors- Toutes deux dénoncent nées et leur enthousiasme
qu'elles auront complètement ce système corrompu et maf- pourrait être contagieux.,
envahi le contenant. fieux, le dérapage de l'art mé- SUZANNE BOVARD
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Non à l'assurance
maladie obligatoire
D

eux-femmes donnent
l'exemple. L'une, Ré-
juta Paulais, à Genè-

ve, ne paie plus de cotisations
depuis deux ans. Son cas est

dical, à la solde de l'industrie
et la peur sur laquelle s'ap-
puie tout cet édifice. Elles
choisissent de ne plus être



Jean-Michel
Cretton

Ancien président
de Charrat.

Un ami ne meurt pas...
Il part seulement
pour un autre univers
pour gagner d'autres batailles,
pour rêver d'autres rêves...
Un ami ne meurt pas...
Il suit le vent ,
sous un azur ravissant,
pour chercher l'infini ,
pour trouver la sagesse...
Un ami ne meurt pas...
Il se promène dans les champs,
sous un rayon de soleil,
pour atteindre l'horizon
pour la vérité découvrir...
Un ami ne meurt pas...
Il va partager la beauté,
sur le chemin du destin,
en laissant à chaque pas
un geste d'amour et d'espoir...
Un ami ne meurt pas...
Il fait comme le papillon:
change de forme, gagne des ailes,
monte l'espace et voit sur la terre
ceux qui l'aiment, qu'il aime
aussi.

Ses amies et amis proches

A Hans Ade
La tenue bleue de mécani d une
pièce le rendait impressionnant
de puissance; le béret vissé sur
la tête accentuait encore cette
aura de force athlétique. Le re-
gard était clair et net, souligné
par l'arête d'un nez d'aigle.

Venu au travail chez nous
au temps des défoncements par

les premières pelles mécaniques,
Hans Wegleiter se trouva à l'aise
dans notre Saxon plus rude que
les verdoyantes prairies de La-
chen (Schwytz) d'où il était ori-
ginaire. Si bien qu'il épousa une
jeune fille du lieu et y fit sa
place.

Vous souvenez-vous de sa
jeep carénée tout spécialement

pour le transport des abricots?
L'avez-vous vu se frottant les
mains avant d'attaquer la révi-
sion d'un moteur de camion
Man? L'art de son métier était
dans son oreille: c'était comme
s'il auscultait au bruit la défec-
tuosité dont on se plaignait.

Les Saxonins l'adoptèrent
d'ailleurs, à leur style. Si l'on a

connu Bourvil, Riflou , Coca,
Mou dès tsaz, lui c'était l'Alle-
mand; juste pour faire remar-
quer que son français haut, co-
loré et secoué nous plaisait...

Pourquoi, en présentant ma
sympathie à sa famille, me re-
vient-il en mémoire ce vieil air:
«Ich hatte einen Kamaraden»?

CHARLY ROTH

BCVred - BCVs
La droite vaudoise a-t-elle voulu
jeter au diable son argent ou
bien, par le biais d'Equinoxe, les
dirigeants n'ont-ils pas essayé
de chercher le salut de la
BVCréd comme dans bien d'au-
tres établissements financiers en
difficulté? Faire preuve de sang-
froid , offrir un bon dividende et
des produits rentables pour en-
courager à tenir le coup dans
une phase difficile ont souvent
été des facteurs qui ont permis
de remonter la pente à des insi-
tuts au bord du gouffre à l'insu
des actionnaires. Condamner
politiquement après la déconfi-
ture une certaine incompétence
surtout lorsqu'il n'y pas eu ten-
tative d'enrichissement person-
nel apparaît comme une bien
basse vengeance. D'ailleurs, il
est très intéressant d'entendre
fustiger, aujourd'hui sans aller
au fond des choses, ces déci-
deurs qui ont consenti des prêts
douteux à l'époque à tel ou tel
entrepreneur, alors qu'il n'y a
pas si longtemps la gauche de
Me Chiffelle comme la droite
d'ailleurs clamaient à cor et à cri
que les banques étaient trop
restrictives dans l'octroi de cré-
dits aux petites et moyennes en-
treprises pour les aider à lutter
contre le chômage.

On peut épiloguer sur ce
«bateau ivre BVCréd» mais per-
sonne ne parle aujourd'hui de
cet aventurier qui a bercé et en-
dormi l'ensemble de l'équipage
il y a vingt ou trente ans. Il s'ap-
pelait Eli Pinkas, venu de Bulga-
rie en 1941 et qui devint très tôt
membre du comité du conseil
d'administration de la BVCréd. Il
a endormi littéralement une
vingtaine de banquiers. Il a es-
croqué des centaines de millions

de francs sur le plan suisse et la
BCVCred fut spoliée par son ad-
ministrateur d'environ 5 mil-
lions, somme importante pour
une petite banque régionale.

Pinkas s'est suicidé le 10
juin 1980 en exigeant que son
épouse fasse de même. (...)

Mais pour les Valaisans que
nous sommes, quel parallèle
pourrions-nous tirer entre l'af-
faire BCV - Jean Dorsaz et
BCVCred - Reymond - Pinkas?
Lorsqu'un réviseur bancaire va-
laisan domicilié au pays de Vaud
fut appelé par un juge valaisan à
établir une expertise qui me fut
soumise pour correction ortho-
graphique, je fis à son auteur les
remarques suivantes: «Nous
sommes Valaisans et avons tous
l 'habitude de porter p lusieurs
casquettes, celle de l'ouvrier
d usine, de l artisan, du paysan,
du vigneron, de l 'instituteur, du
président de commune, du ban-
quier, de l'assureur, mais nais-
sons sectaire dans un parti et
une religion. Ces éléments tuent
l'objectivité dans l'analyse équi-
table des risques et la rigueur
dans l'utilisation des crédits ac-
cordés. Dans l'affaire Dorsaz-
Carron, il vous faut recomman-
der un système de contrôle inter-
ne drastique: faire contresigner
à Sion par des cadres compé-
tents toutes les opérations con-
cernant Dorsaz ainsi que sa fa-
mille; sans cela, ses multip les
casquettes et son appartenance
sectaire au parti dominant le
conduiront aux abus et à sa per-
te.» Offensé, il n'en tint pas
compte. Dommage! Intéressan-
te coïncidence, il fut aussi révi-
seur externe de la BVCréd.

Le passé doit nous servir de

leçon. Notons les similitudes et
les dissemblances de ces deux
cas:

1. Aussi bien chez BCVred
que BCVs les pertes se chiffrent
en centaines de millions de
francs.

2. Hubert Reymond, lui, ne
s'est pas octroyé des crédits
personnels non honorés.

3. Dorsaz a été accusé de la
plus grande faillite privée de
Suisse; cela n'est pas exact,
puisque Pinkas en 1980 déjà
avait laissé une ardoise appro-
chant les 500 000 000 francs.

4. La différence fondamen-
tale est que Pinkas se faisait ac-
corder des crédits en étant
membre du CA de la BCVred et
quittait la salle du CA pour lais-
ser ses amis délibérer «sans
contrainte!» sur ses demandes
de crédits.

5. Grâce à des limites auto-
risées parfois élastiques, Dorsaz
pouvait décaisser lui-même.

6. Aussi bien les crédits de
la BCVred que de la BCVs ont
finalement servi à payer un
maximum d'artisans des pays
de Vaud et du Valais actifs dans
l'immobilier, donc à protéger
de manière salutaire les mail-
lons les plus sensibles de la
chaîne économique.

7. Par contre les montants
escroqués par Pinkas étaient
très souvent versés et prélevés
cash auprès des guichets de la
banque et nous ne pourrons ja-
mais prouver à qui ont profité
une bonne partie de ces fonds
spoliés à des instituts financiers
et des personnes privées de no-
tre pays. A l'époque, des bruits

couraient qu il avait aidé à fi-
nancer la guerre des Six-Jours
mais avec la valise comme
moyen de transfert on ne pour-
ra jamais rien prouver.

Epilogue:
Dans quelques jours, vous

allez lire le rapport Volcker et le
nouveau rapport Bergier. Ceci
viendra amener de l'eau au fa-
meux cartel de la culpabilisa-
tion à buts mercantiles. Person-
ne ne parlera de Pinkas ce réfu-
gié accueilli en 1941 qui aura
coûté, si nous tenons compte
des intérêts, près de 2 milliards
de francs à notre pays, une
somme égale à celle que les
banques vont encore payer
pour les 20 ou 30 millions de
francs déposés souvent au noir
jusqu'en 1945 par des victimes
de l'holocauste et autres. Dor-
saz a eu le courage de venir af-
fronter la cour et non de se sui-
cider comme Pinkas, qui put
ainsi effacer les traces de ses
forfaitures et rendre impossible
sa confession sur les bénéficiai-
res de tout cet argent. Dans un
essai à paraître à la fin de l'an
2000 intitulé: «L'Audit Sioa No»
(«Audit, sauvez-nous» titre en
patois), vous pourrez apprendre
les stratagèmes utilisés pour
protéger des intouchables. Au
sujet de Dorsaz, condamné à
huit ans de prison ferme, il se-
rait bon que tous les députés
valaisans, tous partis confon-
dus, réfléchissent et décident
s'ils ne devraient pas lui par-
donner ses méfaits et votent
pour lui accorder la grâce. Est-
ce à lui de payer pour la naïveté
et l'impudence d'un système
qui ne sait même pas sévir con-
tre de bien pires escrocs et cri-
minels de la drogue?

JEAN-MICHEL MéTRAILLER

A Hervé A Jean-Marc BitzCleusix
Voici deux mois que notre re-
gretté collaborateur Hervé Cleu-
six nous a abandonnés en pleine
activité, ceci le dernier jour de
ses vendanges.

Entré au service de sa co-
opérative à Leytron en 1943,
Hervé a collaboré durant cin-
quante ans au sein de la société
avant de prendre sa retraite, ô
combien méritée en 1993. Nous
nous rendons compte aujour-
d'hui de la place importante que
le cher disparu avait prise tant
auprès des sociétaires de Coop
Leytron qu'auprès des sociétés
locales qu'il a servies avec un
dévouement, une spontanéité et
une amitié jamais pris en défaut.
Son parfait sens de l'à-propos et
sa gentillesse innée ont fait
d'Hervé l'ami chaleureux que
chacun avait toujours plaisir à
rencontrer.

Nous reitérons a son épou-
se, ses enfants et petits-enfants
l'amitié et la sympathie de la di-
rection et de tous les collègues
de Coop Valais/Wallis.

COOP VALAIS/WALLIS

Avant de passer sur la voie du
troisième millénaire, au nom de
tes nombreux amis de Nax et
d'ailleurs, je tiens à te rendre un
dernier hommage.

Atteint dans ta santé par
une insidieuse maladie à laquel-
le tu as fait face avec un courage
exemplaire, notre espoir de te
garder parmi nous s'est éteint
un jour de novembre.

Une foule émue et attristée
a tenu à te dire, ainsi qu'à ta
chère famille, toute l'amitié
qu'elle te portait , en t'accompa-
gnant, au cours d'une cérémo-
nie ô combien émouvante, au
champ du repos éternel.

Courte fut ta vie, intense fut
ton engagement, eh particulier
au sein de la collectivité publi-
que, en ta qualité de membre du
Conseil communal puis de pré-
sident. Toujours attentif aux
préoccupations de tes conci-
toyens, tu savais que l'art du
dialogue réside premièrement
dans le fait qu'il ne faut pas par-
ler trop et avec insistance, mais
plutôt écouter avec attention.

D'autre part, dans le cadre
de la gestion du ménage com-
munal, tu as toujours tenu

compte qu'il existait des diver-
gences de pensées, de sensibilité
et d'intérêts entre individus, es-
sayant de concilier les différen-
tes options pour le bien de la
communauté.

Engagé et dévoué, tu le fus
également dans la vie des socié-
tés locales et régionales. Elles
ont pu compter sur ton appui et
atteindre leurs objectifs grâce à
tes conseils avisés. Tes talents de
sportif, tu les as fait valoir au
sein de ton cher FC Nax, où ta
rapidité à l'aile droite et ton sens
du but faisaient la joie des sup-
porters et de tes coéquipiers.

Que les nombreux sillons
que tu as tracés au cours de ta
trop brève étape terrestre sur le
balcon du ciel, que l'amour et la
foi que tu portais à ta famille, à
tes amis, aux valeurs de la vie
nous aident à supporter la dou-
loureuse épreuve de la sépara-
tion.

Que l'étoile de Noël qui
brille sur la paroi de ton chalet
«Chez les Bitz» soit source d'es-
poir qu'un jour on se reverra.

Au revoir Jean-Marc!
FRANCIS BRUTTIN

Un sarcophage
pour

Tchernobyl
Le sarcophage de béton et
d'acier recouvrant le réacteur de
Tchernobyl a été renforcé. Cette
structure avait été coulée à la
hâte en avril 1986 après l'explo-
sion et l'incendie de l'un des
réacteurs de la centrale nucléai-
re ukrainienne.

Mais très vite, des lézardes
étaient apparues et le sarcopha-
ge menace de s'effondrer sur le
cœur du réacteur qui continue
de bouillonner sous le béton ,
menaçant de libérer sa radioac-
tivité.

Les réparations avaient
commencé le mois dernier et el-
les ont été achevées mardi.
Comme les ouvriers travaillaient
dans un environnement haute-
ment radioactif , leur présence
était limitée à des rotations
d'une demi-heure.

Ces travaux, d'un montant
de 2,8 millions de dollars,
s'inscrivent dans un «plan de
mise en place d'une nouvelle
structure que l'on a baptisée
«L'Abri» atteignant 758 millions
de dollars destiné à sécuriser
Tchernobyl et protéger l'envi-
ronnement. Il est financé par
l'Occident, ainsi que par
l'Ukraine à hauteur de 50 mil-
lions de dollars. L'objectif du
projet est de construire un sar-
cophage neuf d'ici à 2003. (ap)

Le Lions Club Chablais
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Alice

CHAMMARTIN
maman de notre membre
Michel Chammartin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Henri PUIPPE
Monthey

1989 - 22 décembre - 1999

Ton souvenir demeure bien
vivant dans nos cœurs.
Une prière, une pensée, car
ici rien n'est oublié!

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants.

Pour vos messages, vos dons, votre présence, pour tous ces
gestes d'amitié, la famille de

Madame

Julia TACCOZ
vous remercie et vous exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- au père Anthony, au curé Antonin et à l'abbé Bender;
- à la doctoresse May Monney;
- aux membres de la chorale;
- aux confirmands;
- aux pompes funèbres Vergères.

Saint-Pierre-de-Clages, décembre 1999.

L'entreprise Gilbert Gay
électricité SA.
à Massongex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel MONNAY

papa de son apprenti Lau-
rent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-364988

Gisèle CRETTEX

1974 - 23 décembre - 1999

Le souvenir de ton amour,
de ta gentillesse, de ta bonté,
nous accompagne chaque
jour.
Aide-nous à poursuivre
notre route.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Clothilde EPINEY
ANTONIER

1994 - 23 décembre - 1999

Il y a cinq ans que tu nous as
quittés.
Depuis chaque soir en con-
templant ton étoile qui brille
dans le ciel, nos pensées et
nos souvenirs s'envolent vers
toi.
Continue à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Grimentz, le mardi 28 dé-
cembre 1999, à 19 heures.



En souvenir de

Henri Germaine
JORIS JORIS

1989 - Décembre - 1999 1986 - Septembre - 1999

Dix, treize ans
que vous reposez au ventre d'une terre amie, dix et treize ans
que les étoiles ont pris le deuil dans les yeux de ceux qui
restent.

Dix et treize ans...
Mais dans mon cœur, votre image est encore tellement là,
vivante, votre exemple de courage, de bonté et de loyauté me
guide tous les jours, dans ma vie.
Chaque année qui passe, vous me manquez un peu plus.
Mais l'espérance de vous savoir tout près de Dieu notre Père,
dans le bonheur éternel, me réconforte.
De là-haut, veillez sur tous ceux qui vous aiment.

, Votre petite-fille qui vous aime.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières, le
dimanche 26 décembre 1999, à 9 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Honoré THÉODOLOZ
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières des soins intensifs de

l'hôpital de Sierre;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
- au curé Rémo Rossier;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux pompes funèbres Marcel Théodoloz.

Grône, décembre 1999.

En souvenir de

Romano « Giovanni
DA ROS CAMUTI

25.11.1999 - 25.12.1999 31.10.1997 - 25.12.1999

Vous étiez deux amis, deux frères,
nous ne vous oublierons jamais.

On vous a aimés sur terre, on continuera
à vous aimer, maintenant que vous êtes ensemble

au ciel à vous revoir.
Les amis

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75.11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie, après une longue maladie, à l'hôpital de
Martigny, le mercredi 22 décembre 1999, à l'âge de 66 ans

Mademoiselle

Yvette ABBET
Font part de leur peine:
Marcel et Odette Abbet-Alter, leurs enfants et petits-
enfants, à Vollèges et au Brocard;
Germain et Marie-Antoinette Abbet-Berguerand, leurs
enfants et petits-enfants, à Vollèges, Cries, La Garde et
Montagnier;
Marc Abbet, ses enfants et petits-enfants, à Cries, Vollèges
et Praz-de-Fort;
Jacqueline et Joseph Puippe-Abbet, leurs enfants et petits-
enfants, à Vollèges;
Charly Abbet, à Cries, Vollèges;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Vollèges,
le vendredi 24 décembre 1999, à 10 heures.
Yvette repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-des-
Sept-Joies à Sembrancher, où la famiUe sera présente
aujourd'hui jeudi 23 décembre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Françoise Grob, à Chessel, ses enfants et petits-
enfants;
MademoiseUe Louise Girard, à Roche;
Monsieur et Madame Pierre-Philippe Girard et famille, à
Bex;
Monsieur et Madame WiUy Girard et famiUe, à Roche;
Madame CécUe Grob et famUle, à Chessel;
Madame Yvonne Grob et famiUe, à Lausanne;
La famille de feu Madame Bertha Borloz, à Rennaz;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice GROB
née GIRARD

enlevée subitement à leur tendre affection le 21 décembre
1999, dans sa 88e année.

Le culte sera célébré au temple de Chessel, le lundi
27 décembre 1999, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30, à la sortie de l'égUse.
L'incinération suivra sans cérémonie.
DomicUe de la famUle: 1846 Chessel.

Si tu aimes une f leur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Vos messages, vos paroles réconfortantes, vos dons, votre
présence.
Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards plein de
tendresse, Adrienne et la famiUe de

Mademoiselle

Angèle MARET
vous remercient et vous expriment leur profonde reconnais-
sance.

Le Châble, décembre 1999.
036-364724

t
Tu avais la beauté de ton cœur
Celle qui attire et retient
Qui n'a ni race ni couleur
Et sait unir les chemins.

A vous tous,
Pour votre présence, vos témoignages d'amitié, vos
messages, ainsi que vos dons,
la famiUe du

Docteur

Jérôme PERRAUDIN ^ 
1998 - 1999 1989 -

vous adresse un chaleureux merci.
Vous nous manquez, mais notre cœur ne vous c

Sierre, décembre 1999.

A été enlevé subitement à
l'affection des siens, le mer-
credi 22 décembre 1999, dans
sa 68e année

Monsieur

Gabriele
MORABIA

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Gisèle Morabia-Mottiez, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Marina et Mario Baseli-Morabia, leurs fiUes Sara et Matilde,
à Aoste;
Marco et Estelle Morabia-Berclaz, et leur fils Adrien, à
Martigny-Croix;
Sa sœur:
Adriana et Antonio Silvestri-Morabia, leurs enfants et
petits-enfants, à Milan;
Son frère:
Giorgio et Anna Parisotto-Vanzo, et leurs enfants, à Milan;
Son beau-frère et sa beUe-sœur:
Jean-Marc et Myriam Fracheboud-Mottiez, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 24 décembre 1999, à 10 heures.
Adresse de la famiUe: Gisèle Morabia

rue du Mont 11, 1920 Martigny.
Un don peut être fait en faveur d'une association de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de l'Oléoduc du Rhône S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriele MORABIA
ancien chef d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

L'association SECUTEL Chablais Vaud - Valais
ainsi que la direction et le personnel

de l'Association pour la santé, la prévention
et le maintien à domicile

des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONNAY
leur fidèle coUaborateur et collègue.

En souvenir de

Marcel « Elisa
CRETTOL



Le bonjour de

Sonja Michellod Krekic

Conteuse professionnelle
depuis 1987, Sonja Michel-
lod Krekic aime raconter des
histoires aux enfants et aux
handicapés. «Je crée des ac-
tivités théâtrales à partir de
contes populaires: je les
module af in de les rendre
attrayants.» Sonja MicheUod
Krekic écrit aussi des contes,
souvent inspirés d'événe-
ments qui se sont produits
durant son enfance. Depuis
deux ans, en coUaboration
avec la commission jeunes-
se de FuUy, elle organise des
ateliers de création de mas-
ques et marionnettes inspi-
rés par des contes, ainsi que
des ateliers de contes et
d'expression théâtrale. Les
enfants de la région peuvent
se familiariser avec des pra-
tiques touchant le travail sur
l'espace, la respiration, la
voix ou encore l'improvisa-
tion de situations tirées des
contes entendus. Des petits
groupes mettent encore en
scène un conte choisi. A
l'occasion de ces vacances
de Noël, un atelier pour les
enfants de 8 à 12 ans est mis
sur pied, sur deux jours , les
lundi 27 et mardi 28 décem-
bre, à la maison des jeunes
de FuUy, de 9 h 30 à 16 heu-
res.
Renseignements supplé-
mentaires et inscriptions au
(027) 746 31 23. JOëL J ENZER

L^ '

MONTHE\
<

ivmni i

-4/4 °

L. air au temps
Les étangs du Rosel

Bientôt une cure de jouvence.

Aspect pionnier du Rosel juste après son réaménagement de l'hiver 1993

' e confondez pas gnade, windsurf, pêche... di
' \ les gouilles du , >. . . , e.

D i ¦ Les étangs, eux, sont classes
, . y , en réserve naturelle; ils ont été "

chantent les au- , , ¦ , . „,. .„„„ cc, ... . , réaménages durant 1 hiver 1993tomobilistes du n *T * ™ i • . Y9. - *_ r __4™ I par Pro Natura Valais avec la 'restoroute a Martigny avec les r „ , .. , , , . . mj  °_ - _ ¦-. . collaboration de la bourgeoisie ,étangs du même nom, sis en n- . , , , „ ? di? . . , J et de la commune de Dorénaz et ..ve droite sur la commune de . c . , c ... ¦ . , tu
T-. ' w- •* ui ,4. 9. i du Service des forets et du pay- ,.Dorénaz. Ventable carte postale ___ ¦ ¦

* li<, , y , sage du canton,tounstique pour la région, les b gi
premières nommées sont dévo- Ce biotope humide artificiel se
lues aux activités de loisirs: bai- abrite plus de vingt-cinq espèces ce

différentes de libellules dont une
espèce unique en Suisse. Les
grenouilles rousses, les crapauds
communs et les tritons alpestres
y célèbrent au printemps leurs
noces discrètes. Le héron cen-
dré, le canard colvert ou le mar-
tin-pêcheur sont des hôtes régu-
liers du site. A la nuit tombée, le
gros gibier s'abreuve ici et y lais-
se ses empreintes dans le sable:
cerfs, chevreuils, sangliers y font

c. keim

de fréquentes visites nocturnes.
Les milieux humides ont

besoin d'entretiens réguliers,
sous peine de se transformer
inéluctablement en forêts. Au-
trefois, le Rhône effectuait gra-
tuitement cette corvée au gré de
ses humeurs débordantes!

CHRISTIAN KEIM
Appel aux bonnes volontés: entre-
tien hivernal du Rosel de Dorénaz,
le 27 décembre à partir de 10 heu-
res. Rens (027) 722 75 63.
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Humeur
J aimerais me tromper mais
les apparences ne m'incitent
guère à l'optimisme. La Suis-
se, terre d'accueil, mythe ou
réalité? Passons sur la tragi-
que période du «J» d'infamie
que d'aucuns voudraient éva-
cuer de la mémoire collective
d'un simple coup de gueule
aussi rageur qu'égoïste, sous
prétexte que d'autres auraient
fait pire.

Un bon demi-siècle plus tard,
la Suisse n'a-t-elle rien retenu
de cette leçon? J'ai la fâcheu-
se impression que l'étranger
n'est pas le bienvenu dans no-
tre terre d'Helvétie. Pensez
donc, il dérange, selon l'ex-
pression consacrée «on n'est
plus chez nous», et l'on aime
rait bien lui voir les talons.

Le boulanger
et le football

Oh! tout le pays n'est pas
aussi intolérant, heureuse-
ment, mais cette minorité
agissante ne trouve souvent
qu'une terre aride! Le Suisse
est accueillant... de loin; il
donne à la Chaîne du bon-
heur. Quant à s'impliquer avec
ses tripes, faut pas pousser,
l'étranger pourrait piétiner sa
pelouse et lui casser ses nains
de jardin!

Un sketch de Fernand Rey-
naud me revient en mémoire,
celui, plus actuel que jamais,
des étrangers qui viennent
manger le pain des Français.
Dehors ! Et le dernier étranger
du village est parti et le villa-
ge ne mange plus de pain;
l'étranger, c'était le boulanger
du village!

Et dire que certains souhai-
tent, c'est un euphémisme, le
départ de Gilbert Kadji!

ROLAND PUIPPE

Le 23 décembre...

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). so_.ra_ .siw .

Pointe-Dufour -19

DANS LE MONDE

Bangkok 22
19
21
172

11

21
8

7 Sydney

-4 Tokyo
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vercorin "*#

Impression - CIR - Sion

mailto:televercorin@bluewin.ch


un petit coin de paradis D'OVRQ N NAZ

Pour votre prochaine sortie ^̂ J^̂ ^̂
venez découvrir THIRÏXTLPpas loin de chez vous L E S  B A U VS

NOUVEAU |
FIN DÉCEMBRE 1999

OUVERTURE
D'UN 3e BASSIN
À L'EXTÉRIEUR
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\ [ Mille Anzèrenium rendez-vous T
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Rivella Family Contest
AU os.OB.ao ^j. _ v Championnat du Monde Handi 2000

! AU Bo.oe.oo
\ Sprite Wildride

Carn

Renseignements complets sur simple demande
Thermalp-Les Bains d'Ovronnaz, 1911 Ovronnaz
Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14 - http://www.thermalp.ch
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Le ski dans ,  ̂ ^tous ses états
VOUS NE VOULEZ

PLUS LES SKIS
TRADITIONNNELS:

LE FREESTYLE,
LE SKWAL OU
LE TÉLÉMARK

VOUS ATTENDENT.y*
t r ^ j

Jl 

amais encore les consomma-
I teurs n'ont eu un tel choix
| en matière d'équipements
e sport d'hiver, surtout depuis

que le carving est en passe de
désigner une nouvelle ère du ski.
Parmi les nouveautés, le freestyle
est peut-être le plus en vogue. Il
représente l'équivalent hivernal
des patins en ligne. Ces skis n'at-

teignent pas le mètre de
longueur et sont très faciles à
manier. De ce fait, ils conviennent
parfaitement comme skis d'initia-
tion. Depuis trois ans, il connaît
un assez grand développement,
car il offre une alternative dis-
tractive au ski, surtout auprès
de jeunes branchés qui veulent
s'éclater dans un snowparc.

Parmi les autres nouveautés, le
skwal est un nouvel engin qui se
situe entre le snowboard et
le monoski. Il s'agit en fait d'un
monoski avec les fixations de
travers comme le snowboard.
Toutefois, selon certains spécia-
listes de la vente de matériel
hivernal, il reste une pratique
marginale, bien qu'il offre des

0 ie Nouvelliste $

ez gratuitement vos voeux* de fin d'année
ur notre site web à t'adresse suivante
ttp://www. lenouvellis te.ch/2000voeux .

£ . *%, $
en remplissant le formulaire online

* à l'exception des messages à caractères commerciaux design by lnlf .ir.._t-P[.l

Le freeride
donne l'assaut
WÊBB_KiuWBÊ___WÊS__ LE CARVING A TROUVÉ SON COMPLéMENT.

LA MÊME TENDANCE
A | TOUCHE LE SNOWBOARD.

sensations indéniables dans la
poudreuse.
Enfin, une ancienne technique, le
télémark, sort peu à peu de son
hibernation et revient même très
à la mode dans certaines régions.
Malheureusement, elle n'est pas
vraiment adaptée pour les pistes
damées et exige des conditions
de neige quasi idéale. Deux élé-
ments qui l'obligeront à rester
aussi une pratique quelque peu
marginale.
Aujourd'hui, on peut encore
apprécier le ski conventionnel;
d'ailleurs l'an passé, plus de
320 000 paires ont été vendue
en Suisse (contre 100 000 snow-
boards), mais il serait idiot de ne
pas profiter, au moins une fois, de
tous ces dérivés qui offrent des
sensations nouvelles sur la neige.

VINCENT FRAGNIèRE

Les 
deux dernières années

ont été les années du carv-
ing. L'année 2000 sera celle

du freeride. Sans détrôner le
carving, duquel il se veut complé-
mentaire, celui-ci s'impose
comme la nouvelle grande ten-
dance de l'hiver prochain. Il
touchera aussi bien le ski alpin
que le snowboard. «D'une
manière générale, le freeride
représentera la nouvelle tendance
de l'hiver 2000», confirme l'an-
cien skieur Marc Chabloz, aujour-
d'hui directeur de l'Ecole suisse
de ski de Saint-Luc et proprié-
taire d'un magasin de sport dans

la cité anniviarde.
Plus que d'une révolution, il
s'agit en fait d'une évolution.
«Avec le freeride, on reste dans le
carving en ce qui concerne la struc-
ture du ski, mais sa ligne de cote est
plus large, ce qui augmente la par-
tance du ski dans la neige fraîche. Il
est également plus long d'une
dizaine de centimètres. Les plaques
sous les fixations sont montées de
façon systématique.»
Très présent dans le ski alpin, le
freeride touche également le
snowboard. On constate ici un
retour aux valeurs de base tradi-
tionnelles. «Au début le snowboard

voulait imiter le surf de mer», aux boucles se confirme. La spé-
poursuit Marc Chabloz. «Le cificité gagne également du ter-
freeride développe son côté rain. Toutes les grandes marques
sauvage. Ici encore, le souci de la proposent actuellement des
polyvalence, avec une bonne por- chaussures étudiées spéciale-
tance en haute neige, ressort. Plus ment pour les hommes et pour
confortable, la fixation step-in se les dames. Grâce à la meilleure
généralise.» maîtrise des matériaux, le froid
Côté chaussures enfin, le retour aux pied est banni.

GéRARD JORIS

Le twinti p est là
Si le freeride sera la grande tendance de I hiver, le twintip en sera la grande
nouveauté. Déjà très répandu en France, ce ski fait son apparition cette année en
Suisse. Il s'agit d'un ski rélevé aux deux extrémités et réservé aux initiés.
Considéré comme une alternative au snowboard, il se pratique principalement
dans le halfpipe.

Les meilleures riTlSIXJLlGS pour les
meilleures OGrTOrïnTlîârjlCGSmeilleures pG
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Jouer à à Grimentz
L'ÉVASION TRANSFRONTALIÈRE: UN ATOUT DE TAILLE
POUR LES PORTES-DU-SOLEIL.

PISTE SPECIALEMENT
PRÉPARÉE
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atteignait la vitesse de 96 km/h: le

Testé à Avoriaz depuis deux Morgins ou Torgon. associé un animal qui accompa- ont en outre été sélectionnées lendemain il réalisa la descente à plus
ans, le concept des "cir- Avec un plan des pistes, la décou- gne le skieur. Entre la bonhomie selon des critères draconiens de , ..,. , ., „ , ... -i:
cuits découvertes" devait verte du domaine franco-suisse de l'ours, l'agilité du blanchot (ou sécurité, d'enneigement et de " ,

, . ... , ¦ ... . , , » ,, . „ . „ . ...., ra le 15 mars 1997 pour le porter aetre introduit cette année sur reste néanmoins accessible a cha- lièvre variable), I endurance du fluidité. r r

le secteur de Champéry- cun. Les "circuits découvertes", choucas, la force du renne ou "Avec ces circuits, on applique en 136,090 km/h. Le 25 mars 1995,

Les Crosets. Des délais de livrai- que l'on peut découvrir sur encore la rapidité du bouquetin, hiver le principe des randonnées Sarah Hall, malvoyante, établit le pre-
son à rallonge du matériel et une France, mâchent simplement le chacun choisit son niveau de dif- d'été: clarté, facilité, sécurité", mier record du monde féminin du KL
neige abondante empêchant tout travail. Le skieur sélectionne son ficulté. résume Jean-Pierre Calvet, prési- p0ur handicapés de la vue à la
bétonnage en ont décidé itinéraire en fonction de son CLARTÉ ET SÉCURITÉ dent de l'Association des Portes- vitesse de 132 480 km/h un record
autrement. L'installation en Suisse niveau de ski et du temps dont il Avantage pour le client: il décou- du-Soleil.Ajoutez-y l'introduction . '. ,

. . i V . . •. ji * ______i. ¦ « ¦ ¦ _.
__. » toujours imbattu. Le premier record

des totems et autres panneaux dispose. Le temps nécessaire vre le domaine de manière d un forfait mains libres sur ' r

indicateurs a été reportée d'une pour faire le tour du circuit ludique, sans se soucier du plan l'ensemble du domaine franco- du monue Pour paraplégiques a ete

année en dernière minute. Il fau- (journée, demi-journée) est des pistes. Pour prolonger le suisse et la notion d'évasion et de obtenu par Gérard Manzoni, en 1999,
dra donc attendre le siècle indiqué clairement sur des plaisir, on peut combiner des cir- liberté prend tout son sens. Avec avec 125,436 km/h.
prochain pour tester la nou- totems spécialement conçus. cuits et rallier une autre station, ou sans animaux. CD
veauté à Champéry, Les Crosets, A chacune des boucles a été Les pistes intégrées à ces boucles JOAKIM FAISS

Léquipement, pour les popu-
laires, se limite à une paire de
skis de descente de 2 m 25 (ou
skis normaux) et d'un casque
obligatoire. La combinaison plas-
tifiée et les ailerons sur les mol-
lets et les talons ne sont pas
autorisés dans cette catégorie.
Bien évidemment, les magasins
de sport de la place louent ce
matériel.

La piste grimentzarde est spé-
cialement préparée pour ce
genre d'épreuve. Elle est rec-
tiligne et dépourvue d'obstacle
sur toute sa longueur. Une piste
de lancement de 400 mètres
est aménagée avec trois départs
échelonnés; la piste chrono-
métrée est longue de 100
mètres alors que la piste de
ralentissement ou d'arrêt s'é-
tend sur plus de 500 mètres avec
une déclivité décroissante
jusqu'à 6%. A Grimentz, cette
piste, d'une largeur de 15 mètres
bordée de deux zones de sécu-
rité de 20 m, est située le long du
téléski Lona 2, à gauche en
montant et a une déclivité maxi-
male de 67% (30 degrés).
Les épreuves des populaires
seront organisées les 25 et
26 mars 2000. Inscriptions
auprès de l'office du tourisme
tél. 027/475 14 93,
e-mail: grimentz@vsinfo.ch

CHRISTIAN DAYER
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Le KL saute.frontière
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PHOTO JOAKM FAISS

Le 
temps étant matérielle- mentzarde, les skieurs profès- lequel en 199 1, a frisé les 200 n'ont pas froid aux yeux; en 1997,

ment incompressible, il ne sionnels atteignent des vitesses kilomètres avec exactement 195 David Florey dépassaient les 164
restait à l'homme qu'une vertigineuses puisque le record km/heure. Les populaires qui km/h; dans la catégorie dame

solution pour le dompter: la de la piste est détenu par Nicolas s'essaient à ce genre d'exercice populaire, Laurence Leuba frisait
vitesse... Sur la piste gri- Bochatay, aujourd'hui disparu, doivent être de bons skieurs qui les 160 km/h.

UN KILOMETRE DE GRAND FRISSON SUR
LA PISTE ANNIVIARDE.

ï.
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PUBLICITAS 
Succursale: Sion, avenue de la Gare 25, tél.: 027/329 51 51, fax: 027/323 57 I
E-mail: sion@publicitas.ch Guichets: Monthey - Martigny - Sier

Renseignements et inscriptions
Office du tourisme de Grimentz
Catégories: OJ: Fr. 10.-, Juniors: Fr. 20-, Seniors: Fr. 30
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La grande neige, l'eau...
LA PISTE DE SKI DE FOND «EVOLENE-LES HAUDERES»
VOUS ATTEND. PAR BEAU TEMPS ET
DE NUIT, C'EST ENCORE PLUS MAGIQUE.

Il 
y a la manière douce de se notre plan) du parcours, rester vingt minutes de course de père cela en a déjà la senteur et la

donner sa dose d'oxygène, rive gauche jusqu'au Pont-de-la- de famille. sueur.
Départ au pied du village Lé. Avec un peu de chance par Voilà pour la version soft. Vous Le mérite de la piste de fond

d'Evolene en milieu de matinée, neige descendante, vous aurez avez, quasiment par copier-coller, d'Evolène-Les Haudères est mul-
échauffement sur le circuit en visionné les chamois qui ont leur la piste en skating (bleue). Et si tiple. Elle est modulable suivant
plateau vers le pont de Lannaz, résidence d'hiver en basse alti- vous aimez vous faire vraiment l'humeur, le cheminement est
premier passage de la rivière, tude. Puis, au choix, retour du du bien, n'hésitez pas, optez pour entièrement réversible, puisqu'on
Puis, l'effort continu de la rive même côté, ou boucle large par la "loipe", le parcours plus mon- peut aussi bien partir de l'un ou
gauche, en faux plat qui appelle à le plateau des Haudères et râpa- tagnard (jaune), qui prend de la l'autre des deux villages. Avec
la glisse, pour arriver vers le triement sur Evolène par la rive hauteur et vous offre la vue sur- cette précieuse indication: le
deuxième pont. A ne pas franchir droite. Belle glissade et terrasse plombante du vallon. Ce n'est pas matin c'est Evolène qui a le soleil
dans cette version (rouge sur bien méritée, après une heure et encore de la randonnée, mais tandis que l'après-midi est pour

Vive le bain
en famille!

SAILLON - Comme leur voisin
d'Ovronnaz, les Bains de Saillon
nagent en plein bonheur. Avec un
taux de fréquentation en perpétuelle
progression et une offre constamment
étoffée, cet établissement de la plaine
du Rhône est devenu le passage
obligé de tout sportif désireux de
soigner son corps. "Espace de convivi-
alité et de bien-être", les Bains de
Saillon privilégient aussi le mélange
des générations. "Ainsi, le bain en
famille devient le meilleur complice
du curiste et du sportif, vers de nou
velles sensations... au fil de l 'eau."

En plus d'un grand bassin extérieur
et de trois piscines extérieures —
avec des températures d'eau variées
— en plus d'un espace forme-fïtness
superbement équipé et proposant
divers cours d'aérobic en plus d'un
espace médical très performant, les
Bains de Saillon ont également assis
leur réputation de grande qualité et
de compétence grâce au petit dernier,
l'Espace de bien-être et de soins
"Carpe diem". Massages, douches ray-
onnantes, enveloppements d'algues,
solariums — entre autres prestations
— vous emmèneront ainsi très vite
au nirvana.
Bon voyage...

P.G.
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Détente et bien-être jeunes dès 2 ans trouveront leur bon- jacuzzis

L'Aquaparc du Bouveret neur ^ans cette ambiance "Caraïbes de fitm

festival de sur ^man" en profitant des surprises et de I
,, ,. des toboggans géants, des rivières, des intérieu

decontraction pour , °° ° , . rr cascades, des cavernes ou simplement équipe.
petits et grands. 

 ̂|a pjscjne a vagUe jacuzzi.
Les adultes pourront aussi s a

LE BOUVERET — Après le ski, COmme des gamins mais ne r
pourquoi pas jouer la carte détente, queront surtout pas le "Parad
loisirs et même frisson "en jetant son qui leur est strictement réser
dévolu sur l'Aquaparc du Bouveret. Les programme, l'Aquabar, des saï

. 'iv* cvolcnc sa

FORFAITS "SKI + LOGEMENT'
INFO : TÉLÉ-EVOLÈNE SA CP 56 1983 EVOLÈNE

TÉL. 027 1283.10.80 NATEL 079 1220.32.43
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Apres la
QUOI DE PLUS RELAXANT APRÈS UNE JOURNÉE DE SKI QUE DE SE RESSOURCER DANS
UNE PISCINE THERMALE. COMME À OVRONNAZ PAR EXEMPLE.

UNE NOUVELLE
PISCINE CURES ET SOINS

La 
vie au grand air et les

descentes enivrantes de
nos pentes enneigées

génèrent une saine fatigue que
vous pouvez gommer ou
atténuer, en vous plongeant dans
les piscines de nos centres ther-
maux. Comme celui d'Ovronnaz
par exemple qui présente l'avan-
tage de se trouver à portée de
spatules des pistes de
Tsantonnaire ou de Bougnone.
Dans ce palais doré entièrement
consacré au ressourcement, tout
est pensé pour vous faire oublier
stress et soucis quotidiens, lassi-
tude physique et pépins de santé.

Bien qu'il ne cesse de surfer sur

la vague du succès depuis son
lancement au début des années
nonante, le Centre Thermalp
d'Ovronnaz n'en oublie pas pour
autant de se remettre constam-
ment en question. Année après
année, il cherche ainsi à étoffer
son offre. A preuve ce mois de
décembre 1 999 qui voit cet étab-
lissement s'offrir, en guise de
cadeau de Noël, une nouvelle
piscine extérieure de 213 mètres
carrés, remplie d'une eau chauf-
fée à 35 degrés. Piscine qui va
venir soulager les deux bassins
déjà existants, l'un intérieur de
190 mètres carrés; l'autre,
extérieur, de 180 mètres carrés.

Mais l'offre de Thermalp ne se

limite pas à ces bassins, si accueil-
lants soient-ils avec leurs buses
de massage, leurs chutes d'eau,
leurs whirlpools ou encore leurs
lits de massage. L'établissement
situé au pied des Muverans pro-
pose également toute une série
de soins — esthétisme, massages
sportifs, relaxants ou énergé-
tiques, drainages, balnéothérapie
— ainsi que des séances de rela-
xation qui vous aideront à
retrouver bien-être et tonus.
Thermalp, c'est encore un espace
santé-beauté qui organise des
cures médicales, reconnues par
les caisses-maladie suisses; des
cures de prévention (poids, cel-
lulite, rhumatisme, antistress,
beauté, santé) ainsi que toute une
gamme de soins à la carte.

Et pour qu un maximum de
skieurs puissent profiter de cette
offre étoffée sans trop grever le
budget vacances, Thermalp et
Téléovronnaz se donnent la main
pour mettre en vente des abon-
nements combinés — à la demi-
journée, à la journée, voire plus si
entente — donnant droit au libre
accès aux remontés mécaniques
ainsi qu'à l'entrée aux bains ther-
maux. Pourquoi dès lors s'en
priver?

PASCAL GUEX

Renseignement auprès
de l'Office du tourisme d'Ovronnaz
tél. (027) 306 42 93
ou du Centre Thermalp,
tél. (027) 305 I I  I I) .

boucle, . _ _
au clan* de lune

D'APRES
L'ALMANACH

Les Haudères. Enfin, immense
avantage, la parcours est assez
vaste pour n'être jamais sur-
chargé et il est vraiment proche
de tout, au centre du Valais.

Un ' plus ' original, cette saison, la
balade au clair de lune.Vous vous
inscrivez pour 20 francs à l'office
du tourisme et vous avez rendez-
vous à 19 heures dans un des
bistrots du départ, pour une
joyeuse agape. Après quoi, moni-
teurs en appui, vous pouvez jouir
du romantisme des bords de la
Borgne by night. Tout ça se ter-
mine au vin chaud, dans les par-
fums de cannelle et la buée de
l'effort mesuré. Attention,
encore faut-il qu'il y ait un vrai
clair de lune. C'est I'almanach qui
fixe les dates: retenez le 23
décembre, le 20 janvier let 20
février. N'est-ce pas une bien
jolie manière de prendre (son)
pied dans l'an 2000?

FRANçOIS DAYER PHOTO A. CLAUDE

I

La carte de saison est à 50 francs,
valable pour l'ensemble des Alpes et
Préalpes suisses. Pour 10 francs de

plus, vous avez droit au Jura français
et à ses itinéraires mythiques.
Vous voulez en savoir plus?
Tapez www.skidefond.ch. Même les
fondeurs trouvent tout sur l'Internet.

ED.
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Poudre et On.s'éclate sou
LES SNOWBOARDERS ONT LEUR MUSIQUE, I (___< * 
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COLLONS LEUR A BATI UN TEMPLE. -I

A VERBIER,
DEPUIS TROIS ANS,
IL EST POSSIBLE DE
S'ÉCLATER UNE FOIS
LA NUIT TOMBÉE
ET LES SKIS RANGÉS

Il 
y a deux décennies on les

prenait pour de doux origi-
naux et chaque année on

prédisait leur disparition à la
fonte des neiges. On se trompait.
Lourdement. Ces snowboarders
dont on raillait les difficultés à
utiliser les remonte-pente for-
ment aujourd'hui une part
importante de la clientèle des
stations de ski. A Thyon-
Les Collons, ils en constituent
même les 40%!
Face à ce phénomène qui ne tient
plus de la mode passagère mais
qui attire de plus en plus de
jeunes et moins jeunes, les
responsables marketing et

sportifs de la station du val les revues spécialisées étrangères
d'Hérens ont décidé de se met- qui font connaître la station au-
tre à la page, voire de donner le delà de nos frontières,
ton. Il y a cinq ans, la société des ATOUT SÉCURITÉ
remontées mécaniques et le Le parc _ 2Q 000 m2 — pro-
Snowboard Club Cannibal pose un halfpipe, un parcours de
créaient un snowpark pour boardercross, une piste de bos-
développer le free-style à Thyon. seSj des tremplins de saut.Toutes
La mise à disposition d'une infra- ces installations sont rafraîchies
structure performante et l'en- chaque matin, en fonction de la
gagement à plein temps, il y a qualité de la neige, par l'équipe
trois ans, d'Alexandre Zilio, un des remontées mécaniques. Il est
ancien compétiteur, ont porté possible de s'adonner à sa disci-
leurs fruits. De nombreuses ma- pline favorite tous les jours en
nifestations attirent chaque musique et sous la surveillance
année des sportifs de pointe dans permanente de M. Zilio, qui dis-
la discipline comme en pense conseils et mises en garde,
témoignent des reportages dans Le parc de Thyon est le seul site

romand SSBA UBS. Cette
dénomination constitue une
garantie de sécurité et de qualité
de l'infrastructure qui vise à
moyen terme l'obtention d'une
norme de type ISO. Thyon-
Région collabore à la campagne
de sécurité "Check the Risk" de
la Suva et son snowpark fait fi-
gure d'installation pilote en
Suisse romande.
Et pour ceux que le hors-piste
tenterait, pas besoin de risquer sa
vie. La vertigineuse Petite-Combe
a été balisée pour eux, mais lais-
sée dans son état naturel. Un bol
d'adrénaline sans danger majeur.

PIERRE MAYORAZ

De 
19 h 30 à 20 h 30,tous

les vendredis et samedis
— tous les soirs en péri-

ode de vacances scolaires — un
parc de glisse nocturne permet
aux amateurs de sensations
fortes de vivre quelques belles
émotions sur de drôles engins.
Ce parc éclairé sera fonctionnel
dès le 25 décembre et jusqu'à la
fin de la saison. "Notre clientèle
apprécie cette offre, précise
François Perraudin à Téléverbier.
C'est une activité idéale pour les
familles ou les sorties de classe. En
outre, le parc se situe quasiment
dans la station. Il est facile d'accès."
Une piste est exclusivement
réservée au tubing, de grosses
chambres à air sur lesquelles on
dévale à toute allure. Une autre
piste, parsemée d obstacles,
accueille trois autres engins: le
snow-flash (un tricycle sur skis),
le snow-cross (un vélo équipé de
pneus très larges) et le snow-
scoot (une trotinette sur skis).
L'hiver passé, Verbier avait orga-
nisé les championnats d'Europe
de snow-scoot. "C'est une activité
qui nécessite un bon feeling", pré-

cise François Perraudin.
La location de ce matériel parti-
culier est bien entendu comprise
dans le forfait, l'heure valant
pour un adulte 15 francs. Il est
possible de changer d'engins à
tout moment.

CHRISTOPHE SPAHR

Une mega descente
Tous les mercredis soir, Verbier organise une mega
snow-flash ou en snow-scoot sous la direction d'un
Le départ est donné depuis les Attelas, à 2370 mi
étant située 1200 mètres plus bas. Dans le forfait
l'encadrement , la location du matériel et les remoi
Pour tous renseignements: (027) 771 72 50.

Dégivrer, pousser, chaîner ?
Très peu pour moi !
-Q*Car P°stal LA POSTEEBienvenue à bord —^» « W -._r_. __- _—-
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5-6 février: Swiss Cup de half-pipe de snowboard 23 décembre: 10 kilomètres de luge au clair de lune
25-27 février: King of the Mountain (freestyle ski M janvier: course de peaux de phoque

+ snowboard) La Tzoumaz-Savoleyres
18-19 mars: championnats suisses juniors

de snowboard & février: 10 kilomètres de luge au clair de lune
1-2 avril: fête du millénaire à Thyon - 5 mars: 6e °Pen de lu2e des families

Les Collons, thème «L'histoire du ski»

A Office du tourisme:
*| k. <+ Tél.: (027) 207 10 53
II X-* Fax: (027) 207 14 09
UMS ÔMM Internet:
W / /^̂ ^g*-*' www.veysonnaz.ch/vip

tourisme @veysonnaz.ch
TéléVeysonnaz, tél.: (027) 208 55 44
Fax: (027) 208 55 00. E-mail: vip@bluewin.ch

Concerts de Noël
19 décembre: brass band La Persévérance
23 décembre: récital de piano
26 décembre: ensemble vocal Stratus
29 décembre: concert flûte et orgue
31 décembre: «Retour vers le futur»,

soiré e du Millenium

http://www.post.ch
http://www.post.ch
http://www.thyon-region.ch
mailto:info@thyon-region.ch
http://www.tele-thyon.ch
http://www.latzoumaz.ch
http://www.veysonnaz.ch/vip
mailto:vip@bluewin.ch


La luge revient adrénaline
AUX MAYENS-DE-RIDDES, LA PISTE EST _(-¦ ¦¦ ^P ̂ HB WWïï L̂ &-i
QUOTIDIENNEMENT ET RÉGULIÈREMENT ^̂  | %  ̂| ĝ ^^FRÉQUENTÉE PAR PLUSIEURS CENTAINES DE
PERSONNES. ELLE SERA ENCORE AMÉLIORÉE.

Dix 
kilomètres de pente

plus ou moins douce,
dont une bonne partie

dans la forêt 848 m de dénivella-
tion, la piste de luge des Mayens-
de-Riddes est l'une des plus
fréquentées en Valais. "Certains
dimanches ou jours fériés, on
accueille entre trois cents et cinq
cents lugeurs, confirme-t-on à l'office
du tourisme. C'est une offre très
intéressante pour la station."
Les lugeurs prennent la télécab-
ine à La Tzoumaz, au cœur de la

station. Direction Savoleyres, à
quelque 2350 mètres d'altitude
d'où la vue est superbe. La piste
est accessible dès la descente de
la télécabine. Balisée, elle longe
durant quelques hectomètres les
pistes de ski. Puis elle emprunte
le chemin de la forêt avant de
retrouver la piste de ski pour les
derniers mètres de descente.
Si la première et la dernière por-
tion sont relativement pentues, le
passage intermédiaire, dans la
forêt, n'est pas idéal. La déclivité

*«•»

n autorise aucune sensation pour
les lugeurs, lesquels doivent con-
stamment pousser. Aux Mayens-
de-Riddes, on est conscient que
cette route laisse les adeptes de
la vitesse sur leur faim. "C'est vrai
que la pente n'est pas satisfaisante.
On le reconnaît d'autant plus volon-
tiers qu'on est en train d'aménager
un autre chemin, dans la forêt tou-
jours , mais qui offrira aux lugeurs
une piste mieux adaptée à la pra-
tique de ce sport Cette piste sera
disponible dès l'hiver prochain."

En attendant, les familles auront
largement de quoi satisfaire l'ap-
pétit de leurs jeunes pousses
téméraires, et cela en toute sécu-
rité. Les heures d'ouverture sont
identiques au ski et à l'utilisation
de la télécabine. Quant aux tarifs,
ils se décomposent en demi-
journée ou en journée.
Enfin, pour ceux qui ne possè-
dent pas de luge, deux magasins
de sport au cœur du village
louent du matériel.

CHRISTOPHE SPAHR

Le 
Valais, c est le paradis du

snowboard", Gilles Sierro a
vécu sa passion pendant six

mois sur les pentes du Mont-
Tremblant au Québec.
Comparaison.

Gilles, "rider" au Canada ou
en Suisse est-ce pareil?
Là-bas, dans les domaines ski-
ables, tout est hyperréglementé,
surveillé, pour des raisons d'as-
surance. La justice rend les four-
nisseurs de pistes responsables
des accidents avec des dom-
mages-intérêts astronomiques à
la clé, à la mode américaine.
Difficile donc de s'éclater à son
aise! Ici, les snowparks sont sur-
veillés, la neige damée tous les
matins, mais le "rider" prend ses
propres responsabilités. On se
sent plus libre! En revanche au
Canada, les hélicoptères peuvent
déposer des gens presque
partout et les immensités
neigeuses vous appartiennent. S'il
faut comparer, le Valais, pionnier
de la discipline en Suisse, reste
cependant le paradis du snow-
board.

Et l'image du snowboarder,
sa rivalité avec le skieur, son
aversion de la compétition...
C'est en train de changer. La
présence aux Jeux olympiques,
l'arrivée de professionnels donc
de l'argent ont modifié les men-
talités. L'esprit de compétition
gagne du terrain. En revanche, la

rivalité avec les skieurs
s'estompe en même temps que
l'image du snowboarder rebelle,
voire asocial. La vision californi-
enne qui confine le snowboarder
dans les parcs disparaît au profit
de la conquête de la montagne
pratiquée par skieurs et "riders".

Que voudriez-vous amélio-
rer?
Le Valais offre des possibilités
exceptionnelles tant sur le plan
des parcs — Ovronnaz, Verbier,
Montana, Zermatt, Saas-Fee, etc.
— que pour des escapades de

poudreuse en haute montagne, au pied des
La sécurité a atteint un point vous voir et
élevé avec la surveillance et l'en- loin que vous
trétien des pistes et sauts. Juste
un mot aux débutants: prudence

T̂̂ f̂̂ TYâf  ̂ 2̂ k 
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Tél.: (027) 775 38 88 Tél. (027) 775 25 25 TéléNendaz: Internet:
Fax: (027) 775 38 89 Fax: (027) 775 25 99 Tél.: (027) 288 21 66 www.nendaz.ch
Internet: www.verbier.ch Internet www.televerbier.ch Fax: (027) 288 21 77 E-mail: infos @nendaz.ch
E-mail: verbiertourism@verbier.ch E-mail: téléverbier® verbier.ch E-mail: telenendaz@nendaz.ch

10 février: No Limits Games (aux Esserts) 29-30 janvier: le Carving Cup aux Clèves
23 au 26 mars: Red Bull Xtreme by Swatch 3|  ̂

(t |w 
 ̂|M ch ionnat5 5uisses 0J {Um éant et Um)

ler et 2 avril: Carlsberg Snow Rallye . ;.. '-.l b
15 avril: Original Banked Slalom 2 avril: la finale sulsse du Grand Pnx Caran d Ache

4 au 7 mai: Patrouille des Glaciers 13 au 15 avril: les Francophohes
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La haute
AVIONS ET HÉLICOPTÈRES SONT PRÊTS À VOUS CONDUIRE ¦¦ ¦ ¦ Wt  ̂ k _¦! I ¦ I I  ̂ _T~*
DANS "L'ANTICHAMBRE DES DIEUX". MONTÉE SANS EFFORT, | ^̂  | ^9 H___F I I fc_9 ^P _̂___#
ET DESCENTE GRISANTE DANS UN NUAGE DE POUDRE.

f̂Wfcgi ¦' _W>_
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On 
peut aimer les longues Randonneurs ou héliportés, il y a GRISANT, MAIS PAS coup qualifient "d'apothéose du

montées, peaux de de la place pour tout le monde SANS DANGER ski", n'est pas sans danger. Raison
phoque collées aux skis, dans les Alpes. Il faut toutefois Quitter les pistes, partir à l'aven- pour laquelle les compagnies

pour s'offrir ensuite une savoir que la pratique de l'héliski ture, à la découverte des grands d'hélicoptères valaisannes ne
descente grisante dans un décor et les vols skieurs par avion sont espaces blancs libres de toute prennent à bord que des skieurs
haute montagne. On peut aussi, sévèrement limités. En Suisse, trace... C'est surtout à l'approche expérimentés, accompagnés
faute de temps, d'entraînement seules quarante-huit places d'at- d'une fin de saison de ski sur obligatoirement d'un guide de
ou de connaissances suffisantes terrissage sont autorisées à une pistes que nombre de skieurs montagne. Le glacier n'est pas
de la technique alpine, choisir altitude supérieure à I 100 sont tentés de prendre de la hau- une piste de ski. Crevasses, bar-
l'hélicoptère ou l'avion pour mètres sur mer. En Valais, cette teur, de flirter avec l'un ou l'autre res de séracs, danger d'avalanche
monter vers l'antichambre des autorisation ne concerne que sommet pour découvrir les joies sont autant de pièges prêts à cro-
dieux, avant de plonger vers la vingt-deux emplacements bien de ces descentes grisantes dans quer l'imprudent,
vallée sous la conduite d'un précis, héliport de Zermatt com- une épaisse couche de poudre,
guide. pris. Mais cette pratique, que beau-

dizaines d amoureux de la mon-
tagne ravis d'avoir passé une
superbe journée entre roches et
glaciers, dans la poudreuse et
sous le soleil. Ravis surtout d'ar-
river dans la vallée à skis, et non
pas dans un hélicoptère qui les
emmènerait à l'hôpital. Pensez-y!

CAROLE PELLOUCHOUD

Choisir un trace adapte
à ses possibilités

Selon notre guide Yves Rausis, cette
course s'adresse principalement aux
bons skieurs, capables d'effectuer des
virages courts, de descendre des
pentes à 35 degrés et de skier dans
la neige poudreuse (classe 5 sur 6).
"// faut également que la personne
possède une bonne condition
physique. Surtout à cause de l'horaire
à respecter. Car si tu arrives trop
tard à Pralong, tu dois prendre un
taxi pour rentrer!" Cependant, l'évalu-
ation du degré de difficulté des
itinéraires varie aussi en fonction des
conditions météo et de la qualité de
la neige.
Et contrairement à ce qu'on pourrait
penser, les services d'un guide ne
grèvent pas un budget. A cinq person-
nes, il vous en coûtera 450 francs
pour le groupe, soit 90 francs par
individu.

C. P.

( (
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Celais; bu W ^alat*
Route de l'Abbaye 35 - 1 963 Vétroz - Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

DÉGUSTATION - RESTAURATION - PRODUITS VALAISANS ^
BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES i^- -* Abbaye de Vétroz - 1734

«L'Abbaye de Vétroz» est située à 2 km de la sortie de l'autoroute A9 Conthey-Vétroz, • Pour un mariage, un anniversaire
et à 4 km de Sion, capitale du Valais. Une halte en ces lieux à la fois plein de mystère et de • Pour vos réunions et soupers d'entreprises

.. .. i n i • j  \/ i • __ •_. __ \/ i • • Pour promouvoir une marque, un produitpoésie s impose. Le «Relais du Valais» se doit de présenter auxValaisans et aux touristes une . D r .... . . ^ Yr r r » pour accueillir vos amis de passage
palette complète, originale et attrayante de produits du terroir et bien sûr de grands vins du . pour |es groupes de contemporains, d'étudiants
pays. Idéal et unique pour l'organisation de soirées et d'événements personnalisés. • Pour ceux qui aiment les vins et la vie!

mailto:verbiertounsm@verbfer.ch
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Il 
est 10 heures et vous vous

trouvez au sommet du Mont-
Fort, à 3300 m d'altitude.Vous

chaussez des skis avec fixations
de randonnée et dans votre sac,
on trouve à boire, à manger, une
paire de peaux de phoque, une
pelle et une sonde. Autour de
votre taille, la petite lumière du
DVA (détecteur de victimes
d'avalanche) clignote. Ça n'est
qu'avec cet équipement et sous la

conduite d un guide que cette
descente ne devrait être entre-
prise. Rappelez-vous: la montagne
est imprévisible.
A l'est, le glacier du Petit-Mont-
Fort vous attend. Cette première
descente, d'environ 500 m de
dénivellation, s'achève au pied du
glacier du Grand-Désert. C'est à
cet endroit qu'il s'agira de coller
vos peaux de phoques et de
débloquer vos fixations pour

p

entamer une petite montée en temps d'ôter vos peaux de
direction de la fenêtre d'Allèves, phoque et déjà, vous avalez 1 300
située à 2900 m d'altitude. A m de dénivelé, passez près des
votre droite, le Grand-Mont- superbes alpages d'Allèves et
Calme (3200 m) et à gauche, le vous retrouvez vers 13 h 30 au
Métailler (3200 m). Après une hameau de Pralong où vous
heure de randonnée, il est envi- attend un charmant petit bistrot,
ron midi et vous vous trouvez sur Vous vous ferez d'ailleurs un
la fenêtre d'Allèves. En contrebas, plaisir d'offrir à boire, voire à
la combe du même nom vous manger, à votre guide! Il paraît
ouvre les bras pour vous que ça se fait. Une tradition que
emmener dans le val des Dix. Le perpétuent avec plaisir des

JV  ̂ VOS VACANCES
Jj_~l) EN VALAIS A
^I

du PsIl L'HÔTEL-CAFÉ-
jjgjjj ej^ RESTAURANT-
- rcHlauranl 1_ PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE

Le rendez-vous idéal pour votre passage en Valais
A CONTHEY
(au cœur du vignoble), à S minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz et de Veysonnaz, atteignables
aussi par les transports publics.
Hils Jacob)/ et son équipe vous proporenr.
I SEMAINE COMPRENANT: chambres tout
confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet), repas
du soir (pension soignée).
Fr. 490.- par personne en chambre double.
Fr. 560 - par personne en chambre simple.

Local pour skis à disposition.
Chambre double, une nuit Fr. MO.- petit déjeuner
buffet inclus.
Chambre simple, une nuit Fr. 80.— petit déjeuner
buffet inclus.
Pour vos réservations: tél. (027) 346 51 51,
fax (027) 364 43 87.
Cuisine française - Cuisine italienne -
Spécialités du pays.
Wir sprechen deutsch - We speak english

*4tf*C La Tzoumaz / Mayens-de-Riddes
jSjrJjï' www.latzoumaz.ch
^̂ |̂̂ P"_UrEN5-Û!- _ _ I D [ _ l _

uT****  ̂ 10 kilomètres à fond la luge !!!9 Frissons garantis sur plus de
800 mètres de dénivellation

Espace «Carving» - Le «Grand Nord» des enfants ^^^^
Parcours raquettes - Boarder-cross permanent

Piscine - Sauna - Patinoire gratuite
Semaines forfaitaires à partir de CHF 380.-- 

^^̂ ^

Office du tourisme La Tzoumaz -1918 Mayens-de-Riddes
Tél 027 / 3061851 - Fax 3066493 - Internet : info@latzoumaz.ch

LARGE CHOIX
Les compagnies Air-Zermatt, Air-
Glaciers et Hélicoptère Service
offrent chacune des vols héliski
de quatre à sept personnes vers
chaque place autorisée. Chez
Air-Glaciers, ont propose aussi
des vols skieurs au moyen de
Pilatus Porter, avec atterrissage
sur plusieurs glaciers.
Grisant, riche en émotions, le ski
héliporté. Mais plutôt réservé
aux skieurs bien entraînés, con-
naissant bien la montagne.
Renseignements détaillés et
réservations auprès des bureaux
de chaque compagnie, à Sion et à
Zermatt.

NORBERT WICKY

Faites votre choix! Wildhorn (3000 mètres) au départ Héliski Hélicoptère Service
Quelques exemples de vols possibles, en de Sion: 5I0 francs. (027/323 66 66)
précisant que chacune des sociétés 

^ % Prix du vol pour 4 personnes:
dépose des skieurs sur toutes les places Héliski Air-Zermatt Petit-Combin, au départ de la
autorisées, avec embarquement possible (vi l 11» bo 86) Croix-de-Cœur: 600 francs,
sur plusieurs sites. Prix du Vûl Pour 4 personnes: Wildhorn. au départ d'Ayent: 480 francs.

Ebneflue, au départ de Rarogne: Rosablanche, au départ de Tracouet:
Héliski Air-blaciers Wi trancs. 500 francs.
(027/329 14 15) Jungfraujoch, au départ de Rarogne, Pigne d-Ar0||a) au départ de
Prix du vol pour 4 personnes: de Môrel ou Mittal: Il50 francs. Verbier-Croix-de-Cceur: 768 francs.
* . .. _ ¦ , • .. , _¦¦ u n i> 1 _retit-iomom, au départ ae _ ion: nome isosa, au oepart oe iermatt: Des 0ffres y^ avec reprjse au [,as
800 francs. 660 francs. des pjstes et nouve||e mont£e vers |e
Pigne d'Arolla, au départ d'Arolla: Alphubeljoch au départ de Zermatt: même sommet ou une autre <j estina.
490 francs. 540 francs, tion existent également. A relever que
Rr\ r-ihlin/-l_û 111 riôn-ift rin _______ i-k in r- fîhriiu* Hn Triant an rlomrf rlTllClÔrûf 1 1 1 1 r 11._*_<,_.<_.._.._ , au U.rl UC .CUICI . N..u^,>., uu ,.^.,9, uu û u. _ u „ ,_ ,_ ,  

w. 

pflUr CnaCUn (JJJ y0|Si |j preSenCe d Un

500 francs. 560 francs.. guide de montagne dans le groupe est
Trient, au départ du Châble: 640 frana. obligatoire.

L'école de ski la plus proche. Le bureau de guides le plus proche.Votre guide de montagne.
Sion 027 / 329 14 15 • Collombey 024 / 473 70 70 • Gstaad 033 / 744 55 50 • Lauterbrunnen 033 / 856 05

- / pers. (seulement CHF 20- pour les membres de la FSS)
- / famille (seulement CHF 50- pour les membres de la FSS)

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


 ̂- Dans les neiges,
bleutées du Grand-Saint-Bernard

UNE RANDONNÉE ACCESSIBLE À TOUS _________mmW____\

Une 
lumière scintillante, chaleureuses pour réchauffer tous, amateurs et sportifs du le soleil de la petite arvine. Si

aérienne , volage, fait feu l'atmosp hère: placer les peaux dimanche qui aiment de temps en l'envie vous vient ,vous pouvez ..PVVVPPV ^HPVPVHVPPIVVVHHPVPVVHPVVHVVVBSI
de toutes parts sur les enroulées au fond du sac , bien les temps rechausser les peaux de allez vous recueillir dans la I UlM 11 MIII m '1̂ 1' 3 m I ¦! Ii 11 "W I l'f

monts qui accueillent les pre- coller, chausser les skis , mettre phoque ou faire une balade en chapelle de l'hosp ice, un vrai BV
miers rayons aux alentours du un bonnet pour affronter le vent montagne. bijou de haute montagne.
Grand-Saint-Bernard, Monteiller descendant la vallée et nous voilà Donc il y a parfois "surpopula- On peut aussi vivre cette ran- ¦ff
caché derrière les Combes ou prêts à attaquer les une heure et tion", mais l'ambiance est tou- donnée au col comme un pèleri- ^̂^̂^ ^uiuU X̂^̂ I
Vélan éloigné dans les brumes demie à deux heures qui nous jours agréable et cordiale; on y nage annuel ressourçant et revi- ___HnyT_WÏT__ i_TVïÎ _iffin!mi^laineuses. séparent de l'hospice. La montée goûte au silence de la marche gorifiant. En symbiose avec la
Il a neigé 15 cm de fraîche en est régulière, imprimant au corps solitaire ou aux propos amicaux nature, sa vastitude, sa grandeur, Pour les réservations VOUS 3VGZ aUSSÎ la possibilité d'appeler directement les hôtels et dortoirs
cette veille de week-end; décem- et à l'âme un rythme régulier, de la montée en groupe. Toutes son immensité génératrice de Bivouac Napoléon (027) 787 1162 VÎ6UX Moulin (027_ 7bre est là et les premières métronome, qui laisse vagabon- les générations se confondent, sentiments nobles et profondé- Parn'\ /  I 1097 _ 7»7 11 7« D ¦ \ / ' i
cohortes de randonneurs se sont der les pensées vers les hauteurs mélangeant rires et sourires, pro- ment humains. aiSOrey \\) d l) lo i  lo Petit Velan (027) 7
déjà donné rendez-vous au environnantes et pourquoi pas pos entraînants et détente. Et CharmetteS (027) 787 11 50 Maison Saint-Pierre (dortoirs) (027) 7
départ de la route du col. intérieures et spirituelles. La puis il y a l'accueil merveilleux JEAN-MARC THEYTAZ Hôtel du Crêt (027) 787 1143 Restaurant du Super Saint-Bernard (027) 7
Dans le matin bleu et froid, les montée à peau de phoque au col des chanoines, la chaleur et la . . _. . . . . . . .  ,,¦ _ - ¦-» ,-. .*  ̂ _-
paroles sont précieuses et est très courue car accessible à saveur de la soupe au légumes et Les hôtels de Liddes, Vichères Bavon, Orsières, La Douay et Sembrancher offrent les mêmes ava

î




