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La suisse s'app rête à £)e \a Terre de Feu à VAlaska ou 26 000 kilomètres au pas de course! Serge Roetheli a
fa™?comîe™rian- coupé hier soir à 22 heures (heure suisse), la banderole d'arrivée, mettant du même
de de bœuf . p. 8 coup un point final à une aventure folle de presque trois ans.

SIERRE

à Sainte-Claire

ue ici vaine lune
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Hôpital de jour

La clinique sierroise
abritera dès janvier
prochain un hôpital
de jour. P. 13

SK ALPIN Tout au nord du Nouveau Monde, dans le sillage du Valaisan et de sa compagne
A Ghedi na Nicole, notre envoyé spécial a suivi les derniers hectomètres de ce Défi américain qui
la première! suscite partout respect et admiration. D'autant qu'à l'épopée sportive a été associée
nieuredf ui de°J t̂e ^a^e humanitaire par le biais de la fondation François-Xavier-Bagnoud. ™ Pages 2-3
ont gagne. P. 32

.¦'.Mef.vji™ ̂ ^̂ E"^̂ HH| 

Tirage 

chahuté 

à Marseille
CD-ROM Ë Le Mondial 1998 a débuté sous les sifflets du stade Vélodrome
Le Louvre

Pages 26-27

Ghedina et Seizinger

Le  Valaisan Sepp Blatter a of-
ficié comme maître d'œuvre

du tirage au sort de la coupe du
monde 1998. A Marseille, on n'a
pas la mémoire courte. Durant
la cérémonie, les 35 000 specta-
teurs ont souvent chahuté le se-
crétaire général de la FIFA. Qui a

iragt
Mén

même essayé de rappeler à l'or-
dre les supporters de l'OM. On â
eu connu tirage plus festif.

La coupe du monde débu-
tera donc le mercredi 10 juin. En
guise de match d'ouverture, le
Brésil, champion du monde en
titre, affrontera l'Ecosse. Sur le

PUBLICITÉ 

papier, les favoris ne devraient
pas connaître trop de problèmes
pour passer le tour préliminaire.
Sur le terrain, ça sera sans doute
une autre histoire.

Urgences 
Télévision

http://www.lenouvelliste.ch


Convictions
et garde-fous

avait en la circonstance fait

Imaginez que
vous affichiez des
photos osées
contre les murs
pour ' dénoncer
l'immoralité de la
pornographie.
Vous dévoileriez
plus vos inavoua-
bles penchants
qu'un réel attachement à la
moralité. A exprimer trop
fort son dégoût contre tout
ce qui heurte les bonnes
consciences, on finit toujours
par trahir ses accointances
avec l'objet de son indigna-
tion. En ce qui concerne la
pornographie, le risque n'est
pas trop grave, mais imagi-
nez maintenant que vous af-
fichiez la scène du viol d'un
enfant pour dénoncer la pé-
dophilie ou le corps ensan-
glanté de Lady Di pour dé-
noncer l'alcool au volant.
Plus que d'apporter sa pierre
à l'édifice des valeurs chré-
tiennes, de tels arguments
sont surtout révélateurs
d'une incontinence qui pro-
voque des fuites dans la po-
che de vos fantasmes refou-
lés. C'est du reste pour ne
pas jouer ce jeu que la presse
à -sensation s'est concertée
pour ne pas publier les pho-
tos de la princesse agonisan-
te, montrant en cela, qu'elle

preuve d'une certaine éthi-
que. Même le «Blick» a fait
son autocritique sur son uti-
lisation abusive du stylo rou-
ge. Non décidément, afficher
du sang pour dénoncer le
sang versé, c'est le dernier
moyen dont l'honnête hom-
me se servirait pour lutter

contre l'immora

Un grain de sable
pour le Tibet

Sur les écrans de cinéma de
Suisse romande, le film «Sept
ans au Tibet» retrace, avec
élégance, la tragique histoire
de l'occupation de cette na-
tion par la Chine. Depuis
1949, une longue période
d'humiliation et de privation
de son identité a complète-
ment bouleversé le visage de
cette culture. Avec une pro-
fonde sérénité, le peuple ti-
bétain a décidé d'affronter
son destin avec patience et
indulgence. Les maigres ré-
sultats obtenus ne découra-
gent pourtant pas sa persé-
vérance.

Dans un monde, qui a
vendu entièrement son âme
au capitalisme, la Chine re-
présente un nouveau et exci-
tant terrain de jeu qui devrait
dynamiser certains moteurs
de l'économie. Les effets bé- l'habitat du lynx, mais les
néfiques d'une telle politique préoccupations lointaines du
font consensus auprès des peuple tibétain ne suscitent
spécialistes de la mondialisa- qu'un timide sentiment de
tion, mais sont mal perçus sympathie,
par la base de la société, qui Le Tibet, avec la singula-
ne peut éviter l'exportation nté de sa spiritualité, a im-
du travail et la menace de prégné le monde d'un mes-
Perdre Ses Propres emplois. sncrp HP nnn-vinlpnrp Pt i_t>

cer l'hypocrisie de l'Occident
qui préfère signer des con-
trats, avec l'espoir de voir
encore accroître sa prospéri-
té, sacrifiant la liberté de sa
propre pensée et de ses sen-
timents de justice.

Le Tibet n'a pas de
champs de pétrole dans sa
corbeille ni son occupant
beaucoup de charme pour
conquérir nos entrepreneurs
assoiffés...

La Suisse pourrait être
parfaitement jumelée avec le
Tibet; deux pays continen-
taux situés au nord d'une
grande chaîne de monta-
gnes. Nous sommes capables
de déployer une rare énergie
pour sauver une variété de
grenouilles en péril, l'espace
vital du gypaète ou encore

lité
Il faut dire

que ce dernier
n'aime pas trop
s'autoproclamer
défenseur de l'or-
dre moral. Il sait
que personne
n'est épargné par

cette attirance toute humai-
ne pour le glauque, l'infâme,
l'innommable. Ces pulsions
sont inhérentes à la condi-
tion humaine, en être épar-
gné n'est pas le lot du saint,
mais du névrosé. Les assu-
mer, ce n'est ni les imputer
aux autres ni hurler à tous
vents ses convictions pour
couvrir le bruit qu'elles font
à l'intérieur de nous, les as-
sumer, c'est les éprouver afin
de se protéger d'un risque
éventuel de dérapage.

C'est cette saine méfian-
ce sur ce qui en nous pour-
rait être partie prenante de
l'immoralité qui nous empê-
che de jouer les redresseurs
de torts. En outre, l'expérien-
ce nous a appris que le mal
ne trouve jamais aussi bon
refuge que dans l'esprit de
celui qui est convaincu d'être
dans le droit chemin. Alors
plutôt que ne «jamais lever
les yeux sur une femme» tel
saint François, on préfère les
baisser avec un maximum
d'honnêteté sur nos sponta-
néités jamais vraiment
domptées, au prix d'une
sainteté à laquelle finalement
il est peut-être plus difficile
de renoncer que d'accepter
de n'être à jamais qu'un mo-
deste pécheur.

ALAIN VALTERIO
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Serge et Nicole
Partis d'Ushuaia, en Argentine, le 10 janvier 1995, les Roetheli

sont arrivés à Fairbanks, en Alaska, hier à midi, par - 30 degrés.
Leur pari fou
l'échelle du décor, c'est

pour la solidarité est magnifiquement gagné. Chapeau!

A
banks,

à Fairbanks

une silhouette minuscule
qui est entrée dans Fair-
blottie sous la neige,

mettant un terme au Défi améri-
cain. Traqué par les caméras
d'une dizaine de chaînes de té-
lévision et mitraillé par de nom-
breux objectifs, Serge Roetheli
est arrivé, le visage aminci, mais
le sourire aux lèvres, lâchant un
seul chiffre: celui des kilomètres
parcourus depuis Ushuaia
(24 115 pour être exact).

Accompagnés par une poi-
gnée de coureurs locaux, Serge
et sa scooter star de femme (le
terme est de la presse américai-
ne) ont pénétré au cœur de la
ville, avant de savourer leur vic-
toire.

Pressés de questions, ils ont

évoqué le périple fou qui les a
conduits à travers ces vingt pays
en trente-quatre mois en af-
frontant des conditions climati-
ques extrêmes ( de +45 à -32 de-
grés) et rencontrant des taux
d'humidité de 100% en Améri-
que centrale.

Un marathon tous les deux
jours, c'est ce que Serge a avalé
malgré des tendinites répétées.
Doté d'une condition physique
hors du commun et d'un mental
exceptionnel, le Valaisan a sur-
monté toutes ces épreuves aidé
par son épouse qui, elle aussi,
s'est pleinement investie dans
l'aventure.

Au «Nouvelliste», Serge a
confié: «C'était palpitant, exci-
ting (sic). Aujourd 'hui, je suis
partagé entre la joie et la tristes-

se. Mécaniquement, je sais qu 'on
a fini, mais dans ma tête c'est
toujours l'aventure.»

Même attitude chez Nicole:
«Avec le Défi , j 'ai appris les
vraies valeurs de la vie A J 'ai
grandi. Je n 'arrive pas à croire
que c'est fini.»

Diablel Les Roetheli se-
raient-Ils prêts à repartir? Serge
détourne habilement la ques-
tion: «Peut-être un jour. J 'aime-
rais courir sur la Lune,»

Réaliste, il avoue vouloir
passer un bon moment suisse
avec ses enfants Clara et Steve.
Nicole renchérit: «On va rester à
la maison un bout de temps.»

A un journaliste américain
qui lui posait la question sui-
vante: «C'est quoi votre meilleur
souvenir?» Serge a eu une ré-

ponse pleine d'humour: «Ma
femme, la nuit!» Inutile de dire
que le propos a déclenché l'hi-
larité générale.

Visiblement, les Roetheli
pètent le feu , quand bien même
Serge n'a-t-il plus que la peau
sur les os: «Je vais me refaire
une silhouette en Suisse», a lan-
cé le coureur, avant d'embras-
ser avec tendresse celle qui lui a
permis d'aller jusqu 'au bout,
celle sans laquelle il n'eût peut-
être jamais connu l'ivresse de la
victoire. Une victoire qui figure-
ra désormais dans le «Guinness
Book».

De notre envoyé spécial

MICHEL PICHON

1059 jours de course...

OO kilomètres plus
course très
:ontinu, .
i tendinite... /
:ale du Chili. C

Temps des
i premières
toit avant de

et Nicole
Nicole est victime
contre un scooter
egrés la journée.

(9 ) Janvier 1997. Passage de la
frontière américaine. Une fois

az, de plus dans le désert, en
Puis Basse-Californie. 28 février, Los (

Le couple s'arrête à Beawerton, le |
"Nike", les chaussures. Serge a utilisé en
i une paire par mois.
1997. Après 21 000 km de course,
Micole longent la côte ouest du Canada.
au rythme d'une quarantaine de
;s par jour. Bonjour les ours et les

1059joursdecoi

/

10ja

i 3 ) Santiai

^5 ) Lima. Voici les p

loin. CondH
éprouvante
poussière. F

5 millions d'habitat
Arrivée le 13 mai li
3000 kilomètres de
premières rencontr
amitiés. Un momer
repartir pour le dés

t4)Demai à juiile'
traversent le désert
d'un accident et tre
-10 degrés la nuit e
Déshydratation, fié

premiers arbres. De juillet à novembre, le c
monte sur la Cordillière des Andes, passe à
capitale de la Bolivie à 4000 mètres d'altitt

, i redescend sur le Pérou. Arrivée à Lima le
24 novembre 1995.7500 km de parcourus,
18 500 encore à faire...

£V) Après le désert et l'altitude, Serge et f
affrontent les zones tropicales. Ils traverser
l'Equateur à raison de 45 km par jour. Ils pi
Quito à fin janvier 1996 pour entrer ensuit
Colombie.

^7 ) Amérique centrale. Moitié 
du 

voyage
le printemps et l'été 1996, le couple traven
Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras,
i_ _*¦. .-j. i_

Managua

ma
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oetheli ont vaincu l'Amérique

CI-DESSUS: une complicité sans
faille!

A DROITE: Serge est en Califor-
nie et se rapproche de Los An-
geles (mars 1997).

CI-DESSOUS: arrivée à Quito
(janvier 1996). m

Epuisé par le désert chilien d'Atacama (juin 1995).

PUBLICITÉ

Adolf Ogi,
conseiller fé-
déral: Tous
deux vous avez
atteint les limi-
tes des perfor-
mances humai-
nes. C'est un ,
exploit unique, d'autant plus mé
ritoire quand on sait qu'il s'ac
compagne d un
ment charitable

Joanna Va-
nay, joueuse
du BBC
Troistor-
rents: Il aurait
pu, comme
tant d'autres,
discourir. Il a
préféré courir. Et son but humani-
taire rend l'exploit sportif encore
plus méritoire. Pourvu que le suc-
cès escompté soit atteint, bussien

Wilhelm
Schnyder,
président du
gouverne-
ment valai-
san: Cet ex-
ploit de la soli-
darité suscite
toute mon admiration. Il faut
maintenant que chacun de nous
mette aussi du sien en faveur de
l'enfance défavorisée

Jean-Pierre
Seppey, secr. à
général de
Sion 2006: La
course des
Roetheli et le
parcours de
Sion 2006
ont ceci de commun qu'ils exigent
l'un et l'autre de la détermination
et de l'endurance, au service de
la jeunesse. Bravo!

Sandra Cop-
pey, anima-
trice Radio
Rhône: Je n'ai
jamais douté
du dénoue-
ment de ce pa-
ri, grâce au
courage et à l'entêtement de Ser-
ge. Et c'est vers Nicole que mon
cœur se tourne, car elle a su rele-
ver le défi. idc

objectif éminem-
asl

mamin

Albina du
Boisrouvray,
présidente-
de la fonda-
tion FXB:
Serge et sa
femme Nicole
ont tous deux
mon admiration et ma reconnais
sance pour leur extraordinaire ex
ploit réalisé en faveur de l'enfan
ce malheureuse

Yvan Quen-
tin, joueur
du FC Sion:
Que de pays
traversés et de
souffrances en-
durées pour
réaliser cet ex-
ploit que très peu de personnes
auraient été capables de mener à
terme. Voilà qui mérite un grand
coup de chapeau! asi

Jacky Lag-
ger, chan-
teur heu-
reux: Je suis
enthousiasmé
par ce que Ni-
cole et Serge
ont réalisé et
par la cause qui les a motivés.
C'est à l'évidence la démonstra-
tion qu'avec un cœur bon, on
peut voyager loin et partout, idd

Eliane Gio-
vanola, pré-
sidente de
l'AVFG: J'ad-
mire l'engage-
ment physique
et moral de ce
sportif émérite.
Soutenir la cause d une associa-
tion est à saluer en ces temps où
l'individualisme s'instaure de plus
en plus dans notre société. nf

Jean-Pierre
Terrettaz, du
Club athléti-
que du Bas-
Valais: L'ex-
ploit ne consis-
te pas forcé-
ment à courir
longtemps et avec régulante,
mais plutôt à supporter les diffé-
rentes conditions climatiques fra-
gilisant le coureur

mamir

ldd
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Eric, Katia, Grégoire Mariéthoz et Saint Nicolas vous invitent DEMAIN 6 décembre dès 15h00, pour
l'INAUGURATION du nouveau magasin de sports de NENDAZ
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Sus à la criminalité
La  criminalité économique en

Suisse est un phénomène
plus grave que supposé. La pre-
mière enquête réalisée sur ce
sujet révèle que près de deux
tiers des grandes sociétés en ont
été victimes ces cinq dernières
années. Le préjudice pour l'en-
semble de l'économie suisse est
sans doute supérieur à 10 mil-
liards de francs. L'étude réalisée
par le groupe d'audit et de con-
seil d'entreprise Revisuisse Price
Waterhouse, présentée à Zurich,
affirme que les cinq cents plus
grandes entreprises suisses et les
principales banques et assuran-
ces subissent chaque année un
préjudice de près de 400 mil-
lions de francs en raison de dé-
lits économiques. Les deux tiers
de ces dommages concernent la
Suisse.

Au vu des résultats de l'en-
quête, «la situation d'ensemble
est sans doute plus grave que
supposé jusqu 'ici» , a commenté
le directeur de la division Inves-
tigations de Revisuisse, Christof
Muller, qui a dirigé les travaux.
Des estimations officieuses éva-
luent à quelque 10 milliards de
francs par an le «chiffre d'affai-
res» de la criminalité économi-
que en Suisse

économique
Situation plus grave que supposé

Les grandes places financières voient «s'agiter» de nombreux cols
blancs. asi

Lors d'un débat suivant la Selon Mme Del Ponte, «la
présentation , Caria Del Ponte
s'est avouée surprise par l'am-
pleur des sommes révélées.
Mais le procureur de la Confé-
dération s'est déclarée «encore
plus surprise» qu 'aussi peu de
cas donnent lieu à des dénon-
ciations de la part des entrepri-
ses et à des poursuites judiciai-
res.

gês. Nous pouvons traiter 2 ou 3
cas à la fois alors qu 'il s 'en pré-
sente 5 ou 6 en même temps».

Contradiction apparente
Près des deux tiers (62%) des
entreprises ayant répondu ont
déclaré avoir été victimes d'agis-
sements délictueux au cours des
cinq années écoulées. Quelque
75% des sociétés estiment ce-
pendant que le risque de subir
des délits économiques en Suis-
se est faible. Seulement 9% ju-
gent ce risque élevé,

Cette apparente contradic-
tion peut s'expliquer par le fait
que les entreprises considèrent
les délits économiques comme
des cas isolés ou pensent que le
risque a disparu lorsqu 'elles ont
mis au jour une affaire de ce ty-
pe, a indiqué M. Muller , Les dé-
lits économiques considérés
dans l' enquête recouvrent les
fraudes en argent liquide, les fal -
sifications de chèques, la per-
ception de pots-de-vin , les ma-
nipulations de comptabilité ,
mais aussi le blanchiment d'ar-
gent ou la criminalité informati-
que, a précisé M. Muller. La
fraude fiscale n 'a en revanche
pas été prise en compte, (ats)

répression est aussi un bon
moyen de prévention» . Elle a par
ailleurs déploré la lenteur des
procédures et le manque de
temps et de moyens matériels.
Christian Weber , juge d'instruc-
tion zurichois chargé des délits
économiques, a fait le même
constat . «Nous somme surchar-
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Honda 4670 4640 Limited 24.75 24.6875 et avec la collaboration
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955
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196C
136C
917

314C
365
867

1140C
1060C

543

4.12

88,8125
104,686
75,5625
142,563
96,837!
88.1876

64.75
37,25

76.375
36.125

44.9375
49.375

44
59.875
27.75

52.0625
82.5

46.8125
2.625

1.84375
54.375

44.85
58

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoll
PipilCo
Pfizer
Pharm.&Uplohn
Philip Morris
Phillips Petr,
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwIssRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL

86.0886Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

98335.1
740
374
800

387.6
1053

656
605

73.75
144.688
96.3125

84.76
64.9375
37,6875
77,8125
35.1875

45.375
49.5625

'14.37567.5625
79.5625
69.3125
38.6875

107.25
85.9375
43.0625

15.625
58

78.8125
56,5625
78.0625

52
37.75

52,4375
96,9375
93,8125

50.75
0

116.75
35.375
59.625
64.875

70.75
63.9375
102.875

54.125

Abbot 68.1875
Aetna Ine, 80.25
Alcoa 68.375
Allled-Slgnal 38.6875
Am Inter. Grp 106
Amexco 85
Anheuser-Bush 43.6875
Apple Computer 15.75
AT & T Corp. 57
Atlantic Richfield 79.625
Avon 58.5625
Bankamerlca 78.125
Baxter 52.8125
Black & Decker 37.5625
Boeing 53.8125

59.375
27,6875

52.76
82,0625
47.6875
2.79688

2
55.8125

46.75
59.5

88 91,4375
46

13,8125
79,0625

34.5
93.5625
110,003
25.5625
40,5625
22.0625

76.125

Union Carbide 46.3125
Unisys 13.875
United Techn, 78,25
Viacom -B- 36
Walt Disney 95.25
Warner Lambert 119.825
Waste Manag. 24.9375
Weyerhaeuser 52,125
Woolworthouse 23
Xerox 78.875

Bristol-Myers 95.875
Burlington North. 95
Caterpillar 50.25
CBS Corp. 0
Chase Manhattanl 14.875
Chrysler 35.4375
Coastal Corp. 58.9375
Coca-Cola 65.8125
Colgate 70.625
Compaq Comp. 65.4375
CPCInt. 103.3125
CSX 54.1875
Data General 18,0625

41,7
359

31 ,6
33.6
0.46
88.9

131.6
103.9
120.8

17.875
42.5625

100.5
52.625
62.375

59.5
62,4375

67,25
35,625
45.125

84,6875
72.5

Digital
Dow Chemical
Dow Jones Co

45.75
100.0625

51.375
63.125

60
62.4375
67.6875
35.8125

44.875
84.75

72.8125

Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.413
Angleterre 2.382
Allemagne 79.97
France 23.855
Belgique 3.875
Hollande ' 70.93
Italie 0.0813
Autriche 11.365
Portugal 0.779
Espagne 0.9415
Canada 0.9935
Japon 1,0952
ECU 1,5855

Billets
USA 1,39
Angleterre 2.34
Allemagne 79.75
France 23.55
Belgique 3.82
Hollande 70.25
Italie 0.08
Autriche 11.25
Portugal 0.73
Espagne 0.92
Canada 0.96
Japon 1.06
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.68 c
Angleterre 0.40 li
Allemagne 1.21 n

1.445
2.432
81.57

24.405
3.955
72.43

0.0834
11.595
0.803

0.9705
1.0165
1.1227
1.6165

1.47
2.48

82.25
24.85
4.02

73.25
0.086
11.75
0.85

1
1.05
1.16
0.55

dollar
livre
mark

France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

4.02 francs
24.87 francs
1.36 florin

1162.79 lires
8.51 schillings

117.64 escudos
100.00 pesetas

0.95 dollar
86.20 yens

181.81 drachmes

| La justice¦ zurichoise
ordonne la

mise en' I détention
,niont de lieer

Interrogations
Des milliards qui s'envolent MC licci
ainsi, dans des notes de frais,
des détourments, de fausses a justice zurichoise a ordon-
écritures, la nouvelle est L né la mise en détention pré-
quand même étonnante et in- ventivc de l'ex-banquier lûïg
pressante, surtout lorsque H ramené de B kolç à Zu.
°n "̂ «THCJÏÏ r? rich en débllt de se

™ine w»cas ne sont pas dénoncés pé- „ ,. „ . ..,.
nalement. Les cadres supé- escorte policière. Cette dtosion
rieurs sont souvent concernés a eté Pnse en ra,son du nsclue
et le portrait-type révélé par de collusion et de fuite, a indi-
l'étude est un homme marié, que hier à AP le procureur de
de 42 ans, sans antécédent ju- district Daniel Tewlin, Toutefois,
diciaire. La crise conjoncturelle pour des raisons de santé, il a
et structurelle que nous tra- p0Ur l'instant été hospitalisé à
versons a peut-être joué un l'hôpital de ille à Berne.
rôle dans ce phénomène, I ar-
gent étant plus rare, les salai- JUrg Heer, 61 ans, ancien
res plus bas, et peut-être que directeur de la Banque Roths-
la surveillance de certaines child de Zurlch est accusé deécritures s est faite elle aussi malversations portam sur plusplus serrée. Les patrons, pour , .,. .„. *\ „ X.
éviter ce genre de situations de 65 '™lllons de francs. Cinq
ont divers moyens à disposl- ans aPrès avoir Pns la tl,lte e»
tion dont la prévention et la Thaïlande, il a été arrêté dans ce
répression; mais la question se pays le 4 octobre dernier. Après
pose quand même de savoir avoir contesté dans un premier
s'il n'y a pas un abandon de temps y être entré illégalement,
certaines valeurs au détriment u avait finalement reconnu les
du profit immédiat. La mon- faits, ce qui avait entraîné son
diahsation est passée par là... expulsion vers la Suisse dans la

JEAN-MARC THEYTAZ m,it de kmdi à  ̂dem,er>
' (ats)

Valais central Prix par 100 1
3001 è 4500 1 38.65



Le 3 décembre 1997, la collecte de signatures pour l'initiative popu-
laire pour des coûts hospitaliers moins élevés débutera dans toutes

les succursales de Denner et les Satellites

Signez maintenant
Nouvelle assurance d'hospitali-

sation pour fr. 60.- par mois
au maximum

interventions chirurgicales.

Les caisses-maladie
ont de la concurrence
- les primes dimi-
nuent
des caisses-maladie. D'une part , les compagnies privées pour-
raient également intervenir dans le secteur des assurances, l'éco-

les caisses-maladie devraient verser moins d'argent aux cantons, à
cnvnir cAiilampnt 9^fl franr'c nar irviir r»mir IP cpirmr Hn natipnt Hanc

l'assurance d'hospitalisation doit être déclarée obligatoire. Autre
exemple: si le patient qui souffre de pneumonie doit être hospita-
lisé, cela coûte immédiatement des milliers de francs. C'est aux
assurances de couvrir ces frais et surtout de payer les coûts dans les
cas graves de maladie, accident et opération qui nécessitent des

La nouvelle initiative de Denner pour des coûts hospitaliers moins
élevés a incontestablement pour but de faire diminuer les primes

nomie de marché libre pourrait ainsi réellement jouer son rôle et la
situation de concurrence serait définitivement créée. D'autre nart.

J U Ï  Vi.1 UVUlVlllVllb J—I ^J KJ 1HU1VJ ptll V U i  L / V U 1  IV DV I V_V V-».A *__.*¦ V-l I^U t l V l l t  UUHU

la division générale d'un hôpital. Les cantons, quant à eux, auraient
l'obligation de mettre à disposition un nombre suffisant de lits et
de conclure d ' autres arrangements entre eux pour les déplacements
des patients d'un canton à l'autre.

Il dép end maintenant de vous de f aire en sorte , srâce à votre

Une fois de plus, le peuple doit prendre son destin en main et
prouver aux politiciens incompétents que la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie ne vaut rien sous sa forme actuelle et ne
fait que tourmenter d'avantage encore les citoyennes et les
citoyens de notre pays déjà saignés à blanc. Il faut que cela
cesse! Et surtout que l'assurance obligatoire, qui est absurde,
soit supprimée!

Il n 'est pas acceptable qu 'une loi plume les gens comme s'ils é-
taient des dindes de Noël. Les primes des caisses-maladie augmen-
tent à l'infini depuis des années et font le malheur de familles en-
tières. La nouvelle initiative de Denner a pour but de mettre un
terme à ce désastre. En effet , si le peuple et les Etats approuvaient
cette initiative, seule l'assurance d'hospitalisation serait encore
obligatoire et elle s'élèverait à 60 francs par mois au maximum
pour les adultes et à 25 francs par mois pour les jeunes de moins de
18 ans et les enfants , en division générale, sans aucune participa
tion des assurés.

Les citoyens majeurs
doivent être libérés
de leur tutelle
Les caisses-maladie jouissent pratiquement d'une position de
monopole privilégiée après avoir effectué d'innombrables fusions.
En effet , on ne voit aucune trace de concurrence entre les dif-
férentes caisses ni d'économie de marché libre dont il était ques-
tion lorsqu 'il s'agissait de rendre la nouvelle loi sur l'assurance
maladie attrayante au peuple. De plus, les caisses-maladie ne sont
pas en mesure de baisser leurs coûts ni par conséquent leurs pri-
mes. Chaque individu doit pouvoir décider lui-même où et pour
quel montant il désire être assuré, en réfléchissant s'il veut s'assu-
rer également pour ce qui n 'est pas indispensable et tout à fait sup-
portable sur le plan financier dans le domaine de la santé. Par exem-
ple: une pneumonie coûte (médecin et médicaments) au maximum
700 francs en traitement ambulatoire sans hospitalisation. Les frais
ne sont élevés que lorsque l'on effectue un séjour à l'hôpital. Par
conséquent

Supprimons l'assu-
rance obligatoire su-
perflue
Ees assurances sont là pour couvrir les risques dont l'on ne peut
noe naupr IPC pnntc cni_inôtYio T^ot-i c 1a A r\rr_ <_» ï n f» Ao la oanto r>onv_pas payer les coûts soi-même. Dans le domaine de la santé, ceux-
ci sont toujours liés à une hospitalisation. Par conséquent, seule

I 3ENNER SA

_ ! f f „ _ _ .

sse enf in de la actes dans le domai-
ne de la santé.

recevrez des f euilles de signatures oour ce
lairepour vous-même ainsi que vos amis dans toutes les succursa -
les de DENNER . la p lupart des Satellites DENNER ainsi que dam
les magasins WARO et Franz Cari Weber. ou en envoy ant votre

'nitiative

resse à la centrale de DENNER . Grubenstrasse 10.8045 Zurich
ou par télép hone au même endroit. 01 455 11 11
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Le centre de meuble

OCCABOIS S.A
Ebenistene - Menuiserie

Route du SimDlon
906 Charrat
027) 746 20 2

tfàSi Ua
SION

présente

GIRLS
EROTIC SHOW 98

le 6 décembre 1997
ainsi que tout le mois

de décembre
le ballet Olena de Kiev

36-437108

Q^MQOUP

Commandez dès maintenant votre

CD DU CANTON DU VALAIS
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En pays valaisan, le reporter de Radio-Lausanne couvre les tremblements de terre
de 1946 et recueille les premiers témoignages. Le crieur public de Finhaut scande
les derniers arrêtés communaux sur la place du village en 1942.
... La trentaine de documents sonores présentés dans ce CD vous permettra de
redécouvrir le Valais des années I930 à 1950.

[TS^Al bNouvelliae
v <ër<o> SUISSE _y
*Qr ROMANDE
x -< 1922-1997

I Retournez le coupon ci-dessous dûment rempli

Je commande CD Valais au prix de Fr. 28- pièce + Fr. 3.50 (frais d'envoi).
Nom: Prénom: NP/Localité: 

Adresse: 

N° de tél.: Date: Signature: __

Ce coupon est à renvoyer à: RSR, service vente, case postale 78, 1010 Lausanne 10.

Annnroilc olortrnmpnnnerc
Congélateurs, réfrigérateurs, congélateur-bahuts,

lave-linge, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle,
aspirateurs, micro-ondes, machines à café.

Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs,
fers à repasser, etc.

Toutes les meilleures marques, telles que

EUROFUSt•••••Bassin / à côté de Jumbo,
Rte Cantonale 2, Conthey

Electromémager tél. 027/345 39 85
TV/HIFI/VIdéO/PC: tél. 027/545 39 80

W 
~

027l ^̂ ^̂^̂

Le Dr Christer Cajander
Médecin-dentiste

maiiiicu uiidaiiu
médecin-dentiste

V 329 51 51

a le plaisir de vous annoncer sa collaboration
dès janvier 1998 avec

Manfrorl Imcanrl

assistant à la division de prothèse de l'Université de Genève

EUPOFUSt
^— * * * * *CONTHEY
jusqu'à samedi 6 dec. '97

TV/HiFi/Vidéo
Téléviseurs, chaînes HiFi,

radiocassettes,
baladeurs,

magnétoscopes, appareils
photo, fax,

Toutes les meilleures marques/ telles que:

Rue Chanoine-Berchtold 1
1950 SION - Tél. (027) 322 78 21

BOUEE PRIX FOUS!!!
~~] i— OFFRE SPÉCIALE—i

Dt lAW batteries de démarrage:
voitures, camions, tracteurs, motos, etc.

 ̂ • EXEMPLE
BATTERIE VW GOLF 36 AH 0 0-Garantie 2 ans au lieu de 179.- «7 U ¦

Jurg KràutH Batterie solar et éclairage

[Y*S | ACCU-REFRESHING
s Ne jetez plus votre accu,
f apportez-le pour * Q
M f^ le régénérer dès Fr. lo."

"¦ 
Qnbert Nanç0Z (accumulateurs pour: caméra-vidéo, télé-
Rte des Rottes 31 | Phone portable, natel, ordinateur, etc.) |
1964 CONTHEY Heures d'ouverture: lundi-vendredi: 13 h 30 -18 h 30
Tél. 027/346 75 10 ou au natel (089) 221 04 04 de 7 h 30 à 12 h.

¦¦¦¦ H_________________ HHHIII....HIII.........HH ______I

En promotion: FRAISES A NEIGE
„« 5, 8, 10, 12 CV

PIERRE BRANDALISE BRANDALISE & FILS
Z.I. En Bovéry A Route du Simplon

1868 Collombey-le-Grand 1957 Ardon
Tél. 024/ 472 79 79 Tél. 027/ 306 35 35



Samedi 6 décembre de 14 h h 16h

St-Mcolas
off rira une surprise a tous les enf ants

RAMEUR R 215

fc~:̂ ---* wr- 420.-
^y Fournisseur officiel

 ̂>©_¦ de la candidature olvirmiaue
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NOS PARTENAIRES
PUBLICITAS 

* MMD SA 
SERVICES PUBLICS
BIBLIOTHE QUE WKX_&______ _ _ \ tHJ___ L H H t  SA 
ETAT DU VALAIS - __ - - VTX 
CULTUREL I Relookage sur le Web |»QW«M»I CQHBI ]

Occasions
expertisées
Lancia Delta
HF turbo integ.,
1990, blanche.
Fr. 10 800.-
Peugeot 106
Rally, 1995, blanche
Fr. 11 500 -
Renault R 5
1987, rouge.
Fr. 3300.-
Subaru1.8
4x4 wagon
1987, bleu.
Fr. 3800.-
Subaru1.8
4x4wvagon
1987, blanche.
Fr. 3700 -
VW Passât
Variant, 1983, verte.
Fr. 2200.-
Fiat Ritmo
100 S, 1986, verte.
Fr. 1800.-
Fiat Uno
1986, rouge.
Fr. 2800.-
VW Golf 1.8 GTi
1987, blanche.
Fr. 3800.-
Honda Jazz
automatique, 1985,
blanche. Fr. 2300.-.
Auto Marché
La Consigne S.àr.l.
rte des Ronquoz 39
1950 Sion
0 (027) 322 68 00
ou 0 (077) 280 444.

036-43705Ï

Subaru 1.8 T 4x4
1987,140 000 km,
exp. 12.1997.
Fr. 3900.-
Subaru break
1.8 4x4
1987,138 000 km,
exp. 12.1997.
Fr. 4500.-
Golf 1800 i
1988,150 000 km,
options, exp.
12.1997, Fr. 4800 -
Citroën AX
130 000 km, experti-
sée, Fr. 1800 -
Expo, Granges Gare.
0 (079) 220 70 60.

036-437062

Acheté cash

(079) 449 11 43.

voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
IP. _ IV77\ oa m nn 1-111

036-436926

A Aigle , le centre de voitures
d'occasion prend son envol
du 4 au 6 décembre de 8h00 à 18h30
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En plus, samedi 6
• Exposition et présentations

de rapaces par un fauconnier
à 11HOO et à 15h00

• Concours de dessin
pour enfants

• Saint Nicolas

Du 4 au 20 décembre 97
Pneus d'hiver gratuits

r à l'achat d'une voiture!

o
.0CCAS/0/V
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4 x 4  4 x 4  4 x 4  I
Renault Espace RT Quadra 4'OOO km 1996 37'500.-
Renault Trafic 4X4 9. places 61'OOO km 1993 14'900.- £
Jeep Bertone 4X4 ttes options 94'OOO km 1990 17'500.- g
Jeep Ford Explorer 4X4 36'OOO km 1995 29'900.- 3'
Alfa 33 16V 4X4 36'OOO km 1993 10'900.- TC

RENAULT - PAYERNE f
OUVERT LE SAMEDI 026/ 660 84 84 1'

VW Golf 1300
11.89, exp.
Fr. 5900 - ou
Fr. 135 - p.m

0 (026) 475 35 00.
017-299710

Fiat Punto
55 S
blanche, 3 portes,
8.7.1997,2000 km,
radiocassette + op-
tions. Garantie usine
1 an. Fr. 11 900.-
0(027) 456 5318
0(027) 456 53 21.

036-437240

Jusqu'à Noël

EXPOSITION
D'APPAREILS FITNESS

Venez tester tous
LES ENGINS et
profitez de nos

I RABAIS
DE 20%
Exemple

Achète
voitures

Toyota
bus, jeeps, camion-
nettes, état, kilomé-
trage, année sans im-
portance.
0 (079) 250 60 44.

018-442024

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

036-426018
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Les eveques Tace aux laïcs
Mgr Salina a quitté hier la présidence de la Conférence des évêques suisses.

Il a aussi parlé d'un document du Vatican sur la place des laies dans l 'Eglise.
Mg r  Henri Salina a dirigé

hier , à Berne, sa dernière
conférence de presse comme
président de la Conférence des
évêques suisses puisqu 'il sera
remplacé à ce poste dès le ler
j anvier prochain par Mgr Amé-
dée Grab qui était d' ailleurs éga-
lement présent pour répondre
aux questions des journalistes.
On a finalement très peu parlé
de l'affaire Haas qui vient de
trouver son épilogue. Mgr Salina
a simplement ajouté que le suc-
cesseur de l'évêque de Coire
pourrait être nommé assez rapi-
dement.

Instruction vaticane
En fait , hier , les journalistes ont
surtout posé des questions sur la
récente instruction du Vatican
réglant «quelques questions con-
cernant la collaboration des f i -
dèles laïcs au ministère des prê-
tres». Ce document «a été reçu
avec consternation dans une
grande pa rtie de l'Eglise catholi-
que qui est en Suisse», explique
la Conférence des évêques suis-
se dans son communiqué. Nous
préciserons que la levée de
boucliers a été particulièrement
forte en Suisse alémanique, de
la part de prêtres et de laïcs.
Mgr Salina a d' ailleurs souligné
hier que la délégation de pro-
testataires qui a rencontré lundi
la conférence épiscopale suisse
au sujet de ce document était

composée exclusivement de
Suisses alémani ques. Mais les
évêques suisses ont eux-mêmes
déclaré hier qu 'ils avaient été
«surpris» par cette instruction
vaticane.

Mise au point
Avec cette instruction, Rome
veut parer aux excès commis par
les assistants pastoraux dans
certains diocèses. Sont par
exemple prohibés par le Vatican:
les homélies de laïcs, sauf s'il
s'agit de témoignages par exem-
ple, ainsi que la célébration de
baptêmes ou de mariages par
des laïcs, sauf cas exceptionnels.
Le Vatican ne veut pas non plus
que les ADAP (assemblées do-
minicales en l'absence de prê-
tres) ressemblent à des messes
(avec par exemple la prière eu-
charistique), car elles doivent
rester des liturgies de la prière.
En matière d'habillement , les
laïcs ne doivent pas porter du-
rant les célébrations des habits
liturg iques semblables à ceux

Mgr Amédée Grab (à droite) remplacera dès le 1er janvier Mgr
Henri Salina à la présidence de la Conférence des évêques suisses.

nf

des prêtres. Ils ne doivent pas
non plus se donner des titres
tels qu '«aumônier», etc. Le but
de cette instruction vaticane est
de fixer clairement la limite qui
sépare l'état laïc de l'état sacer-
dotal dans le ministère. Sans
pour autant remettre en ques-

tion la collaboration des laïcs au
service de l'Eglise, a précisé hier
la Conférence des évêques suis-
ses.

Pratiques diverses
Les évêques ont expliqué hier
qu 'ils partageaient «l'idée de ba-

se de cette instruction» visant à
préciser et revaloriser l'état sa-
cerdotal . Ils ont cependant ajou-
té «que la pratique est fort diffé-
rente d' un diocèse à l'autre el
qu 'il reviendra à chaque évêque\
diocésain d'étudier les voies l
d'application du document pour
la réalité pastorale de son diocè-
se, dans un esprit de dialogue.»
Mgr Salina a déclaré: «Le pro-
blème est certainement plus ef-
fervescent dans les diocèses de
Suisse alémanique. On a dit en
France que cette instruction
avait été faite pour la Suisse.
Mais il n'y a pas que la Suisse
dans le collimateur, si j' ose dire,
puisque ce document s'adresse à
l'Eglise universelle.» Il est cer-
tain , en tout cas, que les théolo-
giens laïcs et les assistants pas-
toraux de Suisse alémanique
ont souvent pris de telles liber-
tés au cours des dernières an-
nées qu 'un retour en arrière se-
ra difficile à imposer.

VINCENT PELLEGRINI

La Belgique ne souhaite pas
le retour d'Ahmed Zaoui
Le sort d'Ahmed Zaoui continue
d'embarrasser les relations entre
la Belgique et la Suisse. La Belgi-
que s'oppose au retour sur son
sol de ce dirigeant présumé du
Groupe islamique armé (GIA) ,
entré illégalement en Suisse, ont
expliqué hier les autorités helvé-
tiques.

Selon le porte-parole du
Ministère de la justice , Viktor
Schlumpf, le gouvernement bel-
ge a demandé au président de la
Confédération , Arnold Koller , de
trouver un pays qui accepterait
la présence de l' ancien porte-
parole à Bruxelles du Front isla-
mique du salut.

Le Ministère suisse des af-
faires étrangères avait fait savoir
lundi qu 'il avait entrepris des
démarches auprès de la Belgi-
que pour que cette dernière ad-
mette de nouveau sur son terri-

toire Ahmed Zaoui.
Zaoui, entré illégalement en

Suisse avec sa famille le mois
dernier, est actuellement assigné
à résidence à Saint-Gingolph.
Dans des entretiens publiés sa-
medi dans les quotidiens helvé-
tiques , il a expliqué qu 'il avait
quitté la Belgique parce que ce
pays a refusé de lui accorder
l'asile et qu'il s'est rendu en
Suisse parce qu 'elle n'est pas
membre de l'accord de Schen-
gen. Il a déposé une demande
d'asile politi que.

A noter que selon une en-
quête menée en France, Zaoui
serait impliqué dans une filière
fabri quant des faux passeports,
activité ayant trait à ses engage-
ments politiques; il aurait aussi
parmi ses amis un trafiquant
d'armes légères, emprisonné ac-
tuellement en Italie, (ap)

II fallait le faire

Louxon un corps à la place
d'un autre, il sera exhumé\4 KÂI I «UUU/ II JCÏ O G/M IsAI I IC breux verts. Ils prétendent mê-

me qu'ils sont plus europhiles
Une victime de l' attentat de ment identifiée comme étant qUe jes autres membres du sé-
Louxor qui a été enterrée à la suisse, et non britanni que. Les ra i] politique ,
place d'une autre devra être ex- médecins légistes zurichois se On a pu le vérifier hier sous
humée. Il s'agit en fait d'une sont alors rendu compte qu 'un ia Coupole. Le Conseil national
femme portée disparue dans le autre corps avait déjà été identi- aVait à se pencher sur une ques-
canton de Berne. Quant à la fié à ce nom et remis à la famil-
deuxième victime concernée , el- le.
le a été repérée et identifiée en Ti_«_#% ¦ ¦« #_#% ____* I'Grande-Bretagne. Il s'avère maintenant que le rOUV6lL'institut de médecine léga- corps inhumé à la place de la
le de Zurich (IRM) a reçu de 36e victime appartient à une Q arlement et gouvernement
Grande-Bretagne des docu- Bernoise, a indiqué Walter Bar, |* veu[ent équilibrer le budget
ments confirmant l'identité de la de l'IRM , mercredi lors de fédéral d'ici à 2001. Après le Na-
36e victime suisse. Celle-ci va l'émission de la télévision aie- tional, le Conseil des Etats a ap-
prochainement être rapatriée manique «10 vor 10». Cette der- prouvé hier par 25 voix contre 5

i buisse. mère va donc devoir être exnu- Llne norme constitutionnelle qui
mille avait été mée et enterrée dans une autre prévoit un cadre contraignant. Il
•gypte directe- tombe. Cette erreur est à mettre a toutefois dû corri ger les buts
le-Bretagne , où sur le compte de la pression à intermédiaires. L'objet retourne
rit été formelle- laquelle a été soumis l'IRM. (ats) au National.

I
nouï. Depuis des mois, on
entonne le discours euro-

péen. On veut se rapprocher des
Quinze, et si on en croit les dis-
cours de cantine , il s'agirait mê-
me pour notre pays d'adhérer à
l'Union européenne.

C'est ce que disent de nom-
breux socialistes. Et de nom-

tion toute simple: l' adaptation
de la loi sur la circulation rou-
tière aux normes européennes
sur la largeur des camions.

En l'occurrence, le problè-
me n'est pas bien grave. Notre
pays n 'est pas un gros fabricant
de poids lourds. Ergo, il a peu à
dire en la matière, pour user
d'un doux euphémisme.

Mais il s'est trouvé dans les
rangs parlementaires une mino-
rité rose-verte pour s'opposer à
l' adaptation de la loi. Cette mi-
norité , on a pu la cerner: un cé-
nacle de 38 personnes. Qui de-

main viendra sans doute nous
chanter l'Europe...

En langage médical , on ose-
rait parler de schizophrénie. En
politique , c'est interdit. On pré-
tendra qu'on était en présence
d'un «processus nécessaire de
formation de l'opinion publi-
que» . Certes.

Aux Etats-Unis , il existe
une procédure permettant de se
débarrasser d' un président ma-
lade. Il demeure peut-être à in-
venter un procédé similaire
pour certains élus de ce pays.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

équilibre budgétaire âSJSSî
conséquences du hold-up du
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Mesures contre la vache folle
La Suisse va interdire les viandes de bœuf à Vos.

A
près la Grande-Bretagne , la
Suisse envisage aussi d'in-

terdire la vente des viandes de
bœuf à l'os. La consommation
de certaines parties bovines
pourrait en effet entraîner un
risque très faible de transmis-
sion à l'homme de l'encéphalo-
pathie spongiforme bovine
(ESB) ou maladie de la vache
folle.

Lorenz Hess, porte-parole
de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), a indiqué hier
à la radio et à la télévision alé-
maniques que la Suisse prend
très au sérieux les nouvelles dé-
couvertes du groupe d'experts
britannique à l'origine de cette
décision. «Nous allons probable-
ment aussi devoir promulguer

une telle interdiction», a-t-il dé-
claré.

L'OFSP examine en parti-
culier la possibilité de séparer la
viande des os lors de l'abattage.
Cela ne signifie pas forcément
qu 'il n 'y aurait plus de T-bone
steaks sur le marché, mais ils
pourraient être vendus sans os.

L'OFSP et l'Office vétérinai-
re fédéral (OVF) se sont réunis
jeudi matin pour apprécier la
situation , a indiqué à l'ATS
Heinz- Karl Muller , de l'OVF.
«Jusqu 'ici, nous n 'avons que de
maigres indications en prove-
nance de Grande-Bretagne.
Nous attendons le rapport scien-
tifi que», a-t-il ajouté.

Ganglions nerveux
Le gouvernement britannique
avait annoncé mercredi que les
côtes de bœuf , les T-bone steaks
et la queue de bœuf allaient dis-
paraître de la vente. La décision
du gouvernement a été prise sur
la base d'un rapport d'experts.
Le document met en évidence la
possibilité d'une transmission
de l'ESB, en particulier par le
biais de ganglions nerveux situés
de part et d'autre de la colonne
vertébrale des animaux.

Pour sa part , la Commission
européenne a annoncé hier
qu'elle n 'envisage pas pour
l'instant d'étendre l'interdiction
de la consommation de viande
non désossée à l'ensemble de
l'UE. (ats)

Vote
sur l'appartenance
cantonale
de Moutier
¦JURA Les Prévôtois se
prononceront en 1998 sur
l'appartenance cantonale de
leur ville. L'exécutif de Moutier
a annoncé sa volonté
d'organiser un vote
consultatif. Le gouvernement
cantonal a quant à lui refusé
en mai de mettre en place les
bases légales permettant la
tenue d'un scrutin.

Assistance publique
en question
¦ BERNE Les pratiques de
l'assistance publique doivent
être adaptées à la situation
actuelle. La Conférence suisse
des institutions d'action
sociale a présenté à Zurich ses
nouvelles recommandations.
Principales nouveautés:
l'octroi de mensualités
forfaitaires et la prise en
compte du chômage de
longue durée.

Révision
de la Constitution
vaudoise
¦LAUSANNE Une large
procédure de consultation
aura finalement lieu autour de
la révision de la Constitution
vaudoise. Décidé à aller de
l'avant, le conseiller d'Etat
Josef Zisyadis en attend les
résultats d'ici à la fin mai
même si le peuple ne se
prononcera qu'en juin ou
septembre sur le principe de la
réforme.
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Opel Corsa
1.31

Fr, 4900,=

Mercedes
230 E
nage. ere. exp,
er laann.nii

0(088) 478 38 00

Mercedes
190 Diesel
exp, Fr, 10100,-ou

0(088) 478 88 00

Chrysler
Voyager
3,3 LE, toutes oo-

0(021)638 00 41,
laisser message,

9SM88MT

Achète cash
voitures, bus,
cimlonnsttes

MARTIGNY - Patinoire du Forum
Demain samedi 6 décembre, à 19 heures

CHAMPIONNAT SUISSE LNB - 3e tour

HC MARTIGNY -
HC THURGOVIE

Lé puck du match est offert par:
le Centre commercial PAM

prix,
0 (077) 22 3714

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes

1981, expertisée,
Fr, 0100,=
eu Fr, 188,= per
mois,
(088) 478 38 00,

ai7--i8ST91

80 000 Km
sée,

experti--

eu Fr, 110,- par
mois,
(088) 478 38 00.

017-489708

89, AiS, antlpatl

Fr. 318_ =p,m,

917489718

Fr, 248,= p,m,

917--i987Qi

accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance, au meilleur

oaMaewa

Kilométrage sans Im-
portance,
Termes;
0(078) 449 07 44,

63M88iia
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\ % JttJ ftpt Pgt0 choco|afs
V*5̂  Femina Dentelle 1 kg

\ Oranges blondes n m m*'* y „ 31.50

A NOTRE RESTAURANT PAM dès 18 h 00
Entrecôte de boeuf, f% QQ

À M^% 1 sauce aux bolets jr #
Ĥ jKJM Offre valable 

le 
vendredi 5 décembre 97
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A vendre accessoires
pour personnes handicapées

- chaise monte escaliers INT
- ascenseur EXT pour chaises
- appuie tête (spécial

chaise/voiture)
- marchepieds pour bus ou voiture
- siège INOX pour douche
- barre de soutien INOX
- table de lecture ou pour lit
- coussin anti-esquarres
Matériel d'occasion, état comme
neuf.
0 (024) 477 25 68,
dès 18 heures.

036-436844

Rénovation de /^L
BAIGNOIRES !fll _f\.
Rép.des Ècaillures \l M  ̂f
RENOBAD-Schnyder F. |xl | \Êf
932 35 45 079 220 23 90\^
Int.: htt://www.renobad.ch

FOURRURES
Faites transformer

ou élargir vos fourrures,
renseignez vous de14 à 18 h

GRAND-RUE

Ascenseur
i*ié-P̂  2" étage

Tél. (021) 963 02 86
DEUUTRE

1, rue de la Paix
1820 Montreux

ACTION WsL£

^̂ ^ÉH

Fraise à neige, avec moteur spécial
basse température de 9 CV.

Largeur 70 cm. Boîte à 7 vitesses.
Avec ou sans démarrage électrique.

OR££M____ ^ ẐSPff C£
Closel 2 • Renens
Tél. 021/635 28 47

COSTUMES

PÈRE
NOEL
Location 027/346 30 67

http://www.le
http://www.renobad.ch


Vaduz résiste
¦HAAS La création d'un
archevêché à Vaduz avec
Wolfgang Haas à sa tête
suscite de la résistance au
Liechtenstein. L'assemblée du
décanat de la principauté s'est
prononcée hier par 18 voix
contre 6 pour son maintien
dans le diocèse de Coire.
Dans un communiqué,
l'assemblée a exprimé le
«grand souci que la vie
actuelle de l'Eglise soit
perturbée par un changement
aussi important et brusque».
Elle est particulièrement
heurtée par le fait qu'une
tradition vieille de mille six
cents ans, l'appartenance du
Liechtenstein au diocèse de
Coire, soit brisée.
L'assemblée du décanat
demande au Vatican que la
création de l'archevêché soit
suspendue.

Terroristes identifiés
¦LOUXOR Le Ministère
égyptien de l'information a
annoncé hier l'identification
de trois des six auteurs du
massacre de Louxor. Il s'agit
d'étudiants de l'Université
d'Assjout, à 400 km au sud du
Caire. Un quatrième membre
du commando, le chef du
groupe Medhat, Mohammad
Abdel Rahmane, avait été
identifié quatre jours après
l'attentat.

La prison en famille
¦FRANCE L'administration
pénitentiaire française devrait
présenter prochainement un
projet permettant une vie
familiale et sexuelle en prison,
révèle «Le Monde» dans son
édition d'aujourd'hui. De
petits appartements construits
au sein des établissements
pénitentiaires, pourraient
permettre à des condamnés à
une longue peine de recevoir
leur conjoint et leurs enfants,
pour une durée de huit à
septante-deux heures, selon le
journal.

Publicité interdite
¦TABAC Les ministres de la
Santé des Quinze, réunis à
Bruxelles, sont parvenus hier
soir à un accord sur
l'interdiction totale de la
publicité pour le tabac. Les
ministres ont prévu une
élimination progressive, étalée
sur une période de près de dix
ans, du parrainage
d'événements sportifs et
culturels par les fabricants de
cigarettes.
L'Allemagne et l'Autriche
s'opposaient fermement à ces
interdictions. Bonn ne
s'explique pas que l'Union
européenne subventionne la
production de 350 000 tonnes
de tabac chaque année et
veuille, dans le même temps,
perturber les conditions de
mise sur le marché de produits
dérivés...

Des millions
pour Kinshasa
¦ BRUXELLES La Commission
européenne débloquera une
aide sanitaire de 45 millions
d'ECU (74 millions de francs)
pour la République
démocratique du Congo
(RDC, ex-Zaïre).

Les Indiens aux urnes
¦NEW DELHI Les Indiens vont

La conférence sur l'or
des nazis se contente de peu

Les 
résultats concrets de la

conférence de Londres sur
l'or des nazis sont limités.

Le fonds pour les victimes de
l'Holocauste n'a pas suscité
l'enthousiasme. Les participants
aux débats ont pourtant affiché
hier une large satisfaction.

Un fonds boudé
La conférence a décidé la créa-
tion d'un fonds pour les victi-
mes. Peu de pays ont montré
leur intérêt. Les États-Unis et la
Grande-Bretagne ont annoncé
qu'ils donneraient , respective-
ment, 25 millions de dollars et 1
million de livres. Le Congrès juif
mondial (CJM) s'est réjoui de la
création de ce fonds.

La conférence de Londres
devait aussi faire progresser la

" recherche historique. Sur cet
objectif aussi, les avis divergent.
D'innombrables rapports de dé-
légations ont été présentés à
Londres sans que l'on puisse
avoir une compréhension plus
limpide de cette période.

Différentes sources ont af-
firmé que Washington et la
Commission tripartite de l'or
(CTO) étaient dès la fin de la
guerre en possession de toutes
les informations importantes sur
les crimes économiques nazis et
ne les avaient pas exploitées
pour des raisons politiques. Le
sous-secrétaire d'Etat américain
Stuart Eizenstat a reconnu que
l'importance de certains docu-
ments avait été sous-estimée.

Le CJM voulait que cette
conférence soit un premier pas
dans un long processus. De ce
point de vue, il y a un résultat
tangible. Une nouvelle réunion
est déjà prévue au printemps à
Washington concentrée sur la
question de l'art volé.

Internationalisation
du débat

Malgré ces restrictions , la confé

Le sous-secrétaire d'Etat améri-
cain Stuart Eizenstat à la confé-
rence de Londres dont les Etats-
Unis ne sont pas sortis grandis.

keystone

rence de Londres est un succès,
ont affirmé ses participants. Les
Etats-Unis , lord Greville Janner
et Thomas Borer ont jugé ces
trois jours très satisfaisants. Se-
lon le chef de la «task force» ,
cette réunion a été positive pour
la Suisse.

A Berne, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a affirmé que la
Suisse avait été traitée de façon
«juste » à la conférence de Lon-
dres. Les efforts du gouverne-
ment et des banques pour corri-
ger les erreurs passées ont été
reconnus. Il a notamment salué
l'internationalisation du débat.

Greville Janner a qualifié
cette conférence de «triomphe
moral». Stuart Eizenstat s'est
montré élogieux. Pour lui, les
discussions ont atteint un ni-
veau très élevé et ont permis
d'arriver à un consensus sur les
éléments clés concernant l'or
des nazis. Le numéro deux de la
diplomatie américaine a loué la
qualité du rapport Bergier et af-
firmé que la Suisse avait été
courageuse en adoptant une at-
titude ouverte.

C o m m e n t a i r e
¦

Cette deuxième étape de dialectique-boomerang: la
l'offensive contre la Suisse, Suisse n'est pas seule cou-
redoutable puisqu'il s'agit pable et si elle l'est, c'est
de plusieurs milliards de
francs ou dollars, pose à
nouveau le problème de la
pertinence de la ' stratégie
suisse depuis un an. Trois
erreurs ont été commises.
La première par les ban-
ques qui ont tenu un dis-
cours évolutif , de nature à
accréditer le soupçon sur
les comptes en déshérence:
rien d'abord , puis «pea-
nuts», enfin, 2 millions de
francs , puis 38, enfin 100
au fonds spécial... Les ban-
ques ont donné le senti-
ment d'agir sous la pres-
sion et de vouloir en finir

di à New York un moratoire sur
les sanctions contre les banques
suisses aux Etats-Unis. Thomas
Borer a de son côté demandé la
suspension définitive de tout
boycottage.

La Californie
lève son moratoire

Par ailleurs on apprenait hier
soir que la Californie va lever

avec ce dossier empoison-
né, en publiant la liste
nominative des détenteurs
de comptes avant 1945.
Le Conseil fédéral, de son
côté, s'est retranché derriè-
re la distinction juridique
entre pouvoir politique et
banques. Il a, enfin , dési-
gné Thomas Borer comme
négociateur et porte-paro-
le, germanophone peu en-
clin à séduire ses interlocu-
tpnrs pnfprmp Hans nnp

pour avoir recherché
l'équilibre entre le Ille
Reich et les Alliés. Alfred
Défago , ambassadeur à
Washington, a mieux réussi
en pratiquant une commu-
nication intensive sur le
thème de la compassion et
de l'humilité.
Cette tactique, troisième
erreur, a vérifié ses effets
pervers à Londres où Borer
arrive, décidé à «affronter
les organisations juives»,
pour constater l'isolement
de la Suisse et compter les
coups de boutoir...

PIERRE SCHâFFER

son moratoire imposé aux trans-
actions avec les banques suisses.
La nouvelle a été annoncée par
le trésorier de cet Etat , Matt
Fong. Cette décision, entrée en
vigueur cet été, visait notam-
ment l'Union de banques suis-
ses (UBS), la Société de banque
suisse (SBS) et le Crédit suisse.
(ats)

Un tribunal américain
reconnaît la souveraineté
de la Suisse. Ouf!
Après onze ans de procédures
judiciaires , les banques suisses
ont remporté mercredi une vic-
toire d'étape importante devant
la Cour d'appel de San Francis-
co. C'est en effet la première fois
qu'une cour américaine recon-
naît l'entière souveraineté de la
Suisse dans l'affaire des fonds
Marcos.

Les banques s'opposaient
au transfert aux Etats-Unis des
500 millions de dollars bloqués
en Suisse. La cour a même in- .
terdit mercredi au juge Manuel
Real de Los Angeles, qui avait
tenu des propos très critiques
contre les banques , de prendre
toute nouvelle décision dans
cette affaire.

La cour d'appel a ainsi reje-
té la demande formulée en 1996
par l'avocat de 10 000 victimes
du régime Marcos, Robert Swift,
et acceptée en première instan-
ce par le juge Real. Ce dernier
avait ordonné le transfert aux
Etats-Unis des avoirs bloqués en
Suisse sur des comptes du Cré-
dit Suisse (CS) et de la Société

A l'unanimité, les trois juges
de la cour d'appel ont considéré
que la décision du juge Real
était en contradiction avec la
décision du Conseil fédéral de
bloquer les fonds à la demande
du gouvernement des Philippi-
nes.

Le juge à la cour d'appel
Thomas Nelson a expliqué que
la décision prise en première
instance à Los Angeles violait la
souveraineté suisse et «la doctri-
ne qui interdit aux tribunaux
américains déjuger de la validi-
té des actes d'un Etat souverain
étranger» . Le juge a souligné
que la décision de gel prise par
les autorités suisses constituait
un tel acte. En outre , il a relevé
que l' ordre donné aux banques
suisses par le juge de Los Ange-
les de livrer des informations et
des documents sur les comptes

des comportements criminels
en Suisse.

Arrêt sur image
A Londres, la conférence
sur l'or nazi n'a pas permis
à la Suisse de retirer les di-
videndes de son action en
faveur de la transparence
sur le rôle de sa place fi-
nancière pendant la Secon-
de Guerre mondiale: créa-
tion des commissions Volc-
ker et Bergier, d'un fonds
spécial d'indemnisation et
d'une fondation de solida-
rité, publication des comp-
tes en déshérence...
Pendant trois jours , la Suis-
se s'est retrouvée sous le
coup d'un réquisitoire ag-
gravé, amplifié par les mé-
dias et ce, à une semaine
de la conférence des insti-
tutions financières améri-
caines, sur un éventuel
boycottage des banques
suisses aux Etats-Unis.
La machine de guerre s'est
orientée sur un nouveau
domaine de revendication:
la nature douteuse de l'or
monétaire, livré à la Suisse
par la Reichsbank pour se
procurer des devises con-
vertibles. Une partie de cet
or, les trois quarts des li-
vraisons nazies , aurait été

Le CJM ambigu
envers la Suisse

Le CJM aura eu une attitude
ambiguë envers la Suisse durant
la conférence. Il a d'abord exigé
de Berne des milliards de dollars
si elle voulait mettre un terme à
la crise, pression que Thomas
Borer a dénoncée. Il a ensuite
annoncé qu'il demanderait lun-

constitué de spoliations
des victimes de l'Holocaus-
te. Il ne restait plus au pré-
sident du Congrès juif
mondial qu'à exiger la re-
mise, en cause des arbitra-
ges rendus par les Alliés au
cours des cinquante der-
nières années: 337 tonnes
d'or restituées aux banques
centrales, 250 millions de
francs , par la BNS aux Al-
liés en 19.46.

Les plates excuses de Winnie
Toutes les accusations niées en bloc.

La  TRC a conclu jeudi ses au-
ditions sur les violations des

droits de l'homme commises
dans l'entourage de Winnie
Mandela à la fin des années hui-
tante. L'ex-femme du président
sud-africain a demandé «par-
don» pour tout ce qui a «horri-
blement mal tourné» dans le sil-
lage de son football-club à So-
weto. Mais elle rejette les accu-
sations à son encontre.

Mme Mandela s'est dite
pour la première fois «profondé-
ment désolée». Elle répondait ,
en clôture de neuf jours d'au-
dience de la Commission vérité
et réconciliation (TRC) à la sup-
plique du président des débats ,
l'archevêque Desmond Tutu,
qui lui a lancé: «Je vous en prie,
je vous en prie, je vous en p rie,
dites pardon» . L'ex-femme du
président a nénmoins nié toute
responsabilité directe ou indi-
recte dans la vingtaine de

Malgré les témoignages qui Winnie Mandela avait été
l 'accablent, Winnie Mandela nie acquittée en 1991 du meurtre
tout en bloc Stompie Seipei , mais avait

été reconnue coupable de son
tour de «la mère de la nation» et enlèvement ainsi que de trois
au sein de Mandela United autres . kld^PP'ngs. 

En 
appel ,

_,-, _ . .. „. , ,, , . sa peine de prison avait eteFootball Club. Avant lui , ses f„,,x„ „„ _™„„^„, commuée en amende.
collègues de la TRC avaient
rlairement nnoaM lpnrs rimitPS Lors de Sa déposition jeudi ,

enlèvements formulées à son
encontre , les qualifiant d 'inven-
tions ridicules».

Les témoins entendus par
la TRC avaient insisté sur le
double visage de la champion-
ne de la lutte contre l'apartheid
et despote impitoyable dans le
township de Soweto, où ses
hommes de main faisaient la loi
dans les années huitante. L'ac-
cusée a déclaré hier n 'avoir ja-
mais rencontré certains des té-
moins qui ont affirmé avoir vé-
cu chez elle et exécuté ses or-
dres.



*

N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E :  Il existe.  Tout le monde le sait. C'est l 'Affreux Vilain!  Manque  de goût total .  Sans gêne inouï. Non mais , de qui  se

m oque - t - i l ?  Que ce soient  votre Beatles préféré , du rap ou une rapsodie , il dé t ru i t , croque et avale.  Oui , Madame , oui , Monsieur , votre cassette adorée , crouiic! Ça fai t  comme

ça: love , love me do , you scr r i i tch , cloc , plus r ien , f i n  de la route! Et rien à fa i re :  pas une cassette que vous puiss iez  sauver! L 'Aff reux  Vi la in  est in sa t i ab le !  Alors , nous nous

sommes d i t :  "F in i , le massacre ". Et nous agissons: pour fêter  le 10e anniversa i re  de Chrysler Europe et couper les pattes à l'Affreux Vilain , nous vous of f rons  un changeur pour

6 CD gra tu i t  avec toute Chrysler  Voyager LE ou LX que vous acquerrez.  Là , on lui  rabote les dents , à l 'Af f reux  Vi la in .  Bien fa i t !  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

^^^¦B^*""  ̂ Chrysler
Voyager 3, 3 I LE , à p a r t i r  de Fr. 5 l 'SOO. -, Voyager 3 , 3 I LX à p a r t i r  de Fr. 56'700.-_ Ou alors , le Big Deal :  Voyager 2 ,4 I SE , à pa r t i r  de Fr. 33' 990 - net .  F a m i l y - l c a s i n g  de 3,9% , à p a r t i r  de Fr. 498.40 p .m. , durée
48 mois , I O'OOO km/an , 10% de c a u t i o n , casco complè te  o b l i g a t o i r e  ( n o n  c o m p r i s e ) ,  sur la base de 3 ,9% de Irais de cap i t a l  ( tous  les pr ix  TVA 6 , 5% i n c l . )  R e p r é s e n t a t i o n  généra le  pour la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du
L i e c h t e n s t e i n :  Chrys le r  Jeep Impor t  (Schweiz)  AC , V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Zur ich .  Té léphone  01/434 82 00. Fax 01/434 82 09. ' O f f r e  v a l a b l e  sur tous les modèles  3 , 3 I de l?97 ( jusqu 'à épu i semen t  du stock)

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUCE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80, 3960 SIERRE , GARAGE CITE DU SOLEIL ,
PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 I I 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4, EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50 , Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., 1 , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55
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Téléthon: COUD
Mobilisation générale décrétée en Valais contre les maladies génétiques et neuromusculaires
Avec

les pompiers
Courage, il faut se battre

L

Un hôpital de jour... voit le jour
Le bâtiment sud de la clinique Sainte-Claire à Sierre accueillera dès janvier

un hôpital de jour pour les personnes âgées.
1998

A SIERRE: les corps de sa-
peurs-pompiers apportent chaque
année leur généreux concours à
l'opération Téléthon. A Sierre, les
hommes du feu montent un cha-
piteau à la plaine Bellevue, ainsi
que des stands au centre de la
ville. Dès 10 heures, baptêmes de
l'air depuis la plaine Bellevue. A
11 heures, animations à Beaulieu,
le long de l'avenue Général-Gui-
san ou devant les grands maga-
sins. De jeunes handicapés men-
taux participent également à
cette animation en proposant de
tirer le portraits des passants en
polaroïd.A 16 h 45, défilé en ville
par les Pyromanes, suivi du Saint
Nicolas, et à 17 h 15, mise en
route du feu par les enfants à la
plaine Bellevue.

A SION: les pompiers sédu-
nois sont aussi sur pied de guer-
re. Ge soir, ils participent à un
«karaoké d'enfer» au café du
Boulevard, dès 18 heures. Demain
samedi, animation permanente
dès 8 h 30 sur la place du Midi,
avec la participation du Kiwanis-
Club et des cafés de la place. Le
soir, à 20 heures au théâtre de
Valère, concert de la solidarité au
profit du Téléthon avec le géné-
reux concours de l'Octuor vocal et
l'Harmonie municipale.

A LENS: Saint Nicolas et le
Père Fouettard arriveront en para-
pente pour offrir des friandises
aux enfants. A 11 h 15, les Joyeux
Troubadours animeront un con-
cert-apéritif. A 15 h 45, démons-
tration de l'association Le Copain.
Une douzaine de pompiers tessi-
nois feront le déplacement avec
deux cent kilos de châtaignes.

Reste encore la possibilité de
faire une promesse de don, en té-
léphonant au 0800 850 860 (gra-
tuit) dès ce soir à 18 heures et
jusqu'à samedi à minuit.

CHRISTIAN DAYER une

Ce service recevra des pa-
tients dès l'âge de 55 ans

qui seront traités à temps par-
tiel, soit un certain nombre de
journées par semaine, soit des
parties de journée. Mis sur pied
conjointement par la clinique et
par l'hôpital de Malévoz, ce
nouveau service aura pour mis-
sion de garder l'intégration de la
personne âgée dans son envi-
ronnement habituel tout en per-
mettant l'investigation des pro-
blèmes de santé, l'évaluation
des ressources psychiques et ¦
physiques du patient et de son 
entourage. A la différence d'un Les f octf urs p̂haël Carron et Michel Bruchez, Dominique Epiney
foyer de jour qui est lui un lieu . ' '* do«eu\ sabelle J»«>™"°<1<» ont présente la nouvelle
, ' . ,„ \ . H. , . inf rastructure a la presse. nfde vie, 1 hôpital de jour sera un

lieu de traitement. L'entrée à dépassant le cadre ambulatoire tombe à 110 francs pris en char-
l'hôpital de jour se fera sur près- tout en évitant les coûts engen- ge par les caisses-maladies,
cription et en étroite collabora- d^s par une hospitalisation to-
tion avec le médecin traitant, taie. A la clinique, le forfait jour- Service décentralisé
L'hÔDital de iour permettra aussi nalier se monte à 182 francs: Antrp nnnvpantp Hn rntp dp

Les sapeurs-pompiers sont chaque

A Saint-Maurice Ian passé, mê-
me Saint Nicolas a invité la po-
pulation à se montrer généreu-
se, nf

e Valais sait se mobiliser
pour les grandes causes.
U en fera certainement
nouvelle démonstration

- L l t U  I

année engagés dans l'opération Téléthon. idd

demain samedi, journée durant
laquelle sa générosité sera lar-
gement sollicitée dans le cadre
de l'action Téléthon, une fon-
dation qui récolte chaque an-
née des fonds en faveur de la
lutte contre les maladies géné-
tiques et neuromusculaires.

Le Valais ne sera d'ailleurs
pas seul à sonner le rappel de
toutes les bonnes volontés.
Dans la Suisse entière, des mil-
liers de bénévoles seront sur
pied de guerre avec le même
objectif: récolter des fonds
pour soutenir les victimes et
promouvoir la recherche con-
tre ces pénibles maladies, avec
l'espoir de trouver un jour le
moyen de les vaincre.
\

Espoirs de guérison
Près de 7000 personnes souf-
frent dans notre pays de myo-
pathie, une maladie neuro-
musculaire génétique encore
incurable, dont certaines for-

mes sont mortelles. Autre ma-
ladie visée par le Téléthon, la
mucoviscidose. Un millier de
victimes, dont une majorité
d'enfants, en souffrent toujours
en Suisse.

Les principaux espoirs de
guérison reposent sur la mise
au point de diverses formes de
thérapie génique, soit par la
«réparation» des défauts géné-
tiques qui- sont à l'origine de la
maladie. Or malgré la progres-
sion fulgurant des connaissan-
ces et la multiplication des ex-
périences, la bataille n'est pas
encore gagnée.

D n'est donc pas temps de
baisser les bras. En Suisse, la
recherche est particulièrement
active, grâce à cette opération
Téléthon qui a permis de fi-
nancer des équipes de recher-
che dans les principales uni-
versités. Cette année encore,
50% des dons récoltés seront

tre de psychogériatrie décentra-
lisé qui accueillera les patients
du Valais central. Dix-huit lits
sont prévus à cet effet. Ce servi-
ce décentralisé ouvrira ses por-
tes à des personnes souffrant de
troubles importants, psychiques
et somatiques. Les médecins
spécialisés, gériatres et psychia-

Joël Peter a aujourd'hui 24 ans.
Quelques mois après sa nais-
sance, ses parents apprennent
que leur enfant est atteint de
mucoviscidose, une maladie qui
provoque une modification du
mucus et obstrue les voies res-
piratoires. Elle se traduit par
une toux chronique et une diffi-
culté à respirer, réduisant pro-
gressivement les capacités phy-
siques du patient.

Cela n'a pas empêché Joël
Peter de bien réussir son ap-
prentissage de mécanicien de
précision, d'obtenir son brevet
de pilote d'avion, de pratiquer
de nombreux sports... Message
d'espoir, bienvenu en ce jour de
mobilisation contre la maladie:

«J'ai de la chance, car je  vis
presque normalement. Je dois
toutefois m'astreindre chaque
matin à une séance de physio-
thérapie, avec divers exercices
respiratoires. Grâce à la généro-
sité de mes parents, je  dispose
de l'équipement nécessaire à
domicile. D'autre part, je  dois
me soumettre, deux fois par an,
à un traitement antibiotique de
deux semaines en milieu hospi-
talier, à titre préventif.

En réalité, j 'ai beaucoup de
chance, car ma maladie est de-
meurée stable. Je suis pourtant
conscient qu'à la longue, mon
état de santé peut se dégrader.
Mais je  veux être optimiste: en
vingt ans de traitement, j'ai pu

consacrés à la recherche médi-
cale, les autres 50% à l'aide so-
ciale au bénéfice des malades
et de leur famille.

A votre bon cœur, m'sieu-
dames! De l'effort de tous de-

ttes collaboreront dans l'élabo-
ration et l'application des mesu-
res thérapeutiques. La clinique
est un établissement hospitalier
qui ne se substitue en aucun cas Le pubHc pourm parcourir
à un home ou à un foyer médi- je nouvei hôpital de jour lors
calisé; en plus, la clinique n'a d'une journée portes ouvertes
pas vocation à héberger les pa- fixée au 14 mars prochain,
tients de façon prolongée. Avec CHRISTIAN DAYER

PUBLICITÉ

Joël Peter. idd

constater que la médecine a fait
d'importants progrès, que le gè-
ne a été localisé, que de nouvel-
les thérapies génétiques sont
utilisées. A l'occasion, j 'ai même
pris des médicaments encore à
«l'essai», car j e  veux apporter
ma part à la science, dans l'es-
poir de guérir un jour.

Je sais que d'autres enfants
et jeunes n'ont pas eu ma chan-
ce, et que la maladie les a at-
teints plus durement que moi.
Mais je  leur dis: gardez l'espoir!
Voyez tout ce monde qui se mo-
bilise pour faire avancer la re-
cherche, pour vous permettre de
vivre un jour comme tout le
monde! Cette générosité du pu-
blic doit donner à chacun la for-
ce de résister, la volonté de vi-
vre, l'espoir de jours meilleurs.»

pend la qualité de vie, mais
aussi l'espoir de survie de tous
ceux, les enfants en particulier,
qui souffrent de ces maladies
encore invaincues.

NORBERT WICKY

l'ouverture de ces services, l'of-
fre en psychiatrie et en psycho-
gériatrie se trouve nettement
renforcée dans le Valais central.

envoi demain!
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I Garderie d'enfants gratuite.
H Hé les parents !
M Confiez-nous vos enfants,
tm nous nous en occupons
H pencfon/ vos achats.

- Animation f̂ 4¦ avec la présence LWm
H de NV. CAPRARA, W

Brico-Loisirs - Garden-Centre
ALIMENTATION

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Café Cep d'Or
Saint-Pierre-de-Clages |

0 (027) 306 37 98

Raclette - Fr. 2,50 I
Vendredi 5 décembre 1997 dès 16 h

Samedi 6 décembre ¦!
et dimanche 7 décembre 1997 dès 11 h.' K3

- 036-436925

En 1996, la Fondation Edouard et Maurice
Sandoz (FEMS) à Pully a institué le Prix FEMS.
Il s'agit d' une bourse de création de ÎOO'OOO
francs suisses attribuée chaque année à un ar-
tiste. Le lauréat 1997 est le sculpteur genevois
Jean Stern. En 1998, c'est la littérature qui sera
honorée, puis au cours des années suivantes,
la peinture , la musique , ia sculpture , selon le
principe d'une attribution tournante.
Le Prix FEMS a pour but d'encourager la créa-
tion artisti que. Il doit permettre à un artiste de
franchir un pas décisif dans sa carrière , de réa-
liser un projet artistique d'envergure, mais aussi
de promouvoir son œuvre en l'aidant à rencon-
trer des personnes susceptibles d'en assurer la
diffusion.

Le Prix FEMS 1998 est ouvert à tout écrivain
romand de langue française, ou résidant en
Suisse romande depuis cinq ans au moins, dans
le domaine littérature (recueil de récits, nou-
velles, théâtre, à l'exclusion de la poésie et du
roman). Votre dossier, établi conformément au
règlement du Prix FEMS, doit être déposé jus-
qu'au 16 janvier 1998 au plus tard, cachet de la
poste faisant foi, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Le règlement du Prix FEMS et tous les rensei-
gnements utiles peuvent être obtenus sur sim-
ple demande auprès de la Fondation Edouard
et Maurice Sandoz, avenue Général-Guisan 85,

MM MANOIR
18h00Nos prestations spéciales dès

Garderie d'enfants gratuite
- Jeu de la roulinette.
- Concert de musique

avec une grande vedette américaine:
Al Blatter

Er TOUJOURS u $UPE; ro«8°lA

i «*gs^
CENTRE COMMERCIAL

lg) MM MANOIR
MARTIGNY

' ______TT*ITTlT,̂ TWT__n^F^_____TT3TP!_n_______l Investisseur achète
à Martigny

appartements
de 2 et 3 pièces
Décision rapide. Dis-
crétion garantie.
Faire Offres sous
chiffre D
022-562037 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-562037

Savièse
Saint-Germain
A vendre
1 appartement
VA pièces
60 m'. Moderne,
immeuble 6 appts.
résidentiels, grande
terrasse, garage,
cave, calme et enso-

Granges Sierre
A vendre
magnifique
appartement

ressant.
Ev. location-vente.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-437001 A vendre(079) 607 80 23.
036-437006A vendre à Fully terrain à bâtir

aux Neyres
s/Monthey
parcelle 897 nf,
équipé, coefficient
0.3, bien situé,
Fr. 90 000.-.
D __. *__.._» _,«„-.«_«««

Devene

Nouveau à Sion *̂*
.,„_ ip vendredi 5 ^Ê^^^J^Q^M—

inaugura tion le 
z_ noUS ^M 

^=
décembre dte 6h

Js attend, 55-̂ =

voir, une surprise v

Manucure - Faux-ongles
W ŜÊ I Beauté des pieds - Boutique

L|̂ OR; j Passage Supersaxo
I Rue de Lausanne 4 Tél. 027 / 322 33 23

Vendredi 5 décembre 199714 Le
¦ LMiriVHIN'lî IiTJ f̂ili'lii£^ni!_L__lI_i 3di2________________!______Z_i_ _̂___________J

l̂ ç0h A MARTIGNY
"~" STUDIOS de 41 mJ

Fr. 570.- + charges
BUREAUX 50 m2
Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir, Proche de la
gare, dans un immeuble
neuf.

^LaBftMse Y \̂\\v\« Renseignements. . (-»\T \ y .A.A
'r^Uzsf?* 027/722 16 40 MT^riO*

y5!
<ggg& 027/722 28 52 \S0=^^

A LOUER
A BRAMOIS

à Mollens, dans Imm. neuf

VA pièces P-rtJer tranqui.le

Loyer Fr. 750.- + Z PieCGS
charges. Possibilité meublé ou non.
de louer un garage. Fr. 650.- tout com-

pris.
Libre tout de suite [ibre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

^
-jj ra 0(027) 322 40 80.

JH±yS2ÏS 036-436882

VOUVRY ï iv MS

spacieux
41/2 pièces

A louer à Sion,
avenue de la Gare 34
pour bureau
ou cabinet
médical

Confortables , i JHl_l_AÀ~̂=r_ .
e* .umjneux gfâSfigF
3 PlèCeS Prix à discuter.
dès Fr 920 - 0(027) 322 7819,

g-cr42vec' ^ures ̂ repa,
bar, modernes, 
grand balcon, FULLY
cadre Immeuble subven-
de verdure. tionné

22-553045 __ __
_

__

MMHm.T.l 2 salles d'eau, réduit ,
. Ê̂aaamtammmam ba|corl| cave| garage.

Fr. 1099.- + char-

UOUgL: 0 (027) 747 15 66.
à SlOn, °3^36587
rue du Mont 

sjefre
appartement A louer
2 pièces ,
Loyer Fr 590.- + C3îe"
ubare9teosut de suite restaurant
ou à convenir. avec appartement.

raçgBB 0 (077) 28 46 36.
r-r~Z$&S%. 03^436932

MARTIGNY
-r ru^—r .,i ch. du Milieu

v studio
A LOUER A . „,
A MONTHEY à l'av. mOIlhlO
de la Gare 20 I IGUUIG

j  Fr. 500 -ce.
grand 0 (027) 7471566.
. .. 036-436594

studio  ̂de 35 m'. Fr. 500- + _ .
charges. Idéalement WlW

*""*!, local 100 m2
'¦' _ _  R Kl IM7I P C û eau, électricité force,
Jrt n.lwlULC OA p0rte basculante,
Kf\ AV DE LA GARE 24 bord de route- ,MM AV. ut ut MKt A Libre tout de suite.

V WO MONTHEY 1 0(027) 346 32 50.
fjVFKEZETYJTîl 036-437086

jS0  ̂ A MARTIGNY
Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
Av. de la Gare 64
Fr. 500.- charges comprises
4 pièces
Rue d'Oche 14
Fr. 1200.- charges comprises

Renseignements: f \, \ \) J. t,
(027) 722 16 40 JAV- VH f̂âS
(027) 722 28 52 \C0̂>̂



urgence au pays a AUML
La compagnie Aigle-Ollon-Monthey-Champéry bénéficie d'une interpellation au Conseil d'Etat

La  
Confédération octroie

des crédits-cadres qu 'édite
l'Office :edéral des

transports. La ligr.e Aigle-OIlon-
Monthey-Champéry (AOMC) est
entÉ dans ces crédits à leur
sixiàne édition , en 1982. A cette
épojue , la ligne était en grand
dan;er. Aujourd 'hui , c'est le
huitème crédit-cadre qui inté-
resse la compagnie. Un montant
devrat être débloqué courant
1998 pour l' achat du matériel
roulait et une partie du système
de scurité. En effet, ce crédit ,
voté iri mai 1995, devra être sol-
dé ertre 2003 et 2006. Ce crédit
repréente un montant total de
20 50) 000 francs , répartis entre
les catons du Valais (36,5%), de
Vaud (20%) et la Confédération
(43,5e.) . Pour l'heure, seul un
montmt de 260 000 francs a été
déblqué pour la réfection ur-
gented'un mur à la gare de Val-
d'Illie.

fractions en cascade
A ce jour donc, un solde de
1 742000 francs reste encore en
suspns sur le précédent crédit-
cadri. Cette somme représente
la ptrticipation du canton du
Vala; à la construction d'un dé-
pôt-itelier qui devrait voir le
jour à Aigle l'année prochaine.
Or, s le canton du Valais déblo-
que son crédit , le canton de

Huit cent mille voyageurs utilisent chaque année les trains ou les bus de IAOMC. nf

Vaud devrait suivre, ainsi que la rie d'urgences. Pour répondre trices doivent être remplacées
Confédération. Or la compagnie aux exigences de l'Office fédéral dans un bref délai. Elles totali-
AOMC se trouve devant une se- des transports, quatre automo- sent au compteur deux millions

PUBLICITÉ 

de kilomètres, effectués depuis
leur sortie d'usine en 1954. Au
31 décembre 2000, l'autorisation
de rouler leur sera retirée. Il
convient pour l'AOMC de rem-
placer ce matériel par au moins
deux rames coûtant chacune six
millions de francs. Le délai de
fabrication de ces machines est
de deux ans.

Travail de sécurité
D'autres travaux doivent être
réalisés prochainement sur la li-
gne AOMC. L'installation d'un
bloc de ligne permettra une
meilleure sécurité pour les voya-
geurs. Actuellement, pour assu-
rer au maximum cette sécurité,
trois tronçons , les plus usés,
sont parcourus à 20 km/h. En
outre, divers ouvrages d'art né-
cessaires (tunnel , murs, etc.),
évalués à 1 400 000 francs , at-
tendent eux aussi leur part du
huitième crédit-cadre.

Cette situation a incité le
groupe démocrate-chrétien du
Bas-Valais, par la députée Ca-
therine Donnet , à déposer une
interpellation au Conseil d'Etat.
Elle porte sur la rénovation
technique du chemin de fer
AOMC. Déposée en novembre,
cette interpellation sera traitée
lors de la session de février 1998,
par le Conseil d'Etat.

SONIA MATTER RUFENER

on

SION

sur
tous vos achats

Incidences
La compagnie Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry (AOMC)
emploie 53 personnes. Quel-
que 800 000 personnes mon-
tent annuellement à bord des
véhicules de la compagnie.
Lorsque le crédit-cadre sera
débloqué, ce ne seront pas
moins de 12 millions de francs
qui seront dépensés dans la
région lors des commandes de
matériel et de la réfection
technique. L'AOMC, cher au
cœur des Chablaisiens, prévoit
de développer des projets
d'envergure, afin de faire face
aux demandes du marché. Il
est question d'unifier les ten-
sions électriques, afin d'être
au diapason des autres com-
pagnies régionales. On pourra
alors rêver d'un réseau qui
toucherait à la France au-delà
de Champéry, à I Oberland
bernois et pourquoi pas à Lu-
cerne. La compagnie projette
également de longer la voie
CFF au lieudit En Chalais à
l'entrée d'Aigle. Cette modifi-
cation permettrait de suppri-
mer dix passages à niveau
dangereux.



Travailler en pantoufles
Pour le Valais, une possibilité de développement économique pourrait passer

par le travail à distance. Mais les problèmes d'ordre humain sont nombreux.

Le  
télétravail consiste à

exercer une activité profes-
sionnelle en dehors du siè-

ge de la société, souvent à son
domicile, grâce aux moyens de
télécommunications modernes.
S'il satisfait souvent les entrepri-
ses - qui en pratiquant cette
méthode de travail peuvent ré-
duire considérablement leurs
frais de fonctionnement - il po-
se de nombreux problèmes
d'ordre humain. C'est ce point
délicat qui est ressorti du forum
organisé dans le cadre du Festi-
val international des métiers de
montagne, à Martigny.

Absence de relations
humaines

Jean-Pierre Ghelfi , conseiller
économique auprès du syndicat
FTHM , pense que, dans la plu-
part des cas, le télétravail , de par
l'absence de relations humaines
qu'il engendre, est facteur de
désocialisation de l'employé:
«Les personnes possédant une
formation sup érieure qui tra-
vaillent en réseau trouveront de
nombreux avantages à cette mé-
thode de travail, pour leur con-
fort de vie: ils évitent les dép la-
cements, etc. Mais les gens qui
exercent des petits boulots com-
me au «111» ou les emp loyés
pour traitement de texte au kilo -
mètre sont moins bien payés
qu 'au siège de la société. De

Le travail à distance, possible grâce aux progrès des télécommunications, offre de nombreux avantages, mais souffre d'un manque de
contacts humains. \n

p lus, ils n'ont p lus de contact seul toute la journée. Et si on mains, le télétravail comporte Son directeur, Jean-Pierre Page,
avec leurs collègues, ils sont dé- change de pa tron, je serai le pre- de nombreux avantages. Dans a notamment relevé que ce mo-
socialisés.» Raphaël Mayoraz, mier viré, puisque le nouveau ne le domaine de l'enseignement, de d'enseignement permettait
géologue, travaille en Suisse m'aura jamais vu!» par exemple, le CRED (Centre une démocratisation et une
pour une société américaine: Cependant , en dépit des romand d'enseignement à dis- médiatisation du savoir.
«Ce n'est pas drôle de travailler problèmes liés aux facteurs hu- . tance) connaît un grand succès. J OëL J ENZER

Les cycles au festival des métiers
Durant le Festival des métiers de montagne de Martigny, les élèves des cycles d'orientation valaisœi

s 'inf o rment sur leur avenir professionnel.
I l s  sont environ 450 par jour à

visiter le Festival des métiers
de montagne. Les élèves des cy-
cles d'orientation découvrent

;JMH Informations mieux l'Orientation scolaire et irofes-
'|l exploitées sionnelle (OSP), Gustave Clivaz

' , . - • . .,., est satisfait de l'expériene: «Les
SI n nsifiiirs ieunes savent neia -,* . . . ¦Si plusieurs jeunes savent déjà élèw_ tmwmt {d ks mênes in_
dans quelle voie professionnelle formations que dans fe , e-co/es,
ils vont se lancer à la fin de leur mais  ̂e//ej sont miewexp loi-

-j . scolarité obligatoire , d'autres, téeSi p arce que visueiieiet p lus
. 

x
\. H Plus indécis, découvrent des vivantes. C'est pour euxxne sor-

Jk ""*¦ professions susceptibles de les te d 'éveil, et, pour non, l'occa-
Vk. / Jj li intéresser, comme cette fille fas- sion de leur conseiller .e repas-

(m
^ 

J^m dm Ji c*n^e Pai 
'e trava '' d'un scal p- ser chez l'orienteur de leur éta-

m____ t___. A.AA0A ¦Jfl teur sur bois. Au stand de bassement. » JJ
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X  ̂ S I . rr- »r Par i°ur
——, , ,, ¦—:—7-—Tr — 1 et de la neiqe comme tiujours
<s élevés des cycles d orientation valaisans découvren t d une ma- J

ère vivante les métiers pratiqués dans l 'arc alpin. De l 'art de trai- mmmmmmmmmm_ _̂mm_t___m *mmmm _̂_________ -_r_______ w___m
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ATX HIGIIEND Midi Tower 235 CE
Gigabyte 686 LX Pentium II >300 Mhz
Intel Penlum II 233 Mhz avec Cooler
DIMM 32Mb EDO SDRAM
HDD MAX"OR DIAMOND 2,5 Gb 9.7 ms 256 kb
Carte graphique DX 4 Mb EDO 170 Mhz

. CD Rom 24x IDE
Carte Son 16 bit compatible SB
Souris Logtech 3 touches et tapis
Clavier Windows 95 A
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MICROCOMPUTER

Av. de Tourbillon 35
1950 SION

027 329 09 29

STAGE AFRO-DANCE
les 13 et 14 décembre 1997

de 17 h à 19 h 30
Lieu: avenue de la Gare 28 - 1950 SION

avec Emmanuelle LAMON 36-436697
COMPAGNIE CRY D'ERR - Paris
accompagnée de percussions

Reseignements au (027) 203 47 31

vieux fourneau
en pierre de Bagnes,
à restaurer.
Prix raisonnable.

0 (079) 204 21 67.
036-436369

/ÊÈEIm K\ B. GhQffl-MOfO , peintre sculpteur expose
ËM&ifiM H ^ Saint-Pierre-de-Clages du 2 au 14 décembre.
vî nV ^ur toutes les ventes > 20% sera remis à Pro Senectue.
vÇffl/ Jf Les 6,7 et 8 décembre, MARCHÉ DE NOËL DU LIVRE

l'IMIiWfrl
A vendre
meubles anciens
du Valais
table, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouet, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-436814

A vendre
fraise a neige
Honda, de démo
chaînes à neige
occasions pour trac-
teur.
0(027)34610 08.

036-437091

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 12 42.

036-436813

Accordéoniste -
synthé
Libre pour le carnaval
ou autre.

Reuse André
Tél.
(079) 310 07 66.

018-441363

A vendre
chargeur à fumier
pour Reform Metrac
ou Aebi TT
chargeur à fumier
Dalla-Bona avec go-
det de creusage
épandeuse
à fumier
pour transporter.
0(027) 346 10 08.

036-437089

vieux
meubles
secrétaires, tables,
commodes, etc.
0 (027) 346 30 83
ou
0 (079) 606 00 59.

036-43456C

"g  ̂ Vente de 
carrelages 

et 
revêtement

j j j Ê Ê  La qualité au meilleur prix
&£*$. , _ Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

<4ÉQELJ£Ŝ Grand choix en 
stock

liï̂ wf sw^ Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, route cantonale

Natel (079) 606 49 31 L'après-midi et le samedi,
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous.
heures des repas 36-425136

st a*s .
ie  ̂«•"

boi*^

ôffrir K

*s T^so"̂ "'o/̂ ^HtoUt! J_o 20 1̂



Action rivières propres Alternance appréciée
Les rejets dans le Bitschbach suscitent des diagnostics différents. 90% des parents sont d'accord avec le nouveau planscolaire

B
ITSCH Ces dernières an-
nées, l'Association pour la

sauvegarde du Léman (ASL), à
travers son «Opération rivières
propres», a contribué largement
a assainir les eaux du lac.

Au début de cet automne,
les communes concernées ont
reçu les résultats du contrôle de
dix-huit rivières situées dans le
centre et le haut du canton. Ils
comportaient une carte des «re-
jets sauvages hors normes»
d'eau, des déchets isolés et des
dépôts de déchets.

Dans notre édition du
15 octobre dernier, nous avions
fait un pointage sur un torrent
de la commune de Bitsch. Au
début de cette semaine, nous
avons refait le tour des points
de rejets sauvages testés. Sur
place, le président Rudolf Ritz a
démontré que les rejets vien-
nent soit du surplus d'un réser-
voir d'eau potable , soit du sys-
tème de pompe à chaleur d'une
maison voisine. La commune a
donné l' autorisation , à condi-
tion que ce soit de l'eau pota-
ble.

Pour un rejet signalé près
du Rhône, M. Ritz a montré que
la très faible quantité concernée
était également de l' eau de
source ou de surface. Quant au
rejet signalé «pollution incon-
testable», il devrait se trouver
près d'une écurie qui abrite

Ces rejets dans le Bitschbach
viennent d'un réservoir d'eau
potable. Ils sont signalés com-
me «à forte probabilité de pol-
lution» par l'Opération rivières
propres. n.

quelques vaches. La fumassière
est à l'extérieur, mais l'ensem-
ble devrait bientôt disparaître
pour un bâtiment respectant les
normes environnementales.

Quoi qu'il en soit , le prési-
dent de Bitsch ne voit pas où de
l'eau polluée aurait été rejetée
au torrent, depuis là. Les écou-
lements ne peuvent que s'infil-
trer dans la terre.

En conclusion, M. Ritz
confirme que, sur sa commune,
tout est sous tuyaux et qu'un
conseiller communal responsa-

ble de l'environnement a man-
dat de contrôler les rejets auto-
risés au torrent. Il se dit certain
qu'aucun rejet liquide polluant
ne peut atteindre le torrent.
Quant au dépôt de déchet men-
tionné, il l'a cherché mais a été
incapable de le retrouver.

A noter que le rapport
d'Opération rivières propres ne
parlait que d'un cas de rejet
polluant incontestable. Cinq
autres étaient classés à «forte
probabilité de pollution» et un
dernier «pollution à confirmer.»

Dans sa prise de position
sur notre article, l'ASL affirme
que le point classé pollution in-
contestable était un tuyau qui
laissait du lisier s'écouler dans
la rivière. Quant aux cinq rejets
classés à forte probabilité de
pollution , le problème était es-
sentiellement lié à l'acidité. Les
rejets mentionnes variaient
d'un pH de 4,5-5 à 5,5. Or les
normes fédérales exigent un pH
compris entre 6,5 et 8,5. Et à
4,5-5, l'ASL juge qu 'il y a forte
probabilité de pollution.

Les responsables de l'ASL
précisent , enfin, que l'Opéra-
tion rivières propres est ponc-
tuelle. Pour des informations
sur l'importance et la gravité
des pollutions, il convient de
recourir à des techniques de
mesures qui nécessitent l'inter-
vention de chimistes et à des
études sur une période plus
longue. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ

VIÈGEI1 y a une année, le
nouveau plan scolaire vié-

geois avait soulevé un certain
écho médiatique en Suisse. In-
novateur, il proposait d'alterner
régulièrement les périodes
d'études et celles de vacances.
Celles-ci obtenaient une durée
de quinze jours chacune, tout
au long de l'année.

Peu après le démarrage de
la deuxième année scolaire,
c'était le moment de demander
aux parents ce qu 'ils pensaient
de cette expérience. La prési-
dente des écoles viégeoises Ro-
semarie Bumann, la représen-
tante de la commission scolaire
Helena Mooser Théier et le di-
recteur Marcel Blumenthal ont
élaboré un questionnaire dans
le cadre des soirées de parents.

852 personnes, de Viège et
des communes environnantes,
ont été interrogées. 90% se sont
déclarées favorables à l' adop-
tion du «nouveau plan d'école
et de vacances» de la région. 8%
se sont prononcées contre.

Sur la base de cette appro-
bation massive, les autorités
scolaires viégeoises ont bien
l'intention de continuer sur la
voie engagée. Elles rappellent
qu'Education 2000 prévoit , de
répartir équitablement les pé-
riodes d'études et de repos.

A Viège cependant, il fau-
dra encore s'adapter. Dans les
avantages, les parents classent
la succession régulière des pé-

riodes de travail et de repos, la
fatigue moindre des élèves, la
longueur satisfaisante des pé-
riodes de vacances et le carac-
tère fixe des périodes. Même le
raccourcissement d'une semai-
ne des vacances estivales est
ressentie comme un avantage.
Un trop long été devient en-
nuyeux pour les enfants.

Mais ils critiquent le fait
que les quatorze jours complets
ne sont pas toujours assurés,
que le rythme alterné ne tient
pas jusqu 'à la fin de l'année et
qu'il faut compenser les jours
fériés le mercredi après-midi.

La direction des écoles ré-
pond que des vacances d'été -de
six semaines permettraient de
tenir le rythme. Mais les parents
n'en veulent pas. Une améliora-
tion concernera les quatorze
jours de vacances sportives. On
les fera glisser sur la charnière
février-mars, à cause de la nei-
ge. Le futur , c'est aussi la re-
cherche de coordination avec
les centres de Brigue et Naters.

,._,^, 
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En concludon , les respon-
sables viégeois estiment que le
sondage exprine une claire ai-
probation du nouveau règle-
ment par la pcoulation. Certii-
nement aussi, )arce que l'élère
se trouve au centre de la plaii-
fication. 'C

PUIL1CITÉ

Soutenez dès
malitenant

l'initiative Denner
pour ia réduction dis

frais hospitaliers
Avant fin décembre, les signaires
pour l'initiative populaire de Dener
AG pour la laisse des prix des rédi-
caments seront déposées , la
Chancellerie Fédérale.
Afin de récUire aussi les prime des
caisses maladie, Denner reçoit des
signatures pour une nouvelle inotive
obligeant les caisses à ne couvrque
les risques auxquels les citoyents et
citoyens ne peuvent faire face pson-
nellement. Il s'agit principalemerdes
frais d'hospitalisation. Les primesien-
suelles seraient alors, en classe _>m-
mune, de Fr. 60.- par adulte et Fr>5.-
par enfant et par jeune gens ju:u'à
18 ans.
On arriverait enfin, en ce qui conene
les assurances maladie, aune situion
de libre concurrence, ce qu'il s'agait
d'instaurer en votant pour la famise
loi LAMal. Chaque personne porait
évaluer les risques contre lesquels lui
semblerait bon de s'assurer et siDut
de choisir la compagnie qui ser: la
plus adaptée à son cas.
Nous vous demandons de sou-nir
avec conviction cette initiative rpu-
laire de Denner AG I Les formures
sont disponibles dans tous les nga-
sins Denner et dans la plupardes
Satellites, ainsi que dans les maçsins
Waro et Franz Cari Weber. Nous imp-
tons sur votre aide I

1 kg de fondue chinoise
0̂ miMUTUTHIniii. __

Bœuf,
500 g

t̂a^
VIANDE
SUISSE

Divertir 0 Exprimer fg NoUVCli
Sion A
Grande salle de la Matze je / /Vendredi 5 décembre à 20 h | ^Ouverture des caisses dès 19 h C -— /-*Abonnements entrées Fr. 60.- y / 1
/"t«B>*n_n UllmUAnn J i k I

C

yM A l'étalage:
I 12 séries fromages, 11 séries victuailles

M Aperçu des 2 séries spéciales hors abonnement:
\ \ JË \ I  \̂ r abonnement saison à Crans-Montana-Aminona, 2x1 break-thermal à «vronnaz,

- V^̂  *¦* f-, 2x5 journées de ski à Crans-Montana-Aminona + 3 bouteilles, 2x3 jomées
/~\ /A) (7\ Il de ski à Anzère, 1 mountain-bike, 2x3 bouteilles

IS» O/PtACETTE
Hi OiganliaUon: cenlte Of VPH

VOUS ECONOMISEZ
7.

Saint-Nicolas distribuera des friandises à tous les enfants saies!

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
<Z> (027) 924 21 45

Privé : 924 45 55
Fax: (027) 924 21 07



Les magies de la forêt — MéMENTO

Des marionnettes au P'tit Théâtre de la Vièze. CHABLAIS

MONTHEY
Noël à la Garenne

«Au royaume des elfes et lutins», un spectacle à la fois éducatif et
féerique. idd

M
ONTHEY Fix et Fax, deux
joyeux enfants lutins, of-

frent à leur roi un magnifique
champignon. La vilaine sorcière
Tralabatsch qui veut devenir
reine s'en mêle et empoisonne
le champignon. La suite, les en-
fants dès l'âge de 4 ans pour-
ront la connaître en découvrant
mercredi prochain le spectacle
de marionnettes donné par les
Croquettes au P' tit Théâtre de la
Vièze de Monthey. «Au royau-
me des elfes et des lutins» inter-
prété par trois jeunes femmes
des Marionnettes du Lancy pro-
pose avant tout de découvrir la

nature , ses merveilles et ses
dangers, à de tout jeunes spec-
tateurs.

On retrouve de nombreux
thèmes courants des contes,
que ce soient épreuves à traver-
ser, héros peureux qui devient
courageux, combat des forces
du mal contre les forces positi-
ves. Le tout avec beaucoup de
féerie et de poésie cadrant bien
avec les prochaines fêtes de fin
d'année. LM
P'tit Théâtre de la Vièze, mercredi
10 décembre à 14 h 30. Réserva-
tions au (024) 475 79 63.

Adoration nocturne
Des adoration nocturnes sont
organisées dans le Chablais
ce soir. A Collombey, à la
chapelle des bernardines de
20 heures à minuit. A Aigle,
messe à l'église paroissiale à
19 h 30 suivie de l'adoration
jusqu 'à minuit. A Evionnaz à
19 h 30 à l'église paroissiale ,
suivie de l'adoration jusqu'à
23 heures.

Le mouvement culturel de
Monthey organise, dès au-
jourd'hui et jusqu'à lundi, un
marché artisanal de Noël. Au
Garenne (rue du Coppet) de
10 à 20 heures non-stop. Sa-
medi de 14 à 18 heures: pré-
sence du Saint Nicolas. Di-
manche: contes de Noël.

Unir ses forces
Deux entités pour les ieunes en difficulté font f ront commun.

COLLOMBEY Récemment , la
Conférence romande des

directeurs d'institutions d'édu-
cation (CRDIE) organisait sa
traditionnelle journée d'étude
en collaboration avec la Fédéra-
tion romande des associations
cantonales d'établissement
pour jeunes inadaptés (FRAJI).
Les deux entités ont signé une
convention de collaboration ré-
ciproque dans le but d'unir
leurs forces et de traiter au ni-

veau romand tous les sujets biais à Collombey et le foyer La
d'intérêt commun. Rochette à Monthey.

Présidence valaisanne
La conférence FRAJI-CRDIE re-
présente environ 7200 places
pour des personnes en difficulté
ou handicapées, quelques 4750
postes de travail et compte 170
directeurs, Elle est actuellement
présidée par Philippe Bonvin.
Ce dernier dirige la centre Tra-
jet à Sion, le foyer L'Etape-Cha-

Parmi les principales pré-
occupations des deux instances
fi gurent la nouvelle péréquation
financière entre Confédération
et cantons, la 4e révision de l'Ai,
la restructuration de l'Office fé-
déral des assurances sociales et
le projet de financement de
l'enseignement spécialisé.

SMR/c

Des halles en spectacleMÉMENTO

VEYRAS i
Une voix en or
Soul Atmosphère se produira
au Jet. La voix exceptionnelle
de Dorothy Vincent se situe
quelque part entre Maria
Glenn et Tina Turner. A dé-
couvrir, ces vendredi et s'ame
di dès 22 heures.di dès 22 heures nistration communale souffre . tuellement est la Sacoche, qui a ou un concert rock. L'idée est

de vétusté. Afin de rendre ce plus de 20 ans et ne peut ac- de pouvoir donner à tout un
s.rRRE coin stratégi que plus harmo- f cueillir qu'un nombre limité de chacun, sociétés culturelles,

, . , ,.. nieux, le Conseil communal a __ . ,- .„ spectateurs. Le recours systé- sportives , caritatives ou privé,
Rhythm n DlUeS proposé une restructuration du jj kUÉÉL__--^ matique à des locaux comme le les locaux et l'infrastructure né-
Le trio de Dijon , Central Park comp lexe scolaire , qui se tra- 'TîiiSîSiiST '̂ 

cinéma 
du 

Bourg 
ou la 

salle cessaires à 
la 

réalisation 
de 

ses
iouera au Blues Bar ce ven- ^uit Par un assain>ssement des ^||ï-ïii_:--|)f̂  ri 11 ^flÉÉF flW'- llîlr'-iËiËI. omnisportspourrait être évité à projets.
dredi Repr ises incandescentes anciens ouvrages et une redis " EsÉ ' '"Ë* ÉÉ 

1,avenir ' Srâce a la transforma-
it , , , | ç. ,. tribution des tâches. Les classes tion des halles anciennement Concrètement , pour lee s an ar s u

^
sy_ ame ' seront ainsi regroup ées dans les y __^ ĵ ^^^Jf Bsy rl̂ E1 'ê !m  ̂

Berclaz-Métrailler. Un projet au Conseil communal , l' affaire est
soir , les vaudois de Back bâtiments scolaires. Le bureau A,n . ...... , . ,, . . . , .. „ , , ... .  coût raisonnable de 2 500 000 quasiment réglée. Elle le sera
Street B ues disti eront eur _,„™m,,„.,i „„ u„ .,„__„ *. -_ <¦ L actuel bâtiment de I administration communale n a pas ete reno- , A .t , , . „„, * , „„Qi„,~" „-X„„à«„;J„„„JUCCI mue} VJ .JUI .CIU.ii ICUI communal ne bougera pas, - , / • • *

¦ francs que défend ardemment après quelques négociations
rh ythm 'n 'blues. Concert dès mais son immeuble accueillera ve aepuis cinquante-cinq ans. m François Salamia conseiller complémentaires et autres ré-
22 heures. une salle pour les sociétés loca- franc;. a]légé un bonus à François et Ie musée 0iSOmmer communal: «Il faut concevoir glages budgétaires, au niveau*fii«ii». une saue pour les sociétés loca- francs , allégé par un bonus à François et le musée Olsommer communal: «Il faut concevoir glages budgétaires , au niveau

les, deux salles réservées aux nnvestissement de 247 500 devrait également être réamé- les déPemes P01* la culîme de l' exploitation et de la ges-
SALQUENEN travaux manuels des classes, francs Le coût net d'investisse- nagée afin de faciliter l'accès à œmme m investlssement- dam don. C'est ce dernier point qui
Six Cents lapins tandis que les combles rece- ment ne devrait donc excé. 

5 
Wmhlée nri l 'intêrêt de la collecîMté- la devra être surveillé de près, par

„, , _ .- . , . vront des activités dites pluri- H PHPS I _ _ "> .nn franr .. Tp « tra ¦ cuu , ^ a03CUiUlcc P" création d'une telle place sera un conseil de gestion notam-Plus de 600 lapins de toutes disciplinaires. Le pavillon sis en S en  ̂
maire a vote 

le 
projet mercredi un p lus pour la région toute en- ment. L'affaire passera devant

les races seront exposées a face du vieux bâtiment sera, d bâtiments en Question du 
S°lr et celui"cl a ete accePte a tière et pour le tourisme, l'un le Conseil général en février

Salquenen à la salle de gym- quant à lui , attribué aux activi- rant un an 
une écrasante majorité (103 sur des piliers de notre économie.» 1998, et l'on ne peut que sou-

nastique; samedi de 10 tés scolaires. 106). Les travaux débuteront haiter l' aboutissement du projet
à 20 heures et dimanche de Le financement de la réno- A moyenne échéance, la donc dès janvier 1998. Souplesse et ouverture avant )a gn de l'année prochai-
10 à 16 heures. vation se montera à 1 809 000 place entre la chapelle Saint- VALéRIE FOURNIER Le concept de ces trois halles ne. VF

Un temp le de la culture et des loisirs p ourrait
voir le jour dans la région sierroise.

S
IERRE La nécessité d une
grande salle de spectacle,

appropriée aux besoins de la ré-
gion, n'est plus à prouver.
L'unique salle à disposition ac-

sera basé sur la multifonction-
nalité. Elles auront ainsi pour
avantage de pouvoir abriter
aussi bien une pièce de théâtre
qu 'une manifestation sportive
ou un concert rock. L'idée est

Torgon innove

Quartier en rénovation
Les bâtiments communaux de Veyras seront prochainement rafraîchis.

VEYRAS Le quartier de la
chapelle et de l'école va bé-

néficier d'une cure de jouvence.
En effet , le bâtiment de l' admi-

MONTHEY
Thé dansant
déplacé
Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
mardi 9 décembre de 14 à 17
heures à la salle de la gare à
Monthey.

TORGON Les touristes qui
choisiront Torgon pour

leurs sports d'hiver pourront
bénéficier cette saison de nou-
velles prestations. Le ski-pass
week-end Super interne (vala-
ble pour le secteur local de Tor-
gon) ou le ski-pass Evasion (ex-
tension jusqu 'à Champoussin)
permettra d'obtenir un rabais
de 25 % sur le forfait du diman-
che. Sont introduites également
des combinaisons avec billet du
car postal et l' assiette skieur.
Côté animation , l'office du tou-
risme soigne la manière. Il ac-
cueillera chaque samedi les hô-
tes , mettra à disposition une
surface multisports, organisera
des slaloms nocturnes et des
courses de dévalkart sans ou-
blier des rallyes humoristes et
même des fondues au clair de
lune...

Fidéliser les hôtes
Ces améliorations sont une sui-
te logique des changements im-
portants survenus en 1997 dans
l'organisation touristique de la
station. Rappelons que Télé-
Torgon a été racheté par l' asso-
ciation des Amis de Torgon et
qu 'un directeur général de la

station chapeaute aussi bien les
remontées mécaniques que
l'office du tourisme. «Tous nos
efforts viseront à accroître la
notoriété de notre station en
Suisse et à l 'étranger, à aug-
menter le nombre de touristes, à
fidéliser les hôtes, bref à créer
un climat convivia l assurant un
séjour p laisant sur les hauts de
Vionnaz», soulignait le nou-
veau directeur Tony Stampfli.

Sens de l'accueil
Pour réaliser cet objectif , la
nouvelle équipe dirigeante et
une commission de coordina-
tion regroupant différents par-
tenaires touristiques intensifie-
ront la promotion de Torgon
par des actions médiatiques et
la mise en place d'une politique
d'accueil renforcée (cours don-
né aux employés de la station
par l'école de tourisme de Sier-
re). «Nous avons par ailleurs
soigné le programme d'anima-
tion de la station et développé
des produits attrayants pour les
skieurs, avec le souci de rester à
la portée des budgets de famil-
le», devait conclure optimiste
Tony Stampfli. LéON MAILLARD

Des ambitions bien marquées pour la saison d'hiver 1997-1998

Le défi de Torgon 1997-1998: garantir des prestations optimales pour ses hôtes. idd

MEMENTO—

CHAMPÉRY-LES CROSETS
Ouverture
de la saison
Dès demain, certaines installa
tions et pistes seront ouvertes
à Champéry-Les Crosets: le
téléphérique Champéry-Pla-
nachaux, les télésièges de Pla-
nachaux et Crosets II, ainsi
que le téléski de Grand-Con-
che.

MONTHEY
Noel pour tous
Le groupe scout Saint-Geor-
ges de Monthey organise sa-
medi 6 décembre son tradi-
tionnel Noël pour tous. Cette
action permet de réunir des
fonds pour offrir des petites
choses aux personnes âgées
et défavorisées. Les scouts ef-
fectueront leur porte-à-porte
samedi de. 13 à 21 heures.
Les jeunes confectionneront
des paquets qu'ils apporte-
ront chez les personnes
âgées.
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CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL
AVANT TOUT LE MONDE. DU 1ER AU 24 DéCEMBRE.

v
RENAULT

Dès avant Noël, des étrennes flamboyantes vous attendent auprès des distributeurs Renault: des réductions pouvant aller jusqu'à fr. 5'000.- sur les prix des
voitures neuves. Et à la Boutique Renault, vous trouverez plein d'idées de cadeaux pour toute la famille. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De plus vous
découvrirez la toute nouvelle bonne-à-tout-faire Renault Kangoo ainsi que la Renault Clio Limited dotée d'une sellerie cuir et d'un équipement complet. Venez
donc nous rendre visite le plus rapidement possible. D'autant que pour vous remercier, nous vous offrirons une surprise colorée (dans la mesure du stock disponible). LES VOITURES A VIVRE

Sion: Garage du Nord SA, 33, avenue Ritz, 027 322 34 13 • Martigny: Garage du Mont Blanc, Moulin SA, 027 722 11 81 • Monthey: Garage du Stand
Monthey SA, 024 471 21 61 • Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 • Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 • Fully: Garage de Charnot, RA. Fellay
027 746 26 78 • Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud, 027 481 13 48 • Salquenen: Garage Litten, E. Brunner, 027 455 37 13 • Sierre: Garage
des Alpes, A. Zwissig, 027 455 14 42 • Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027 323 23 24 • St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet, 027 203 27 00
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA, 024 485 12 06

__*

Vissoie à vendre
Panlevaz
chalet 314 pièces
80 m! habitables,
chaud, terrasse,
480 m2 terrain, vue
imprenable.
Fr. 260 000.-.
<B (024) 472 71 50,
(079) 607 80 23.

036-437002

Je loue à
Chippis

Studio VA pièce
Fr. 400.- par mois,
charges comprises.
0 (027) 455 72 28.

036-437172

A louer Martigny, centre ville

appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.
Renseignements: (077) 28 36 74.

036-437109

m

Idée
cadeau?
Tout simplement

le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!

Nous oFFrons en plus: i co™ D'ABONNEMENT y
_ . { Nom: Op
2 mois gratuits j ?Jà̂  !
2 annonces au mot i 2̂7 . »

j NPA/localité: j
danS le marché J Date de naissance: j
, J leL |

des annonces i p^mn i

1 année Fr. 297-90 (TVA incluse 2%)
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

¦ ? Facture à la même adresse ? Facture à :

S i  .. I Nom: Ii vous souhaitez i — IJ rrenom: J
des informations j Adresse I
supplémentaires j NPA/iocaiité: ; j
appelez le { Date de nai55ance: {

* Tel *

0800 552 820 ! ***** i
J Je désire payer en lx ? 2x ?

0ç COUpOn est â renV0V6r * Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation I
v ii i i Kl il J écrite. Cette offre est valable pour tout nouveau contrat annuel I
A adrpc,c,p MJivantp: l p Nnuvp ic,tp. i „«.«.!« „..«—« _va,_ a„f _ ama rc &i a u.—  ̂ *., NF I

AOO0^
i- _*_..
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Uvrier-Sion
A vendre ou à échan-
ger contre villa

luxueux
41/2 pièces
avec aménagement
intérieur de fer choix.
Cheminée, sol en gra-
nit, garage et place
de parc.
Ecrire sous chiffre
P 36-436859 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-436859

A louer à Sierre
Rue Rossfeld
1er loyer gratuit
dans Immeuble béné-
ficiant de l'aide au lo-
gement, équipements
modernes, grand bal-
con sud

2/2 pièces
Fr. 690.- + ch.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 45516 75.

36-436147

MARTIGNY
Près de la gare
appartemenl
2 pièces
Fr. 590.- ce
un bon de Fr. 300 -
pour matériel hifi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-437051

SAILLON
A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés

* appartement
VA pièces
* villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-433613

à Sion,
rue du Mont

Fr. 400 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

SION
rue de la Drague
(bordure autoroute,
sortie ouest), à louer

halle
industrielle
dans complexe,
194 m!, places de
parc goudronnées
pour 10 véhicules,
Fr. 1 500.-/mois.
0 (079) 427 48 18,
D. Steiner.

036-437050

SIERRE
A louer, route de Sion
95-97
appartement
2 pièces
Fr. 580.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.-
0(027) 722 63 21.

036-437241

SION
Rue Saint-Guérin 18
appartement
3 pièces
Fr. 845.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-436163

Monthey
centre ville
à louer tout de suite
ou à convenir

studio
meublé
Fr. 500 - toutes
charges comprises,
chauffage, électricité,
TT et téïédis.
0 (024) 471 9716.

036-435795

A louer à Bramois
mignon petit
studio mansardé
Fr. 390 - charges
comprises et
grand studio
avec cuisine
séparée, Fr. 520 -
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

A louer à Sion,
rue de l'Envol 2

appartement
WA pièces
Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-437239

bernard roduit
gérances s.a.
PRE - FLEURI 6 - CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à ARBAZ,
pour résidence princi
pale

appartement
V UlbUbd
Q niàooc

subventionné avec
grande cave, place
de parc et jardin.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-434400
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

A louer à Sion,
rue de la Dixence

appartement
51/2 pièces
attique
Loyer: Fr. 1120 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-436055

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer dans le val

Offre à saisir
Centre de
Montana-Crans
à remettre

jolie boutique
de suite ou à con-
venir.
Loyer très modéré.
Ecrire sous chiffre Q
036-436578 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion 1

d'Hérens

appartement
de 2 chambres
salon, cuisine, cave.
A l'année.
0(027) 281 12 42.

036-436815
A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
V/i pièces

41/2 pièces

Fr. 1400- charges
comprises. Possibilité
de louer un garage. Li-

tres bien insonorisé,
4e étage, 71 ms.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin. 

P̂ jgOfjEi-—-
l à  Sierre, rue d'Orzival,
1 magnifique

120 m', avec grande
cuisine entièrement
éauioée. Lover

' siôfi >
Pratifori 5-7

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales '
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
^ PATRIA  ̂J
s....:. I i __¦___ ________ ______S____a____£_____L_________ i__S__i2_____________!

_______¦¦&» wjmmmmmmmrTmm b

A louer à Sion
magnifiques appartements

entièrement rénovés
3VS. pièces Fr. 980.- + charges
4'/2 pièces Fr. 1265.- + charges

Proche de la gare
et du centre-ville

241-089086

Région Valais central
A remettre en location

une carrosserie
entièrement équipée
(suite à non-succession).

Pour personne voulant être indépen-
dante. Âge moyen 30-35 ans.

Fonds propres environ Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre X 036-436573 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-436573

Morgins à vendre A 10 min. de sion,
. ... rive droite, plein sud,

superbe StUdlO à vendre env. 700 m!

16 m!, cave, ter- . . •. . ~..
asse, meublé, bien terrain 3 Datif
iitué, Fr. 85 000.-. . _,

prix intéressant,
/isite v

? (024) 472 71 50 Ecrire à case postale
079) 607 80 23. 2332,1950 Sion 2.

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs
9 proche de toutes commodités

bureau de 430 m2
divisible (170 m2 et 260 m2).

Possibilité de louer des places
de parc au sous-sol.
0 (027) 322 94 75.

. 036-434405 J

A louer à BRAMOIS —-______________________¦___________¦

PREMIER MOIS A louer à Sion,
GRATUIT I avenue de la Gare 3,

grands places
studios de parc
et studio dans parkin9 collectif.
PII rilinlpv Loyer: Fr. 125.-.
un uupicx, Libres tout de suite ou
app. 11/2, 2Vz, à convenir. }
fL. , ' ' 36-365159

et 0/2. bernard roduit
Rens. et visites: gérances s.a.
7. 11.07. W* «I 5Q PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
V \V-- 1) OÏJ OS £M. TEL 027/ 322 34 H . 322 90 02

MARTIGNY m
\ louer A louer à Sion,

lOCal Commercial  ̂
de la Dixence

57 m2 appartements
avec vitrine donnant 41/4 DÏ6C6S
sur l'avenue de la i „„„;,«__> c, oen
3are Loyer: des Fr. 850.-
Jbre'tout de suite + charges.
DU à convenir. Libres tout de suite ou
3our renseignements ° convenir. _„ .-_
3t visites ' . . , .
agence immobilière bernard roduit
Duc-Sarrasin & Cie gérances s.a.
3.A. PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
?} (0271 722 63 21 TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

036-435402 ^̂ ^ ^̂ ^

FULLY hû̂ Ll̂ H\ louer dans centre .2— 
:ommercial Migros à Sion-Nord, dans

immeuble neuf

RSïT magnifiques
lès Fr. 680.- ce. appartements
.ibre dès le 1 er fé- S?/Ime^?t ensoleillésrim s&ffi&sk3our renseignements charges à part
ît visites ubres tout de suite
\gence immobilière ou à convepiCrn-rrn
Duc-Sarrasin & Cie _________tBQj'©

9 (027) 722 63 21. î^ «fi 77L C_!__sl
036-433145  ̂«HlMT !*1 TÛ I"

«¦llf .M.... ,....... ^̂ ?*'*^*^5̂ ^¦__¦¦¦ m»
" SION

quartier de l'hôpital
2 pièces meublé
Fr. 630.- + charges
TA pièces meublé
Fr. 700.- + charges dans petit
immeuble.
Possibilité de bail à court terme.

http://www.helvetiapatria.ch


Ambiance
cabaret

Original: pour ses 20 ans,
le chœur mixte

La Laurentia présente
une comédie musicale.

SAILLON A l'occasion de son
20e anniversaire , le chœur

mixte La Laurentia présente dès
ce soir une comédie musicale
intitulée «Musique, souffle de
vie». Une ballade en chansons à
travers les saisons de la vie. Le
tout dans une ambiance caba-
ret, avec tables rondes et bois-
sons. Le Chœur d'enfants, le
Quatuor d'ados et le Petit
Chœur se sont joints à La Lau-
rentia pour interpréter les diffé-
rentes chansons qui composent
cette comédie musicale. Chan-
son française, negro spiritual ,
classique ou folklore sont au
programme des deux représen-
tations. Elles évoqueront tour à
tour le printemps, l'été, l'au-
tomne et l'hiver. NT
Spectacle au centre scolaire de
Saillon, ce Soir et dimanche 7 dé-
cembre à 20 h 30. Réservations au
(027) 744 21 29 ou (027) 744 12 14.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54

Les enfants d'Ardon âZ~ "
CA mftï*! !eAnt de Sepp Blatter
5tC l̂ j l̂ l 

Jvl 
t La Société académique du Ve

lais organise chaque année

L 'action de Noël Rayon de lune pour aider un ,e œnférence-débat autom
7 T; f i J \ A nale. Ce soir a 20 h 15 a I au'
les tnj antS aes AnaeS. ]a du |vcée-col lèqe des Creu-

ARDON Tendre une main
secourable à son prochain

moins chanceux: en cette veille
de fête , ce geste va presque de
soi. Les écoliers du centre sco-
laire Le Cordé à Ardon l'ont
bien compris puisque depuis
quel ques années, dans la pério-
de de l'avent, ils se démènent
pour trouver des fonds en fa-
veur d'une œuvre. Ces pro-
chains jours , ils apporteront
leur soutien à des enfants qui
vivent presque à l'autre bout du
monde , à Cusco plus exacte-
ment , l'ancienne capitale des
Incas. L'argent servira notam-
ment à construire une garderie
en dur en vue de remplacer le
couvert actuel en plein air où
est dispensée une formation
préscolaire. Cette construction
serait vraiment la bienvenue car
dans cette ville située à 3400
mètres d'altitude, il fait souvent
froid.

Rencontres diverses
Ainsi, des ventes de gâteaux et
de vin chaud, tout comme une
collecte de jeux et de vêtements

PUBLICITÉ 

Pour Anina, le rêve de Noël s'est réalisé. Pour d'autres aussi... \u

sont programmées la semaine monté dans le hall de l'école ,
prochaine à Ardon. Des cartes les parents et les habitants de la
de Noël et des boîtes d'allumet- commune découvrent la mis-
tes brodées seront aussi propo- sion de l' association Ateliers
sées aux résidents de la com- populaires Enfants des Andes
mune qui sont encore conviés à portée sur les fonts baptismaux
prendre part à la messe du il y a quatre ans déjà par un
13 décembre animée par le couple nendard. Sylvia et Manu
groupe Kotosh. Le même jour, Pitteloud ont en effet eu la bon-
de 15 à 21 heures, des articles ne idée de constituer à Cusco
péruviens pourront être acquis un centre d'apprentissage de
au hall populaire. En choisis- couture destiné à des mères dé-
sant des nappes, des sacs à dos, favorisées. Pendant qu'elles se
des trousses de toilettes bro- forment , leur progéniture est
dées, confectionnés par les mè- accueillie par des jardinières
res du centre d'apprentissage d'enfants. Après avoir appris les
Ateliers populaires , les visiteurs rudiments, ces femmes se re-
feront de beaux cadeaux à leurs groupent pour ouvrir de petites
proches. structures indépendantes qui

. produisent de l'artisanat pour le
créer pour vivre payS> p0ur jes touristes et pour

Par le biais d'un accrochage la Suisse. CATHRINE KILL é

la du lycée-collège des Creu-
sets est ainsi programmée
une rencontre avec Joseph S.
Blatter, secrétaire général de
la FIFA et président de l'Asso-
ciation pour les Jeux olympi-
ques d'hiver 2006. L'orateur
s'exprimera sur le thème «Va
lais, football et JO; enjeux
sportifs, enjeux d'avenir»
avant de répondre aux ques-
tions du public.

L0NGEB0RGNE
Pèlerinage mariai

8 décembre

Fête
de rimmaculée-

Conception
Messes à 8 h 30 et 15 h

précédées des confessions
et de la prière du chapele
(après-midi dès 14 h 15).

Exposition pour rêver
Peintures inspirées d'Australie et sculptures
d'une grande sensibilité à la galerie Carray.

M
ARTIGNY «Avant mon
voyage en Australie, ma

peinture était p lutôt symboli-
que.» Après neuf mois à l'autre
bout du monde, Zo (Zoran La-
zarevic) revient avec un style
différent , complètement inspi-
ré des couleurs du pays. «J 'ai
vécu une expérience hors du
commun là-bas. Au contact des
aborigènes et du désert, j 'ai
vraiment eu l 'impression de
voyager dans le temps. J 'ai senti
la mémoire du lieu, la forte vi-
bration de la terre et des cou-
leurs.» S'il a ressenti ce que la
terre dégage, nager avec les
dauphins reste pour lui quel-
que chose de merveilleux. «Je
crois que les animaux accom-
pagnent l'être humain dans son
expérience de vie.»

Femme-nuage
Si Christine Dernière est avant
tout une académiste (professeur
à l'Ecole de sculpture de Bou-
gy-Villars), elle est aujourd'hui
plus à l'écoute de son ressenti.
Tout son travail sur la «Femme-
nuage» témoigne d'une grande
sensibilité. Des œuvres poéti-

«La voie de la famille» (acryl sur toile). z.

ques et sensuelles, d'un regard 24 décembre. Ouverture du mer-
de femme sur les femmes, credi au samedi, de 15 à 19 heures

et sur rendez-vous. Vernissage ce
NATHALIE I ERRETTAZ so[r dès 17 heures. Apéro-art sarae-

Exposition à la galerie Carray (pla- di 13. mardi 23 et mercredi 24 dé-
ce de Rome à Martigny) jusqu 'au cembre dès 10 h 30.

SION
Concert
et Saint Nicolas
Samedi à 17 heures à la salle
de gymnastique du centre
scolaire du quartier de Platta,
toute la population est invitée
à un concert gratuit offert par
le Petit Orchestre du conser- s'eur  ̂examine le travail de leurs capacités. Dans cette
vatoire Saint Nicolas prendra sa collègue- Celle-ci regarde structure, le but est d'occuper
part à cette rencontre de mu- *on

t 
ouvra§e 

t
avec ™ ,s0UPÇ°n P^ôt que de produire. Réjouis-

. . d etonnement avant d acqmes- santé est pourtant la variété dessique classique. cer: (< j u as ra;50/3( j e su(s a\\ée articles proposés du lundi au
un peu trop vite, je ne dois pas, vendredi de 9 à 12 heures et de

SAINT-MARTIN je recommence.» Pendant ce 14 heures à 16 h 30, à l'excep-
Marché de Noël temps, une dame en visite tion du jeudi après-midi. Pour

. louait la réalisation d'une autre contenter la clientèle, des com-
Le Groupement des artistes et Valaisanne. «Je trouve joli , ça mandes personnalisées peuvent
artisans de Saint-Martin con- doit demander pas mal de con- être honorées. De beaux résui-
vie dimanche de 10 à 18 heu- centration.» Tous ces commen- tats sont enregistrés, il suffit de
res la population à venir par- taires ont été recueillis mercre- regarder les étagères d'exposi-
tager une tasse de vin chaud di à l'occasion de l'inaugura- tion pour le constater: les jouets
à déguster des biscuits et des ?°" d'un atelier-boutique ins- en bois, les cravates et foulards
nâteaux à la salle rie nvmnas talle dans Un sPacleux et clalr en soie, les cendriers en terregâteaux a la sa le de gymna - loca, du centre . commercial ^^ décméetique de Saint-Martin. Sous le L'Avenir à l'ouest de la cité. de bonne facture .
thème de «l' usine à Père Tous les jours de la semaine,
Noël-tout Noël» , des objets des personnes souffrant d'un L'une des missions de ce
d' artisanat pourront être ac- handicap grave viennent y con- nouvel espace aménagé par Va-
quis Les enfants seront par fectionner des objets sous la lais de cœur consiste notam-
ailleurs à la fête avec une ren- conduite 

T
des deux moniteurs ment à permettre à des handi-

_T i i _-.^rtTrrt I _rx •***-_ _ • r\ r _  r\4- Unn hnr» n ___.___.____. ___[___. .J _____ _. .____. __. I* T- l. _____. r • . .. . , , uusuivc i__ .u_ .ciau ci naunacie capes ue rencontrer te puouccontre avec Saint Nicolas , des R ;„i _ o, .. , - , . •- n, . , Biollaz. tout en créant des pièces. «Par
promenades a dos de poney .. . . . .  ce système, on vromeut leur

la fabr
ins.

Nelly apprécie les activités qu'on lui propose. n.

S
ION «Ce que tu fais est
faux », annonce un mon-

femmes œuvrent depuis le mois
de juin selon leur intérêt et

MEMENTO

RIDDES

FULLY
Ping-pong

Plusieurs adorations noctur-
nes sont prévues dans la ré-
gion ce vendredi 5 décembre.
Rendez-vous à l'église
d'Evionnaz (messe à 19 h 30
suivie de l'adoration jusqu 'à
23 heures), à l'église de Ver-
nayaz (messe à 19 h 30, ado-
ration de 20 à 24 heures), à
l'église paroissiale de Marti-
gny (adoration de 19 heures à
7 heures, messe à 8 h 30), à
la chapelle de la Providence
de Montagnier (de 21 heures
à 6 heures), à l'église d'Orsiè-
res (de 16 à 22 heures, messe
à 19 h 30), à l'église de Sem-
brancher (de 20 à 24 heures,
messe à 19 h 30) et à l'église
de Fully (de 20 à 7 heures,
messe à 19 h 30).

(à 20 h 30) à l'église du Le-
vron, le second ce dimanche
7 décembre (à 20 h 30) à la
chapelle de Lourtier.

Trésors exposes
Samedi 6, dimanche 7 et lun-
di 8 décembre (de 14 à 20
heures), le centre culturel de
la Vidondée présente «Riddes
et ses trésors» . Entrée libre.

La Maison des jeunes de Fully
propose ce samedi 6 décem-
bre, dès 10 heures, un tour-
noi de ping-pong et baby.

Adorations

Un artisanat différent
Valais de cœur a ouvert un atelier-boutique.

LE LEVRON - LOURTIER
Concerts de Noël
Placés sous la direction de
Pierre-Elie Jacquemettaz, le
chœur d'hommes La Voix des
Alpes et le chœur mixte Edel-
weiss donnent deux concerts
de Noël ce week-end. Le pre-
mier ce samedi 6 décembre

MARTIGNY
Gaby Zryd
sur les ondes
Gaby Zryd aura les honneurs
d'Espace 2 ce samedi 6 dé-
cembre. A 7 h 30, Marie-Luce
Dayer va en effet lire une
nouvelle de l'écrivain valaisan,
dans le cadre de l'émission
«Ballades» (de 6 h 10 à
8 h 30 avec Daniel Rausis).
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"Jc^^^m ""¦ -—""* JM Bjfc â_ >_. ¦— ^- ~. :, - t 5̂*

r '""" " _^ I M e u b l e s *
f̂/<£ Ê̂ Choix sans engagement à domicile 1895 Vionnaz

Kgg SALONS - LITERIE - CUISINES || 
^^^̂ m

v̂ ^
mÊ____m_t_m__m_______m_m__m__m_____m__t____-^ \ 

11 
im n — — ! ¦

^
___^^ 

Le plaisir d'offrir m

Avenue de Tourbillon 26 c MI
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1951 SION IACQUES GERMANIER Ĥ PIji

ÏE1 Tél. (027) 323 12 19 ,027) 34°™ '¦Il
I

WJM Fax (027) 458 26 19 (027) 346 12 14 j m  p
Natel (079) 606 28 13 — .
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U DE LA PLACE "

1981 VEX - Tél. (027) 207 20 41 Didier Ballestraz
Ss?| Salle pour banquets 3979 GrÔne

jusqu'à 100 personnes ThéorJe; Sje & Qrône
IIVJlH Musiciennes et musiciens :

l UjW I bon souffle! Tél. (027) 458 21 41
LWaSfj  - Fermé le jeudi - j Natel (079) 355 34 61
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FAMILLE GUY MARCLAY VOUS PROPOSE LA NOUVELLE GAMME
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ARTICLES DE SPORT
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LATHION HELVETIA A
w— PATRIA ^
\ÊgkC&^ Helvetia Patria Assurances Helvetia Patria Assurances
V^* irtllfiS Agences générales «Privé et Artisanat» «Conseil d'entreprises»
- «w»«l_fl(ll*l Sion et Martigny Valais romand

flyĤ  Jean-Maurice Favre Jean-Daniel Pralong
*  ̂* Rue de la Dent-Blanche 20 Rue de la Dent-Blanche 20

1"̂ "̂ — —^™ ————^^^^

Championnat valaisan
des Solistes juniors et Quatuors

Sion, Collège des Creusets
Dimanche, 7 décembre 1997

5̂ofetes cy 7nStrum

Programme :
• 8h45 Qualifications
• 13h30 Championnat valaisan

des Solistes et Quatuors
• 19h30 Finales

Organisation :
• La Concordia, Vétroz
• La Marcelline, Grône
• La Persévérante, Plan-Conthey

H 

GRANDS CRUS DE VETROZ _À ^f^>

g " Cave Tél. 027/346 44 54
_JL C_ve .

¦ 

ArcIRoll 'piPitïtW Rap haël Vergère
VINS D'APPELLATION . ivïtroz-valils Vigneron-Eleveur

IélOJ7/_M4 1363 -̂ï^™™___ï5_S-£__~~_ _. rue de Conthey 25Fax 027 / 344 50 53 ¦_UIÏ_ _BM_Ll-_ --_-X . Jf ,„,-,,,,. ,, , .
Serge Roh 027 / 346 33 79 

HEHË 
1963 Vétroz - Valais

Rue de Co nlhey « .StaBw"j3j3S>, Tél. 027346 3448Vélroz / Votais ^I^HmB^^HHB

GERMANIER TRANSPORTS S.A. CARROSSERIE BERNER
TRANSPORTS • TERRASSEMENTS

1963 VÉTROZ Avenue de la Gare 105
Tél. (027) 346 13 51 - Bureau 346 36 15 •Natel (077) 28 19 18 

^Ç  ̂VETROZCamions tout-terrain -3 + 4 essieux
Multibennes - Service voirie Tél (027) 346 34 02 - Natel (079) 449 12 55

Vente et réparation d'instruments CAFÉ-RESTAURANT I M P R I M E R I E - R E P R O G R A P H I E  SA
pour harmonies et fanfares, cuivres, wirt nw inunnn 1

bois orgues batteries, guitares LA TAVERNE CONTHEYSANNE d*M\ * l
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A Sion
Cherche

fleuriste
0(027) 32315 79
(027) 306 54 36.

036-437071

Donnez

J de votre sang

La Mobilière Suisse est la plus ancienne compagnie d'assurance de employée
choses de notre pays. Grâce à notre excellente organisation de de bureau
vente et de services, notre compagnie se distingue actuellement parfaitement
comme assureur toutes branches en collaboration avec notre so- bilingue français-
ciété fille de la Providentia Vie. allemand
Désireux de continuer à offrir à notre fidèle clientèle un service de LmaheTvoifseC
conseil de qualité, nous cherchons à engager, pour la région volume de travail).
d'Ayent, Arbaz, Grimisuat un Faire offre z3 . 036-437122 à Publi-

citas, case postale

inspecteur d'assurances SSéW¦ s'abstenir pour les
non bilingues.

nanable de s'occuDer activement de la aestion et du déveloDDement . 036-437122capable de s'occuper activement de la gestion et du développement 036-437122
d'un important portefeuille d'assurés. Le collaborateur que nous re- . ...
cherchons doit cependant pouvoir justifier , au préalable, d'une ex- saillon
périence de plusieurs années de vente, couronnée de succès, dans je cherche

les assurances privées. Cette activité, exigeante et bien rémunérée, arbor iculteur
conviendrait particulièrement à une personne active et motivée, consciencieux et
âgée de moins de 39 ans, et disposant de très bonnes relations entretenu «soigner
personnelles et professionnelles dans cette région. 10 000 m! de vergers
Notre compagnie bénéficie de prestations sociales modernes, d'une jjjj] 18 la plaine a""
excellente ambiance de travail et d'une culture d'entreprise basée A la même adresse: à
sur une franche collaboration et sur l'optimisation des conseils que vendre divers maté-
nous prodiguons à nos assurés. [J? <*'arrosage'r ° 1 S adresser sous chlf-
Des renseignements téléphoniques pourront être obtenus auprès de lrpV

biMt
'436638

M. Maurice Gaspoz, chef de service, au numéro de téléphone (027) case postale 747
329 25 25. , 1951 Slon 1.
Les candidats intéressés voudront bien envoyer leur acte de candi- 03e'436636

dature à Pascal Rey, agent général Mobilière Suisse, av. du Midi Auberge Le Relais
10, 1950 Sion qui garantit la plus grande discrétion. poïr léTi'̂ T

ou à convenir

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances

Rue St-Martin 22-1000 Lausanne 17
021/3211040

La commune de Monthey
met au concours le poste d'

horticulteur-paysagiste
Profil requis:
- certificat fédéral de capacité dans cette profession;
- expérience de 5 ans au moins dans cette activité;
- capable d'assumer d'autres tâches que celles en

rapport avec la profession;
- être en possession du permis de conduire cat. B;
- être de nationalité suisse.
Domicile: obligation d'habiter ou de prendre domicile à
Monthey.
Entrée en fonctions: 1er février 1998.
Renseignements auprès de M. Théo Fracheboud, di-
recteur du service des travaux publics
(0 (024) 475 7611).
Les offres de services, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à l'administration communale,
office du personnel, 1870 Monthey, jusqu'au
20 décembre 1997.
Monthey, le 1er décembre 1997.

L'ADMINISTRATION
036-436596

>4M
CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme
cherche

un(e) secrétaire information/accueil
- expérimenté(e),
- langues: trilingue (français, allemand, anglais: parlé et écrit).
Entrée en service: 20 décembre 1997 ou à convenir

un(e) secrétaire marketing
- avec connaissance et formation dans la branche touristique et

marketing;
- langues: trilingue (français , allemand, anglais: parlé et écrit,

italien serait un avantage);
- aimant les relations publiques.
Entrée en service: 1" janvier 1998 ou à convenir.
Nous offrons:
- un travail avec une équipe jeune et dynamique,
- tous les avantages sociaux,
- un poste à responsabilité et un travail varié.
Offres accompagnées du curriculum vitae, des certificats, photo et
prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 10 décembre 1997
à: Crans-Montana Tourisme, à l'att. de M. Walter Loser , Directeur,
3962 Crans-Montana.

^TCC-J L'ADMINISTRATION CANTONALE

^lT" MET AU CONCOURS

 ̂̂ J 
LES POSTES SUIVANTS :

-<Jt- ̂ X^ <a Les Postes mis au concours ci-après
.J«É| sont accessibles, sauf mention con-
lM traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Cantonnier il auprès du Service des
routes et des cours d'eau, section
du Bas-Valais.
Domicile: Salvan.
Délai de remise: 12 décembre 1997.
Infirmière diplômée auprès du Cen-
tre valaisan de pneumologie à Mon-
tana.
Délai de remise: 19 décembre 1997.

es offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
itae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
ont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
)27) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
îent tous les renseignements souhaités. Pour des informations
upplémentaires veuillez consulter le bulletin officiel.

SoclétéàlOmin
de Slon
cherche

sommelière
femme
de chambre
0(024) 479 34 12 ou
0(079) 416 10 01.

036-437058

Ovronnaz
Auberge du Vieux-Valais
cherche

• un commis de cuisine
• un cuisinier
• un pizzaiolo
• plusieurs serveuses

ou serveurs
• une barmaid
Renseignements: (077) 38 17 12.

036-437076

infirmiers(ères) sg et psy
lnfirmier(ère)s-assistant(e)s
sages-femmes
éducateurs spécialisés(e)s

Recherche pour postes fixes et
temporaires

Réglons: Vaud, Valais, Fribourg.
Date d'entrée: Immédiats ou à con
venir.

Jolis chantiers variés en Suisse alé-
manique cherchent

carreleurs
v/indépendants

pour effectuer des travaux au m8
d'excellente qualité.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à:
Bezzi Carrelage, Fully,
0 (027) 746 47 60.

036-434992

EMS LA COTE
cherche

infirmier psy diplômé
avec expériences.

Postes à responsabilités, suisse ou per-
mis C, véhicule Indispensable.

Offres sous chiffre Q 022-561916 à Pu-
blicitas Léman, case postale 3540,

1002 Lausanne 2
022-561916

HOT€L**** B
LA PORTEE™ A
D'OCTODURE^

ĉ&^
jeune lingère-
femme de chambre
avec expérience. à____ \È_______,
Contrat à l'année.
Téléphonez au LffîS||J
(027) 722 71 21

Institution pour personnes handica-
pées cherche pour ses différents
ateliers du Valais romand

collaborateurs
motivés

ayant de bonnes compétences ma-
nuelles.

Nous offrons: .
- mise au courant et encadrement;
- possibilité horaire variable;
- gain accessoire intéressant;
- sécurité de l'emploi.

Faire offres sous chiffre G
036-437063 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sionl.

. 036-437063^

Employée
de commerce

Quelle Haut-Valaisanne
ou Suisse alémanique

apte à rédiger parfaitement
en français, au bénéfice d'un di-
plôme de commerce, avec quelques
années d'expérience et maîtrisant
les outils informatiques, serait dis-
posée à collaborer à temps partiel

dans une entreprise sédunoise.
Faire offre sous chiffre

M 036-437127 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sionl.

036-437127

Pizzeria-restaurant
de la place de Sion cherche

1 pizzaiolo
1 serveuse

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre H 036-437246 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-437246

Café-restaurant Crans
à Slon 0n cherchecherche chauffeur
2 sommelières jjp * «»:
Entrée à convenir. ~"~, "TV. A »„ ,avec permis de taxi.
<B (027) 322 31 08. 0 (027) 481 51 51.

036-436214 036-436996

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Des placesJeune gens
et jeunes filles d'apprentissage
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une
profession. Optez pour une carrière dans le commerce,
au service du client I
MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique,
fait confiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle
recherche les futurs cadres.

Places d'apprentissage proposées a Migros Valais
Dans nos différents maaasins:

sont offertes, dès août prochain, dans les différentes
succursales de Migros Valais ainsi qu'à la centrale
de Martigny

vendeur(euse)
boulanger(ère)-pâtissier(ère)
cuisinierfère)

conducteur

magasinier
employé(e)

A notre centrale de Martiany:

¦ : ¦

Un apprentissage à Migros, c'est bénéficier:
* d'un encadrement dynamique, compétent et qualifié
* d'un formateur entièrement consacré aux apprentis
* de cours d'appui organisés régulièrement par l'entreprise
* de conditions d'engagement exemplaires.

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas
à contacter notre centre de formation, tél (027) 722 3521, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante.

Société Coopérative Migros Valais, case postale 736, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients
de nos succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiance I o ĵS

m

e camion
[trice) en automobiles
(ère)
de commerce

Important commerce de la région
de Martigny cherche

Comptable-gestionnaire
Age souhaité 30-35 ans
Offre sous chiffre P 36 - 437 337
à Publicitas - CP 747-1951 Sion

Apprenti(e) employé(e)

ioimo fillo

de commerce
Le Tribunal cantonal met au concours un poste d'ap-
prenti(e) employé(e) de commerce auprès du Tribu-
nal du district de Monthey, à Monthey.
Conditions: avoir achevé le cycle d'orientation.
Entrée en service: le 1 er août 1998 ou à convenir.
Les offres de service doivent être adressées pour le
22 décembre 1997 au président du Tribunal cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2 Nord. Les formules ad
hoc peuvent être réclamées auprès du secrétariat du
Tribunal cantonal, <& (027) 606 53 00.
Sion, le 28 novembre 1998.

Le président du Tribunal cantonal
J.-L. Spahr

036-436496 j
^_^_^_^_^_%^_%%%%%%%%%^_%%%%%%%%%%m______________________________________________________________________t___________tir

£S _ nOirCBCIOnCO Recherche
JWHIIW ¦¦¦¦V
min. 25 ans, pour
s'occuper de
2 jeunes entants.
Références et permis
de travail.
Logée, nourrie à
l'année.
0(027) 480 2015.

036-436528

fÇ: no_/cigence
ES anzère sa
engage pour son service de gérance
- administration

un comptable
- Expérience fiduciaire ou équiva-

lente
- Sens de l'organisation - qualité

d'indépendance
- Très bonnes connaissances d'al-

lemand
- Maîtrise des applications informa-

tiques
Entrée en fonction dès que possible.
Offre écrite: CV, photo, prétentions
de salaire à adresser à la société.
Les Arcades, 1972 Anzère.

36-436519





Le talent n'a pas d âge
Thibault Monnet n'a p as encore 16 ans. Mais il fait déj à partie des grands. Fait probablement unique,

il a porté cinq maillots différents cette saison. Son équipe, le HC Sion, défie ce soir le HC Sierre.

A 

15 ans et demi - il aura
16 ans le 2 février pro-
chain - Thibault Monnet

est un phénomène du hockey
valaisan. Titulaire à Sion, en
première ligue, contingenté à
Martigny, en LNB, il évolue en-
core avec les juniors et les novi-
ces bas-valaisans. C'est dire
qu'après deux mois de compéti-
tion, il a déjà disputé plus de
quarante parties. Dont quel-
ques-unes avec l'équipe na-
tionale des «moins de 16 ans»...
Ce joueur est bourré de talent.
Et ça se sait. Ainsi, il aurait pu
évoluer cette saison avec les ju-
niors élites A de Genève-Servet-
te. Contacté par Jean-Pierre
Kast, le sélectionneur de la «ro-
mande», Thibault Monnet a po-
liment refusé. «7/ m'était plus fa-
cile de trouver du travail à Mar-
tigny», explique-t-il.

Aujourd'hui, il est apprenti
vendeur en articles de sport.
Accessoirement, serait-on tenté
d'écrire. Car l'essentiel de son
temps, Thibault Monnet le pas-
se dans les patinoires. A Marti-
gny, d'abord, où il s'entraîne
avec la première équipe. «J 'ap-
prends beaucoup au contact des
joueurs de LNB. Même si rien ne
remplace la compétition.»

Le Bas-Valaisan est servi. Il
a disputé quatre parties avec les
novices - mais depuis son ap-
parition en ligue nationale, il ne
peut plus être qualifié dans
cette catégorie - la quasi-totali-
té des matches avec les juniors
A et toutes les rencontres avec
Sion. Et maintenant, il est ap-
pelé à rejoindre un peu plus ré-

Thibault Monnet a déjà inscrit neuf points avec Sion cette saison.

gulièrement Martigny. «On en banc. A Martigny, les places sont
discutera au coup par coup, chères. Mais je pourrais entrer
Heureusement, les matches des en cours de match si la situation
deux équipes ne se chevauchent fe permet.»
pas souvent. Pour ma part, je
préfère jouer que rester sur le A Sion, il compte déjà neuf

îv

points, dont sept buts. Le der-
nier, mercredi soir, a permis au
club de la capitale de coiffer
Viège au poteau. «Ce match
était incroyable, raconte-t-il. On
était menés 1-5 mais on s'est dit

mamir

que ce n était pas fini. Les lignes
ont été modifiées et on est reve-
nu au score. Enfin , à une minu-
te de la fin, Gauthier part en
contre. Je me lance pour l'aider.
Il me passe le puck et je marque.

A ce moment-là, je ne savais pas
où j 'étais.»

International
des «moins de 16 ans»

Thibault Monnet reprend ses es-
prits. Il se met alors à compter le
nombre de matches qu'il a dis-
putés depuis le début de la sai-
son. Mais ne s'en émeut pas. «A
mon âge, c'est important de
jouer. Je récupère vite. Le parte-
nariat entre Sion et Martigny est
idéal pour moi. Il me permet
d'évoluer dans une catégorie de
jeu intéressante, au milieu des
adultes.»

Outre ses obligations avec
les clubs, Thibault Monnet est
encore international des «moins
de 16 ans». Récemment, il s'est
rendu en Tchéquie. Puis, pen-
dant les fêtes, il disputera un
tournoi à Uttwil. Là également,
il fait figure de surdoué, lui qui
est le seul international de cette
sélection à avoir déjà participé à
une rencontre de ligue na-
tionale. Remarquez qu'il a de
qui tenir. Thibault n'est autre
que le fils de Philippe Monnet,
un fidèle du Forum. Outre le ta-
lent, il a hérité de son père un
numéro, le sept, qui ne tardera
pas à devenir célèbre. «C'est lui
qui m'a dirigé vers le hockey. Il
me suit, me transmet so.n expé-
rience. Il nous arrive aussi de
courir ensemble.»

Thibault Monnet à tout
l'avenir devant lui. On le dit
plein de promesses. «J 'aimerais
faire une carrière en INA et de-
venir, si possible, professionnel.
Il faut être ambitieux. Je travail-
le fort pour cela.»

CHRISTOPHE SPAHR

Ses débuts en ligue nationale, avec Martigny, remontent à une dizaine de jours. mamin

Premierspas en ligue nationale
I l  n'a donc pas encore 16 ans; raconte-t-il un brin surpris. Ça dien si le puck n'avait pas sauté

il a l'âge d'évoluer en... novi- m'a fait plaisir. Lorsque l'on m'a et rebondi par-dessus ma canne.
ces; mais il a déjà effectué ses lancé sur la glace, j'avais les Je n'ai pas eu de chance.»
débuts en ligue nationale, jambes un peu lourdes.» A l'avenir, Thibault Monnet
C'était il y a une dizaine de Dès ses premiers coups de devrait être sollicité plus sou-
jours, face à Servette. Le public, lame, le benjamin de l'équipe vent encore par Martigny. Mê-
qui avait en son temps soutenu offrit quelques échantillons de me s'il reconnaît qu'entre faire
son père, Philippe, lui réserva son talent naissant. Il faillit mê- du banc et jouer à Sion, son
un accueil exceptionnel. «Il a me se créer une occasion. «Je choix penche en faveur de ce
vraiment été svmna avec moi. serais narti seul aff ronter le p ar- derniftr. C _

Football
Brésil - Ecosse
en ouverture
Les champions du monde et les
Ecossais donneront le coup d'envoi
du Mondial 1998. Page 26

Sierre, «l'ennemi»
Ce soir, l'Ancien-Stand de-

vrait battre son record d'af-
fluence avec la venue de Sierre.
Ppur Thibault Monnet, comme
pour d'anciens Sierrois, ce sera
une partie un peu particulière.
«Bien sûr, un derby n'est jamais
un match comme les autres. On
espère créer la surprise», lance le
Bas-Valaisan, un sourire au
coin des lèvres.

Pour ce Martignerain pure
souche, Sierre reste un club à
part. D'autant plus qu'il vécut,
dans les gradins, les grands der-
bies de l'époque. «C'était l'enne-
mi, se souvient-il. On ne l'ai-
mait pas, c'est vrai. Maintenant,
je fais moins de cas. D'ailleurs,

j 'ai un copain qui joue avec les
juniors élites.»

Il se nomme Cédric Mé-
trailler et il est considéré, égale-
ment, comme un espoir du
hockey valaisan. Les deux com-
pères, qui avaient participé en-
semble au tournoi des Pee-Wee,
avaient fait très fort la saison
passée à la coupe Bibi-Torriani.
Ils avaient réalisé respective-
ment trente-neuf et trente-trois
points en onze parties. Inutile
de préciser qu'ils avaient très
largement dominé le classe-
ment des compteurs. Ces deux-
là, internationaux des «moins
de 16 ans», sont promis à un bel
avenir. CS

PUBLICITÉ

Ski alpin
Katia Seizinger
démarre fort
Elle remporte la première descente
de la saison. Et sa trentième
épreuve mondiale. Page 32



Le tirage n'a pas troublé
la sérénité des favoris

A l'exception, peut -être, de l'Espagne et de la Roumanie, les têtes de série ne devraient pas perdre p ied

P

ays organisateur , la Fran-
ce a bénéficié d'un tirage
au sort favorable à Mar-

seille. Dans le groupe C, en
compagnie du Danemark , elle
ne devrait pas éprouver beau-
coup de difficulté lors du pre-
mier tour de la coupe du monde
1998. L'Afrique du Sud et l'Ara-
bie Saoudite sont condamnées à
des rôles de faire-valoir.

En fait , cette phase initiale ,
qui débutera le 10 juin avec un
match d'ouverture Brésil-Ecosse
et qui durera jusqu 'au 26 juin ,
ne laissera au bord du chemin
que peu d'équipes de renom.

L'Espagne en péril
Parmi les têtes de série, seules
l'Espagne (groupe D) et la Rou-
manie (groupe G) courent des
risques sérieux. Les trois adver-
saires de la sélection ibérique
nourrissent de réelles ambitions.
Le Nigeria avait franchi le pre-
mier tour en 1994. Champion
olympique 1996, il possède une
multitude de grands joueurs
professionnels , tels Babangida
(Ajax) , Amokachi (Besiktas),
West (Inter Milan) . Le Paraguay
a réalisé un remarquable par-
cours dans la zone sud-améri -
caine. Avec son gardien Chila-
vert, sans doute le numéro 1
mondial , et ses défenseurs in-
transigeants (Ayala, Gamarra et
Arce), l'équipe de l'entraîneur
Carpeggiani a des arguments
pour déstabiliser n'importe quel
opposant. La Bulgarie était de-
mi-finaliste en 1994. Elle a pris
la première place du groupe 5
en devançant la Russie. Un ex-
ploit.

Pour la Roumanie , où brille
le joueur de Grasshopper Mol-
dovan, il s'agira de ne pas être
dépassé par ses deux principaux

Les représentants des diverses nations pénètrent dans le stade Vélodrome de Marseille. Que la fête commence!

concurrents , la Colombie et
l'Angleterre , alors que la Tunisie
se situe plus en retrait. Première
en juin au tournoi de France ,
l'Angleterre figure parmi les fa-
voris de la compétition. Le
coach Glenn Hoddle, qui joua à
Monaco , a modifié de façon

avantageuse le style de jeu de
l'équipe à la Rose, Après avoir
raté sa «World Cup» 94, la Co-
lombie est capable de surpren-
dre en dépit du vieillissement de
ses éléments les plus réputés, à
l'image de Valderrama te stratè-
ge.

Appelés à organiser con- de se duallfler aux dépens de la captivants de ce premier tour ,
jointement le championnat Corée du Sud et du Mexique , Dans le cadre du groupe A, le
d'Europe de l' an 2000, Hoilan- talent de Ronaldo sera peut-être
dais et Belges , les frères enne- Piège pour I Italie neutralisé par les maîtres du jeu
mis , ne su séparent jamais , Déjà Le Chili (1962) et le Cameroun défensif , les Norvégiens d'Egil
opposés dans le groupe 7, Ils se (1982) avalent réservé bien des Olsen. Dans cette poule , plus
retrouvent dans le groupe E, Lo- tourments à la squadra amirïa que le Maroc , l'Ecosse peut
giquement, ils sont en mesure lors de précédentes éditions de brouiller les cartes, (si)

la coupe du monde. Avec des at-
taquants du calibre de Salas (Ri-
ver Plate), Zamorano (Inter) et
Rozenthal (Glasgow Rangers) la
sélection chilienne possède des
atouts offensifs de première for-
ce. Le Cameroun , qui avait at-
teint les quarts de finale en
1990, peut brouiller les cartes,
Son gardien Songo'o (La Coro-
gne) est le digne successeur de
Joseh Bell , L'Italie se méfiera en-
core du quatrième engagé de ce
groupe B, l'Autriche. Les proté-
gés de Prohaska ont eu le mérite
d'évincer la Suède dans le grou-
pe 4 et de devancer l'Ecosse.

L'Allemagne et la Yougosla-
vie auront la tâche relativement
aisée dans le groupe F. Les
Etats-Unis ne bénéficieront pas
cette fois du soutien incondi-
tionnel du public comme cela
avait été le cas en 1994 aux USA.
En outre, l'équipe est plutôt sur
une courbe descendante. L'Iran
a probablement plus de ressour-
ces que les Américains sur le
plan techni que, mais pour sa
deuxième apparition en coupe
du monde , son manque d'expé-

•| i rience internationale constituera
Wï, ;
\ un bien lourd handicap.

K \ L'Argentine, tête de série du
Wfà groupe H, n 'a qu ' un adversaire

nTuf digne de ce nom, la Croatie, Ni
HyiJY la Jamaïque ni le Japon n'empê-

cheront une qualification aisée
de deux des formations les plus
séduisantes de cette coupe du
monde 1998.

—¦—' Enfin , le Brésil , tenant du
keystone trophée , disputera à Marseille le

23 juin l'un des matches les plus

. . ^^^l2JAlx_________________ m_ 
___ W 

—• ¦ 

PlTûmiûr t/llir A Toulouse (17 h 30): A Saint-Etienne (21 heures); France - Danemark (équipe 1) A Nantes (21 heures):
rremier XOUr Argentine - Japon Espagne - Paraguay A Bordeaux (16 heures): A Marseille (16 h 30): 1 contre 4 (équipe A)

M ri- m ¦ ¦ A Lens (21 heures): Samedi 20 juin AfriqU8 du Sud ' Arabie saoudite 1er groupe B - 2e groupe A A Paris (Saint-Denis -16 h 30):
mercredi ! U juin Jamaïque - Croatie ' A Uns (21 heures): <éWe 2) 2 contre 3 (équipe B)

»«*¦"* L«n-l1SJ«ln ÎSMJ.* T2Z~ "'""-c._e 2.Juin Samedi «juillet
A Montpellier (21 heures): A Marseille (14 h 30): A Nantes (17 h 30): Nigeria - Paraguay A Lens (16 h 30): A Marseille (16 h 30):
Maroc - Norvège Angleterre - Tunisie Japon - Croatie 1 er groupe C - 2e groupe D 5 contre 8 (équipe C)

i ,,•„¦• A Lyon (17 h 30): A Marseille (21 hwr«): Jeudi 25 Juin (équipe 3) 
A Lyon (21 h eures):Jeudi 11 juin Roumanie - Colombie Hollande - Corée du Sud A Saint-Etienne (16 heures): A Paris (Saint-Denis - 21 heures): 6 -̂ Xf . 7 (é ; 'D)

A Bordeaux (17 h 30) A Paris (Parc . 21 heures): Dimanche 21 juin "̂ 
 ̂ , Jj <gï ° "  ̂*"*" ' R*P°s dimanche

lta"e " Ch'" Allemagne - Etats-Unis A Paris (Parc -14 h 30): JS f^oràe'dS  ̂ \- ,. et lundi 5 et 6 juillet
A Toulouse (21 heures): M .. „. . . Argentine - Jamaïque 9q Corée du Sud Lundi 29 juin
Cameroun-Autriche Mardi 16 juin JEnf Ï Ï  ̂  A Toul°use <21 heure5>: Demi-f îlialeS
Vendredi 12 iuin 

A Bordeaux (17 h 30): Allemagne - Yougoslavie A"6magn' '"" 1er groupe E - 2 e  groupe Fvenareai 1/juin Ecosse - Norvège u J A Nantes (21 heures): (équipe 5) Mardi 7 juillet
A Montpellier (14 h 30): A Nantes (21 heuresV A Lyon (21 neures): Etats-Unis - Yougoslavie ... , ... ,.,,,n. ... „, ,,, . .
D..*..™,*., R,,in=_,_o , [ neures)' Etats-Unis - Iran A Montpellier (16 h 30): A Marseille (21 heures):Paraguay - Bulgarie Bresi|. Maroc .. ... Vendredi 26 juin 1 er groupe F - 2e groupe E A contre C
A Lens (17 h 30): .. .. „, . . Lundi 22 juin A n  ' . (équipe 6)
A,*,,, -,-— 

4
M™

» ' ,!Z, W^I»" àSS^Ift"* Mardi 30 Juin 
Mercredi 8 Juillet

A Marseille (21 heures): A Saint-Etienne (17 h 30): Colombie - Tunisie f 
martu au Jum A Paris (Saint-Denis - 21 heures):

France - Afrique du Sud Chl1' " Autriche A Toulouse (21 heures): fat^ Jamafaue ? 
Bordeaux (16 h 30): B contre D

_,. ,.,.. A Montpellier (21 heures): Roumanie - Angleterre Z . #P • . , . 1er groupe G - 2e groupe H
Samedi 13 JU.n Italie - Cameroun ' K'S"2' heure5>: <é^e 7> 

ÏKfrS 9 et 10 juillet
A Nantes (14 h 30): j- 10 • • Mardi 23 juin Roumanie • Tunisie A Saint-Etienne (21 heures):
Espagne - Nigeria Jeudi 18 juin A Paris (Saint-Denis-16 heures): A Lens (21 heures): 1er groupe H - 2e groupe G r:na|ae
A Lyon (17h30) . A Toulouse (17 h 30); Italie - Autriche Colombie - Angleterre (équipe 8) TinaieS

Corée du Sud - Mexique Afrique du Sud - Danemark A Nantes (16 heures): U„!*iÀ»,ae Repos mercredi Samedi 11 juillet
A Paris (Saint^Denis - 21 heures): A Paris (Saint-Denis - 21 heures): Chili - Cameroun nUIXiemeS et Jeudi 1" et 2 juillet A Paris (Parc - 21 heures):
Hollande - Belgique France - Arabie saoudite A Marseille (21 heures): de filial G 

 ̂
Match pour la 3e place

Dimanche 14 juin Vendredi 19 juin Samedi 27 juin do finale Dimanche 12 juillet
A Saint-btienne (14 h 30): A Paris (Parc -17 h 30): Mercredi 24 juin A paris  ̂

_ 21 heures), «c TinaI A parj5 (Sa |nt.Denis . 21 heures).
Yougoslavie - Iran Nigeria - Bulgarie A Lyon (16 heures): 1er groupe A - 2e groupe B Vendredi 3 juillet Match pour la 1 re place, (si)



Tout le monde il est beau,
tout le monde il est content!

Aimé Jacquet (France): «Un tira-
ge favorable.» asi

Aimé Jacquet (entraîneur de
l'équipe de France): «On est très
content de ce tirage au sort. Il
faut reconnaître qu'il nous est
favorable. On déjà la chance de
connaître deux nations, le Da-
nemark et l'Afrique du Sud. En
revanche, on sait moins de cho-
ses sur l'Arabie saoudite. Mais ce
continent est en p leine évolution
et les Saoudiens sont réputés
bons techniciens. On en saura
plus sur eux à l'occasion de la
prochaine coupe des confédéra-
tions où nous aurons des obser-
vateurs. Certains nous imagi-
nent déjà en huitièmes de finale.
Ce serait aller bien vite en beso-
gne. Il y a des matches à jouer et
j 'ai le p lus grand respect pour
chacun de nos adversaires. Il
convient donc de prendre les
choses les unes après les autres
et de préserver ce que l'on a mis
en p lace.
Steve Sampson (sélectionneur-
entraîneur des Etats-Unis):
«Nom sommes fiers de pouvoir
montrer ce que nous pouvons
faire contre certaines des meil-

leures équipes du monde. Nous
respectons beaucoup l'Allema-
gne et la Yougoslavie. L 'ordre
des matches est bon. Si nous
pouvons prendre un point à
l'Allemagne, bien que ce soit dif-
ficile, après l'Iran est à notre
portée. Pour nous préparer à
l'Allemagne nous avoris des
matches amicaux contre les
Pays-Bas et l'Autriche. Notre
groupe est difficile. Mais rien à
voir avec le groupe D. Celui-là,
c'est le groupe de la mort.»
Egil «Drillo» Olsen (entraîneur
de la Norvège): «J 'ai été un peu
déçu que nous ayons été la neu-
vième équipe européenne à être
tirée au sort. Ce sera très dur
contre le Brésil, je connais la va-
leur de l'Ecosse mais je ne sais
nen du Maroc. Si nous pouvions
rééditer cette performance (vic-
toire 4-2 sur le Brésil en amical
en mai dernier à Oslo) dans no-
tre poule de qualification , ce se-
rait bien sûr formidable.
Glenn Hoddle (sélectionneur
de l'équipe d'Angleterre): «Je
suis plutôt content. Ce n'est pas
un mauvais tirage. Cela aurait
pu être pire, mais aussi p lus fa-
cile. Bien sûr, la Roumanie pos-
sède un excellent pedigree, et un
groupe de joueurs ayant l 'habi-
tude de jouer ensemble depuis
longtemps. D 'une certaine façon,
ils ont plus d'expérience que
nous. La Colombie est une équi-
pe douée techniquement mais à
qui il arrive d'avoir des jours
sans.»
Bo Johansson (entraîneur du
Danemark): «La France est fa-
vorite mais on n'a pas trop à se
plaindre car on n'est pas tombé
dans le groupe le p lus difficile.
Je n'ai en revanche aucune in-
formation sur l 'équipe d'Afrique
du Sud. J 'aurai tout mon temps

pour disséquer son jeu. Quant à
la France, c'est plutôt un bon
souvenir car on les avait battus
en novembre 1996. C'était je
crois le premier échec de la sé-
lection d'Aimé Jacquet.»
Cesare Maldini (sélectionneur
de l'équipe d'Italie): «Il faut
voir sur le terrain, je crois que
c'est un bon tirage, très régulier,
pour toutes les équipes. Mais à
mon avis il est trop tôt pour ju-
ger de la difficulté des adversai-
res. Attendons les matches. l'Au-
triche a effectué un excellent
parcours dans son groupe quali-
ficatif, et nous ne connaissons
pas grand-chose du Cameroun
et du Chili. Nous devrons à pré-
sent nous déplacer pour bien su-
perviser toutes ces équipes.»

Berti Vogts (Allemagne): «Nous
connaissons bien nos adversai-
res.»

asi

Berti Vogts (sélectionneur-en-
traîneur de l'équipe d'Allema-
gne): «Les Etats-Unis, la Yougo-
slavie et l'Iran sont de bonnes
équipes, sinon elles ne seraient
pas qualifiées. Nous les connais-
sons bien et savons à quoi nous
attendre. N 'oublions pas que
trois joueurs iraniens jouent
dans la Bundesliga, ce qui est le
signe de leur valeur.»

Javier Clémente (sélectionneur
espagnol): «On n'a pas eu de
chance. Notre groupe (D) est ce-
lui où le niveau est le plus élevé.
Le Nigeria est la meilleure équi-
pe africaine. On connaît quel-
ques joueurs comme Finidi qui
joue en Espagne (au Bétis) . Nous
jouons contre eux à 14 h 30, il
aurait mieux valu jouer à 21
heures. La Bulgarie est une sé-
lection que nous connaissons.
Nous avons fait match nul lors
de la dernière coupe d'Europe
des nations en 1996. Le Para-
guay, ça vaut mieux que la Co-
lombie. Mais ce n'est pas facile
non p lus. De toutes façons, quel
que soit le tirage, je ne suis pas
préoccupé.»
Miroslav Blazevic (sélection-
neur coate): «C'est un très bon
groupe. Et je pense qu 'avant le
tirage au sort chaque croate a
sûrement désiré la Jamaïque
dans notre groupe. En prenant
en compte la composition de
notre groupe, je pense que nous
pouvons atteindre un très bon
classement.» (si)

Miroslav Blazevic (Croatie): «Un
très bon groupe.»

asi

Le match des dupes
L'idée était belle mais le match Europe - Reste du monde
disputé en ouverture du tirage n'a pas tenu ses promesses,

iresque

I l  s'est terminé sur un succès
très large de 5-2 (5-1) des re-

présentants de trois continents,
l'Amérique, l'Afrique et l'Asie.

Il y eut trop de forfaits par-
mi les joueurs initialement sé-
lectionnés. Le souci d'éviter tout
risque de blessure mais aussi
une motivation bien faiblarde
privèrent le public marseillais du
spectacle espéré. Seuls Ronaldo
et Batistuta furent dignes de leur
réputation. Le Brésilien et l'Ar-
gentin signèrent chacun un
doublé au cours de la première
période. Ils procurèrent un
avantage confortable à leur
équipe avant de se retirer à la
60e minute. La Suisse était re-

reur du Tunisien Naybet. Au ter-
me du premier quart d'heure, la
sélection du Reste du monde re-
courait avec bonheur à l'arme
de la contre-attaque. Lancé par
Ronaldo dans l'axe, le Colom-
bien De Avila, peut-être en posi-
tion de hors-jeu, se présentait
seul devant Kôpke et égalisait

le remplacement des deux ve-
dettes de l'attaque du Reste du
monde, Ronaldo et Batistuta.
L'intérêt de la partie fléchissait
nettement. Le juvénile public du
stade Vélodrome ne donnait
plus guère de la voix. Ce n'était
qu'un festival de maladresses
parmi les attaquants des deux
camps. Les gardiens en revan-
che, Grodas le Norvégien et Ruiz
Diaz le Paraguayen, avaient lar-
gement la possibilité de se met-

facilement.
Décalé sur le côté gauche,

Ronaldo se jouait de l'opposi-
tion de Hierro pour battre Kôp-
ke d'un tir croisé (20e). Dix mi-
nutes plus tard, sur un service
de Ronaldo, Batistuta s'engouf-
frait dans l'axe et portait le score
à 4-1. Très en verve, Ronaldo
devançait la sortie de Kôpke sur

tre en évidence.

Reste du monde - Europe
5-2 (5-1)

Stade Vélodrome de Marseille. 35 000
spectateurs. Arbitre: Veissière (Fr).

-^ r

Brésil Italie
Ecosse Chili
Maroc Cameroun
Norvège Autriche

France Espagne
Af. du Sud Nigeria
A. saoudite Paraguay
Danemark Bulgarie

Hollande
Belgique
Corée du S.
Mexique

Allemagne
Etats-Unis
Yougoslavie
Iran

Argentine
Japon
Jamaïque
Croatie

Roumanie
Colombie
Angleterre
Tunisie



Le cnampion en danger
L'Américain Emig, en tête du classement, traverse une période difficile.

Confirmation demain à Genève?

P

our la première fois de-
puis de nombreuses an-
nées, le titre mondial de

supercross 250 cirï' pourrait
bien échapper à un pilote amé-
ricain, les grands dominateurs
de la discipline depuis sa créa-
tion.

Un Français
à l'affût

Troisième du classement du
championnat du monde avant
les deux dernières manches de
Genève, prévues samedi à Palex-
po, le Français Michael Pichon
(120 points) guette en effet le
moindre faux pas des Améri-
cains Damon Huffmann (142
points), deuxième, et de Jeff
Emig (151 points), le champion
du monde en titre et leader pro-
visoire. Et cela d'autant plus que
la présence de Emig est plus
qu'incertaine dans la halle 4 de
Palexpo qui devrait être garnie
de 19 000 specateurs, pour au-
tant que les dernières centaines
de billets soient écoulées.

Jeff Emig: champion en titre et
en tête du classement provisoi-
re. Pourtant il est encore incer-
tain, demain, à Genève. Une
question d'argent. asi

A la caisse
La situation est cocasse. Alors
que les deux motos des pilotes
d'usine de Kawaski seront à Ge-
nève, la présence de Jeff Emig
est peu probable. Le champion
du monde en titre , qui roule
pour la firme japonaise, est phy-
siquement épuisé. Sans doute
comme son compte en banque.
A Osaka, le leader provisoire du
championnat du monde n'a
inscrit que 10 misérables points
sur l'ensemble des deux man-
ches alors que son redoutable
manager monnaie depuis plu-
sieurs semaines au prix fort sa
venue à Palexpo auprès de l'or-
ganisateur Daniel Perroud , qui
refuse de faire monter les en-
chères. Du coup, Jeff Emig
pourrait tout perdre dans
l'aventure. Son titre mondial et
de l'argent..,

McGrath en forme
Kawasaki limite, elle, ses risques,
Si Emig ne reconduit pas son ti-
tre mondial, la firme japonaise
peut encore compter sur son se-
cond pilote américain officiel.
Troisème du classement final
l'an dernier , Damon Huffmann ,
vainqueur de deux épreuves sur
cinq cette saison à Bercy, est en

embuscade, Michael Pichon est
lui aussi à l' affût. A l'instar de
Huffmann , il pourrait décrocher
son premier titre mondial alors
qu'il n 'a pas remporté la moin-
dre manche cette année avant la
finale. Reste qu 'à l'heure actuel-
le, les pilotes en forme sont le
revenant américain Jeremy
McGrath (4e du mondial) et sur-
tout Ezra Lusk (6e), vainqueur
des quatre manches japonaises
de Tokyo et Osaka.

En coupe d'Europe 125, la
décision est d'ores et déjà tom-
bée. Tenant du titre , le Français
David Vuillemin se succède à lui
même en l'absence de son dau-
phin , son compatriote Stéphane
Roncada , à Palexpo. Roncada est
en effet engagé dans le même
temps aux Etats-Unis pour des
essais privés et son compatriote
Jérôme Hémery, troisième, ne
peut plus rejoindre Vuillemin,
Après un début de saison où il a
connu des ennuis mécaniques,
le Fribourgeois Philippe Du'pas-
quier (10e) espère remporter
l'une des trois manches de Ge-
nève. Le jeune Genevois Marc
Ristori (12e) devra lui confirmer
les promesses entrevues tout au
long de la saison, (si)

Arrivée
1. Hiosco du Vivier
2. Nevele Cero O
3. Drcigci
4. Dance Marathon
5. Best du Vivier

La coursa
Déjà deux fois lauréat de cette réunion, Jos Verbeeck a su mener une bien jolie
course pour permettre à «Hiosco du Vivier» de s'imposer, une chose qui ne lui
était pas arrivée depuis le mois de juin. «Hiosco du Vivier» o parfaitement dominé
la situation dans la phase finale, même s'il a un peu penché vers l'extérieur sous
l'effort, disposant avec brio du favori «Neveli Cero 0», tout de suite en tête mal-
gré son numéro huit derrière l'autostart. «Draga», excellente d'un bout à l'autre
au parcours sur cette distance bien réduite pour ses aptitudes, se classait ensuite
devant l'outsider «Oance Marathon», qui fil preuve de vélocité pour conserver sa
place aux dépens de «Best du Vivier», constamment dans le groupe de tête.

*» SION
PRO UVA Patinoire

de l'Ancien-StandSIERRE

LES COURSES DU PMU
e et rapports du PMU - Jeudi 4 décembre à Vincennes, Prix de Blois

Les rapports Le ticket NF
Ifl Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui ù Auteuil

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 2 - 8 - 5
! Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 50.- ^ |'6 C0

D
ur
l
se;

J
Prix 
^  ̂

réd' 
1
3

o
ans,f,em 'c,

360° m:
10 • Brigadoon; 1 - White Consul; 9 - Miss Florette.

Dans un ordre différent: Fr. 10.—
. i|l 2e course: Prix Bison Futé, steeple-chose , 4 ons, 3500 m:

Quarté+ (pour Fr. I.-) 2 - 8 - 5 - 7 _|A 3. Beau Coureur; 2 • First de Plerjl; 4 • San Mickael.
Dons l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 364.— . .,.,, ,, , . „,.„VA 3e course: Prix Choute, réd., 3 ans mules, 3600 m:
Dans un ordre différent: Fr. 45.50 ¦ 

1 - 0a Crlcrep; 7 • Shadoun; 3 • Royal Laurel.
Trio/bonus: Fr. 2.30 ., „ , , .'- . . . .... •: 4e course: Prix Bernard de Dufou, steeple, 5 + ons, 4300 m, T.-C;
Quinté+ (pour Fr. 2.-) 2 - 8 - 5 - 7 - 6  : 5 - Chant Royal; 3 ¦ Champion Véronais; 7 ¦ Vadago.

\ Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 7200.— j 5e course: Prix Vanille, holes, 4 ans, 3500 m:
Dans un ordre différent: Fr. 144.— j 6 • Grand Vizir; 7 • Secret Noir; 3 ¦ Old Time.
Bonus 4: Fr '8'20 i 6e course: Prix de Bagatelle, steeple, 5 + ans, 3600 m, T.-C:
Bonus 3: Fr. 2.40 i 7 ¦ Natif du Moulin; 16 • Danlody; 13 • En Couleurs.

: 2 sur 4 (pour Fr. 5.-) 7e course: Prix Bnoule, holes, 4 ans, 3600 m, T.-C:
Rapport unique: Fr. 11.50 ? • Brendaflag; 11 • Figarau;, 5 - Val de Sarlhe.

Contrat prolongé
pour Peloffy
HOCKEY SUR GLACE Le HC Fri-
bourg Gottéron S.A. annonce
qu'il a prolongé le contrat
d'Andé Peloffy, son entraî-
neur, jusqu'au terme de la sal
son 1999-2000. La reconduc-
tion de ce premier contrat
marque ainsi le début de la
campagne des transferts pour
la prochaine saison.

Bykov:
«Je vais me battre»
HOCKEY SUR GLACE Slava Bykov
laisse planer le suspense en-
core une semaine. Victime
d'une déchirure d'un tendon
de l'épaule gauche après un
choc avec le défenseur d'Am
bri-Piotta Edgar Salis , l'atta-
quant russe de Fribourg Got-
téron n'a, selon ses propres
dires, que 5% de chances
d'éviter une opération qui
l'obligerait à observer un re-
pos de près de neuf mois.
«Maisje vais me battre. »

La Chaux-de-Fonds
retire son protêt
HOCKEY SUR GLACE Le HC La
Chaux-de-Fonds a décidé de
retirer le protêt déposé à l'is-
sue de son match contre le CP
Berne (2-3). Après consulta-
tion de la vidéo, il est devenu
évident que l'arbitre n'avait
pas commis de faute techni-
que, (si)



OUVERTURE PARTIELLE DES PISTES
SECTEURS BOUGNONNE - GRANDE CREUSE

Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 décembre
Prix spécial: abonnement journalier

Adulte: Fr. 25.- Enfant: Fr. 15.-

Profitez de nos prix avantageux:
abonnement de saison indigène
Individuel: Fr. 440.- adulte Fr. 265.- enfant
Famille (3 pers.): Fr. 395.- adulte Fr. 235.- enfant
Famille (5 pers.): Fr. 375.- adulte Fr. 225.- enfant

Renseignements:
TÉLÉOVRONNAZ 027/ 306 35 53 ou 306 45 49

OFFICE DU TOURISME 027/306 42 93

Ouverture de l'Onqlerie en Valais Ĵ KB|||
Les Instituts l'Onglerie sont des . ^̂ ^SH—M-.'ë
instituts spécialisés pour les tro|s gemalneg env|ron Entrema ns et les ongles Ils compor- deux rendez.vous |a c||ente netent des tables spéciales qui per- , de seg mg, ,
mettent à la c ente d'être confor- , £ Jé ,„ ,
ablement installée. L'Onglerie existe dans plusieursL Onglene propose un éventail de v|||eg

a
de Suigge roman£esoin qui concerne toutes les per- avec deg oduitg de hgu.sonnes : la manucure qui est un t alités. Les clientes peuventsoin aussi bien ouvert aux fem- ^, acheter bag J „.

mes qu aux hommes la simpe mes et vernis de toutes sortes etpose de vernis, mais aussi la trouver deg artic|eg à |eur Qtfrench manucure, très à la mode dgng , CQin bou marQ
y

actuellement, la pose de vernis , ^ ^
fantaisies et enfin les faux-ongles ' 
qui n'en ont plus que le nom.
L'Onglerie est au top dans ce do-
maine et propose toutes les ma-
tières de faux-ongles, suivant les
désirs de la cliente ou suivant sa
qualité d'ongle. Ces ongles sont
solides et transparents et peuvent
être également très courts. Ils per-
mettent aux personnes qui ont
des problèmes : ongles mous, dé-
doublés, rongés ou simplement
trop courts à leur goût, d'avoir destrop courts à leur goût, d'avoir des Slon : Passage Supersaxo, rue de
mains toujours impeccables. Ce Lausanne 4, Tél. 027/322 33 23
procédé permet également de ne dès le 1.12.97
réparer qu'un seul ongle. Les faux- Martigny : rue du Léman 12, Tél.
ongles s'entretiennent toutes les 027/72210 22 dès le 15.12.97

SAINT-MAURICE gM  ̂IN Û , |—I ££5"™* ».,
Dimanche 7 décembre Wfm '"M ËJ *̂

11 Xl 
"-̂  JE Wtè 1 abonnement 2 cartes Fr. 40

dèS 15 heures 55 ^SR- "̂-̂  ifk~  ̂ Aoercu des lots^̂  ̂ 1 abonnement 3 cartes Fr. 40
WSZ^S^ 

_ Tt___L_ *̂-« KkMr* &Ï5F,™ 1 abonnement 4 cartes Fr. 60
En multiplex: WfM iM \\MïC Al U ^K l* *™ît l̂r:l°0-- 1 abonnement 5-12 cartes Fr. 70

^

L'Institut Lotus
vous propose
massages
détente
Pour une remise en
forme, de 10 h à
20 h. Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-435802

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

038-436883

Devenez
donneurl

Donnez
de votre san

icoias
Coopchezattendtff»

_̂_ _Ê_i ÈÊ

Tableaux
Dès aujourd'hui

Grande vente de gré à gré
Anneler, Barraud A., Baudit, Bosshard, Buchet, Bille,
Borgeaud M., Borgeaud G., Blanc P., Boclon, Burnat
Provins, Chabloz, Chavaz, Cini, Chinet, D'Eternod, De
Traz, Decarli, Donzé, Duarte, Dubuis, Duval, Furet,
Gautschi, Gianoli, Gilliard E„ Gillard H.V., Gimmi, Gos
F., Guérin, Haberjahn, Hauterives, Hermès, Hornung,
Huguenin, Jacquet A., Jaques F., Jeanmairet A.,
Joets, Kijno, Koella Ch., Laporte, Lotiron, Loye, Mafli,
Maire A., Martin, Métein V., Monod, Muller F., Mutter,
Nally R., Olsommer, Palézieux E., Palézieux G., Pari-
sod, Patru, Perrelet, Portier, Prina A.J., Prina C, Ra-
vel, Reuter, Ribeauplerre F., Robert H., Rothenbach,
Roulet, Salzmann, Siebenthal, Silvestre, Singier,
Spoerri P., Stampfli P., Steinlen, Tenthorey M., Vallet,
Vansler, Vautler, Virchaux, Way, Weibel, widmer, Wu-
trlch, Yeraln, Zbinden, Zufferey.

Récherche tableaux suisses pour sa clientèle.
Daniel Rast, fine Art, 1926 Fully

0 (027) 746 32 42, bureau;
(027) 74.6 22 40, privé et fax; .

natel (077) 28 27 51.
036-436942

Publicitas <&(027) 329 51 51

ffi? EXPOSITION
il DE MORBIERS
, jggjjJH, neufs et anciens .,. . f

IH\\ HORLOGERIE - BIJOUTERIE

CjP QWJ, A dcehmcun ^
YESmm k i.à___ r _, Benetton - Camel- Casio¦
WÊmÊÈÊfÊm '̂ Citizen - Flik-flak - Richelieu-

!Tn9 PKr Réparations toutes marques
*7y^  ̂ Réparations et créations de tous bijoux

MARTIGNY Centre le Manoir 027/722 76 56
SION Centre Métropole 027/323 16 23
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NI QUE EN ROMANDIE

Ecole Inter ur ofessiomiclle îles Conseillers e! Reurésentaiils

LAPINS
Exposition cantonale
des lots à Salquenen

Salle de gymnastique
samedi, dimanche et lundi
6, 7 et 8 décembre 1997

Entrée libre
236-436812 

^

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 1997

LIQUIDATION TOTALE
DE

CHEMINÉES et FOURNEAUX
RABAIS jusqu'à C ft 0/DU /o
et BROCANTE DU GRENIER

(+ articles jeunes enfants)

STIEGER CHEMINÉES
Avenue de la Gare 82, 1963 VÉTROZ
Tél. + fax (027) 346 23 24 36,436731

HS*A991
A98T^!J-

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Avis officiels
Bourses et prêts

d'honneur octroyés
par la commune de Sierre

La commune de Sierre peut accorder annuellement
aux étudiants et apprentis des bourses et prêts d'hon-
neur à caractère complémentaire à l'aide obtenue par
la commission cantonale des bourses et prêts d'hon-
neur (Département de l'éducation, de la culture et du
sport, Etat du Valais, Sion).
Les candidats à une bourse d'études ou à un prêt
d'honneur doivent présenter leur demande (formule
adéquate disponible à la direction des écoles), accom-
pagnée de la décision cantonale et d'une attestation
de scolarité, avant le 31 décembre 1997.
Pour tous renseignements: direction des écoles de
Sierre, tél. 452 05 08.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE SIERRE
36-437155
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^~* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

i ^pvHHj
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL
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de Noël Interio. Valable uni quement jusqu 'au
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Non cumulable avec d'autres conditions spéciales. MPA/LocaUié. ^^ -

à poser
• 4 plaques en fonte
• couvercle
• four double

vitrage
• tiroir à ustensiles
• construction

robuste
• air chaud

et traditionnel

m *-T *M CONGELATEUR
» » T _̂ \_________ \M Bahu t super Isolé

i_ ^^JBBBt___i_mk • capacité 182 I
"7% • intérieur alu

2 paniers
autonomie en cas
de panne: 54 h
consommation an-
nuelle d 'électricité
(Fr. 30.- env. an-
nuel)

MI .1iflHiimi.bH

LAVE-LINGE
N0V0TR0NIC SPÉCIAL

capacité réglable
de 1 à 5 kg
essorage:
1100 tours/minute
système de lavage
ECO
double corps de
chauffe
système de sécurité
Water Control
très silencieuse

http://www.lenouvelliste.ch


!D OUVERTURE Skfez «™le
JQ| VU Y Ell i UnE dès le 6 décembre domaine

j^P»MM5£ ensoleillé~ iKJIPP'i1 " iijlilllii'i iimmiiL, du télésiège - 2000 pers,/ heure de

T H Y O N  (Caisse Trabenta) T H Y O N
TK&Gf ĉr?i__ "̂ é r̂â t̂—
THYON 2000-LES COLLONS-LES MASSES aDOnneiTieilt JOUmalier Fr. 21.- TWON2000-ŒSCOI1ONS-LESMASSES

RidClGS mt\ Ul T l  \ Î ^Tî \ 
Aperçu 

des lots:
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_ l  
I flLU \__M Fr. 8500.- de bons d'alimentation Abonnements

Salle de l'Abeille ^0 ̂ m M 
¦¦ ¦ M H ̂  ̂¦ ^̂  Fr 7500 _ d , H-éoarane 1 carte Fr 30¦-(avec salle non-fumeurs) n. lauu. oe carnets a épargne 2 cartes Fr 50 -

l%| CA DinMC OC AAA Fr. 6200.-de bons de boucherie 3 cartes + 1 gratuite Fr.' 60.'-
DimailChe 7 décembre l/U TV nlUUCd 09 UUUl" jambon, viande séchée, fromage, 4 cartes + 1 gratuite Fr. 70.-

^ 
. . , ._ - -w w <w w .¦. liqueur, etc. 5 cartes +1 gratuite Fr. 80-

Le des aboiements dès 12 h 45 y COmpri* 3 Séries Vraiment royales f î̂^fES  ̂
CaÏÏ '' joué" par /mL
joueur ' 

NOVATRONIC
CTV-2898/100 MS

pour moins de
Fr. 1000.-

JE SUIS A1-œj j j m.1 """"--i XSVtf.- M « Ecran plat 70 cm Black

f f)f)$0 ~ j  * Technologie 100Hz, adap-
*™̂ "»̂ ^̂ ™̂ « tation automatique 16:9

• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W • Télétexte Top avec mémoire
• 99 programmes, muftinorme de pages

André et DeAna Solioz
qui a cette occasion se feront le plaisir de vous

offrir le verre de l'amitié

vendredi 5 décembre de 16 h à 19 h
dès 19 heures 1" consommation offerte.

Nouveau: ouvert 7 jours sur 7
36-436763

Un Pager, un fax, un téléphone

sans-fil , un portable ou* une Taxcard

sont des cadeaux qui ne font pas

seulement plaisir le jour de Noël, mais

tout au long de l'année. Venez

Swisscom Shop, Rue des Prés de la Scie 7,-1920 Martigny
Swisscom Shop, Place Beaulieu 1, 3960 Sierre

Swisscom Shop, Avenue de la Gare 27,1951 Sion

jeter un coup d'œil chez nous, le 5 ou le 6 décembre, notre

vous serez surpris par la diversité Père Noël aura le plaisir

et la variété de notre offre. de vous faire cadeau d'une

Si vous décidez de faire vos douceur,

achats de Noël chez nous

TELEFUNKEN J JE suis A ) ^micLLrunnEiij  L0UER, i
WS-3268 fel
Téléviseur écran large
100Hz avec téléviseur
portable gratuits!
• Ecran large 81 cm

Black D.I.VÀ, format 16
• Technologie 100Hz avec f ^̂ ^

contrôle numérique
• 99 programmes, multisystème
• PIP sur raccordement AV, fonction zoom
• Télétexte TOP avec mémoire de pages
• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W, Subwoofer

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
Martigny, Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021/925 70 30 (PC)
Nouveau: Villeneuve. Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques Tél. 0800 559 111
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80.

REMISE DE COMMERCE

C A F E - R E S T A U R A N T

K A R A O K E - P U B
Av. General-Guisan 7 - 3960 SIERRE

Mme Françoise Berclaz
et M. Giovanni Pajiaro

remercient leur fidèle clientèle de la confiance
témoignée et la prient de la reporter

sur les nouveaux tenanciers

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

M « ^.



Seizinger était sans rivale
Deuxième victoire d'affilée pour l'Allemande. Heidi Zurbriggen meilleure Suissesse (9e)

HEIDI ZURBRIGGEN
y' compatriote Martina Ertl. En l' ab- Discrétion suisse , (Sr^BBr?AJ|̂  Je 

suis 
à ma place

ÎUSau'aU 8 décembre 1997 sence de la Suédoise Pernilla Wi- Di „,, , n„.:,t „_, „> ^\.„r_ . .„, u &IW *W'> " ,„. ^ ¦ T
r _^. A^.tL CK._««,»^A »L T«T berg, qui devrait faire sa rentrée la Rldiard Chnsten n arboi,e Pas, le 5 J fl M JMM & : . '<Ce rang me convient. Je
SKI AND SNOWBOARD TEST semaine prochaine à Val-d'Isère , meme sounre 1ue son homol°" 1 ]M W nM jamaiS miSSl de gmndeS
(en cas de mauvais temps, le test se déroule à Siviez) Katja Seizinger s'affirme déjà fe 

^  ̂

Ave

C la 9* PlaCe SffiMW "># 
. OT?T *" f ̂  ̂  Sfl ''50"' /e

A // comme la grandissime favorite de Heidi Zurbriggen , la 13e de mWM F^IP suis à 
ma 

place.»

*  ̂ T ^ / ^-M, ̂ w T  ̂ ~ Pour la victoire finale en coupe Catherine Borghi la 30e de Syl- ¦l̂ /jP"1

T E L E  0fN E N DA Z du monde. ^^SS.SrSS K "f. , CATHERiNE BORGHI
 ̂

L'Autriche 
en force guère brillé lors de cette première ¦'g 

 ̂
^tf 

En 
première 

un 
avantage

^^U________________^_________________________________________t___m Comme l'an dernier où elle avait descente de la saison. Mais après 5#5Xf A^ (13°) : «Le fait de 
m'élancer la

l̂ ^̂ WRl^W T̂B remporté sa seule descente de les performances enregistrées à Mr première fut  un avantage. J 'ai
LyLu|iiLUl ju^ ŷJ l'hiver , Katja Seizinger a été impé- l' entraînement , elles ne pouvaient . A# r ». Ji /;" ainsi choisir libremen t ma

|̂ q| fiy_yyy_<ïtîy7^M^lÎM riale. En tête au premier temps pas s'attendre à réaliser des mira- ¦|fV%'* **Î ' ligne. Après les entra înements,
m f̂4M P̂W^B^W intermédiaire avec une 

avance 
de clés à Lake 

Louise. 
Aujourd'hui , |" IV v_T i je sava is que je pouva is me

«OjXfcMjijlîJjfi EJLfl trois dixièmes sur Gutensohn , la elles nous doivent tout de même Trentième victoire en coupe du classer parmi les quinze pre-
skieuse d'Eberbach n'a pas été in- une revanche. monde pour Seizinger. key stone mières.»

I l  n 'y pas eu la moindre surpri- quiétée sur une piste qui faisait ,
se sur les pentes de Lake Loui- dans sa seconde partie , la part

se. Grâce à Katja Seizinger et à belle aux spécialités de super-G.
Katrin Gutensohn , les Allemandes
ont réalisé le doublé , devant trois
Autrichiennes, lors de la première
descente coupe du monde de la
saison.

Victorieuse cinq jours plus
tôt du super-G de Mammoth
Mountain , Seizinger a fêté à Lake
Louise sa 30e victoire en coupe
du monde, sa 13e en descente. Ce
succès lui permet de ravir la pre-
mière place du classement géné-
ral de la coupe du monde à sa

Katja Seizinger devance fina-
lement Gutensohn , qui dispute à
31 ans sa quinzième et dernière
saison de coupe du monde, de 36
centièmes et Renate Gôtschl de
57 centièmes. En plaçant quatre
filles parmi les sept premières,
Karl Frehsner ne peut vraiment
pas se plaindre pour sa première
course à la tête des descendeuses
autrichiennes.

Résultats
1. Katja Seizinger (Ail) 1'38"36. 2. Ka-
trin Gutensohn (Ail) à 0"36. 3, Renate
Gôtschl (Aut) à 0"57. 4. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 0"93. 5. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1"11. 6. Isolde
Kostner (It) à 1 "16. 7. Brigitte Obermo-
ser (Aut) à 1 "19. 8. Regina Hausl (Ail) à
1"34. 9. Heidi Zurbriggen (S) à 1 "39.
10. Bibiana Perez (It) à 1 "50. Puis 13.
Catherine Borghi (S) à 1 "74. 30. Sylvia-
ne Berthod (S) à 2"89. 43. Corinne Rey-
Bellet (S) à 3"87.
Général: 1. Katja Seizinger (Ail) 343.
2. Martina Ertl (Ail) 314. 3. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 287. 4. Hilde Gerq

(AH) 260. 5. Deborah Compagnoni (It)
243. 6. Ylva Nowen (Su) 233. 7. Isolde
Kostner (It) 207. 8. Leila Piccard (Fr)
181. 9. Renate Gôtschl (Aut) 164. 10.
Katrin Gutensohn (AH) 146. 11. Heidi
Zurbriggen (S) 126. 12. Karin Roten (S)
115. Puis: 32. Catherine Borghi 47. 37.
Martina Accola 40. 50, Corinne Rey-
Bellet 20. 52. Lilian Kummer 19. 59.
Sylviane Berthod 13. 60. Katrin Neuen-
schwander 11. 65. Marlies Oester 9. (si)
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Ghedina impose sa puissance
L'Italien remporte la première descente de la saison loin devant les Suisses.

A

Beaver Creek, sur la piste
des oiseaux de proie des-
sinée par Bernhard Russi,

Kristian Ghedina a annoncé la
couleur. En fêtant au Colorado
sa huitième victoire en coupe du
monde lors de la première des-
cente de la saison, l'Italien re-
vendique d'entrée de jeu la suc-
cession de Luc Alphand. Sur un
tracé exigeant, de l'avis unanime
la plus belle descente jamais dis-
putée sur le continent améri-
cain , Kristian Ghedina a fait par-
ler sa puissance pour s'imposer
devant un dauphin que person-
ne n'attendait, le Français Jean-
Luc Crétier. Le Norvégien Lasse
Kjus complète le podium.

Cuche rêve
Pour son grand retour à la com-
pétition , le Neuchâtelois Didier
Cuche s'est montré le meilleur
Helvète en prenant la 15e place,
juste devant William Besse. Avec
Bruno Kernen 19e, les Suisses
placent encore un skieur parmi
les vingt premiers. «Je crois rê-
ver. Jamais je n 'aurais imaginé
signer un tel résultat pour ma
rentrée, lâchait Cuche. C'est le
meilleur de ma carrière en coupe
du, monde. Avec mes points de
suture à la main droite - n.d.l.r.:
conséquences d'une blessure à
l'entraînement en début de se-
maine - j' avais une certaine ap-
préhension en début de course.
Mais je me suis relâché complè- Cette course a été interrom
tement » Pue ^ plus'eurs reprises , notam

Besse fulmine
Malgré les mérites du Neuchâ-
telois, cette première descente a
dévoilé toutes les limites actuel-
les de l'équipe de Suisse. Ce ré-
sultat à Beaver Creek est tout
aussi médiocre que celui obtenu
l'an dernier à Val-d'Isère pour la
première course de la saison
1996-1997 lorsque le premier
Suisse - William Besse en l'oc-
currence - avait dû se contenter

Kristian Ghedina et sa puissance sont prêts à s'envoler pour rejoindre Luc Alphand. keystone

du lie rang. 15e à 1 '21 de Ghe-
dina et à 0"09 de Cuche, Besse a
été à la peine dans le bas de la
piste. «Je suis tout simp lement
incapable de laisser aller mes
skis», fulminait le Valaisan.

ment en raison des chutes du
Canadien Cary Mullen , qui est
tombé dans le mur d'arrivée
avant de perdre ses deux skis, et
de l'Allemand Max Rauffer. Elle
a couronné un Ghedina qui au-
rait, selon ses dires «livré la
course parfaite sans une petite
erreur juste avant l'arrivée» . Elle
a permis à un skieur de 31 ans,
Jean-Luc Crétier , d'obtenir un
nouveau podium après une lon-
gue traversée du désert. La sai-
son dernière , le descendeur de

Bourg-Saint-Maurice n'avait
obtenu comme meilleur résultat
en coupe du monde qu 'une 12e
place au super-G de Garmisch.
Le compatriote d'Alphand re-
vient de très loin.

Résultats
Beaver Creek (EU). Descente hommes
de coupe du monde: 1. Kristrian Ghe-
dina (It) 1 '41 "16. 2. Jean-Luc Crétier
(Fr) à 0"22. 3. Lasse Kjus (No) à 0"24.
4. Josef Strobl (Aut) à 0"28. 5. Roland
Assinger (Aut) à 0"72. 6. Fritz Strobl
(Aut) à 0"78. 7. Peter Runggaldier (It) à
0"89. 8. Werner Franz (Aut) à 0"91. 9.
Hermann Maier (Aut) à 0"92. 10. Pa-
trick Ortlieb (Aut) et Stefan Eberharter
(Aut) à 0"94. 12. Andreas Schifferer
(Aut) à 0"96. 13. Luca Cattaneo (It) à
1"00. 14. Kjetil André Aamodt (No) ' à
1"06. 15. Didier Cuche (S) à 1 "12. Puis:
16. William Besse (S) à 1 "21. 19. Bruno
Kernen (S) à 1"31. 22. Franco Cavegn

(S) à 1"53. 26. Xavier Gigandet (S) et
Tommy Moe (EU) à 1"74. 28. Paul Ac-
cola (S) à 1 "79. 32. Markus Herrmann
(S) à 2"11. 35. Jurg Grùnenfelder (S) à
2"19. 48. Ambrosi Hoffmann (S) à
2"89.

Général
(après 5 des 39 épreuves)

1. Kjetil André Aamodt (No) 257. 2.
Hermann Maier (Aut) 249. 3. Josef
Strobl (Aut) 210. 4. Michael von Grùni-
gen (S) 174. 5. Stefan Eberharter (Aut)
126. 6. Thomas Stangassinger (Aut)
122. 7. Kristian Ghedina (It) 118. 8.
Steve Locher (S) 109. 9. Andreas Schif-
ferer (Aut) 106. 10. Lasse Kjus (No)
104. 11. Siegfried Voglreiter (Aut) 101.
12. Tom Grandi (Can) 99. 13, Paul Ac-
cola (S) 98. 14. Christian Mayer (Aut)
96. 15. Kristinn Bjôrnsson (Isl) et Jean-
Luc Crétier (Fr) 80. Puis: 19. Urs Kâlin
59. 26. Bruno Kernen 48. 39. Franco
Cavegn 23. 41. William Besse 22. 48.
Didier Cuche 16. 69. Xavier Gigandet 5.
(si)



ion 1 : le match
de l'espoir

Les Sédunois affronteront Fribourg, demain,
en championnat de deuxième ligue de badminton.

Le suspense est à son comble au
sein de la première équipe sédu-
noise. En effet, après avoir effec-
tué un excellent début de cham-
pionnat , les Sédunois, qui évo-
luent pour la deuxième année
d' affilée en deuxième ligue de
l'ALB, se retrouvent en tète de
celle-ci, ù égalité parfaite avec
l'équipe de Fribourg 2, laissant
derrière elles le second à plus de
deux points , /

La rencontre qui aura lieu

ce samedi 6 décembre entre ces
deux protagonistes sera certai-
nement décisive pour la suite de
la saison ainsi que pour Tannée
prochaine, car si l'équipe valai-
sanne remporte cette bataille et
maintient son avance jusqu'à la
fin du championnat, elle pourra
se donner le droit de rêver à une
ascension en première ligue, re-
joignant ainsi les deux équipes
valaisannes évoluant déjà à ce
niveau, soit Saint-Maurice 1 et
Brigue 1,

Le coup d'envoi du match 4
sera donné à 15 heures, à la salle ji
de gymnastique Planta II (salle ?
bleue, à côté de l'école pri-
maire). I

Klng-Olymplca 1 7 points
Lausanne i 6 points
Là Chaux-de-Fonds 3 5 points
Tavannts 1 3 points

1
Interclubs suisses j

Classements 3
après six tours 4

Première ligue, gr. 1 c
1. Saint-Maurice 1 13 points fi2. Gtnèvê 2 12 points ,
3. Tafers 2 8 points '

8

Collaboration bienvenueJean-Claude Richard t-onaporauon Bienvenu
a¥ Inhanti I rtirf a+ èk fnnal Q «Set en Valais» devient l'organe off iciel
Gl JUll CU LOI loi d  ̂

CI 11 Cil !# de Y Association valaisanne des clubs de badminton

de qualification, ce soir, sur la chaîne de télévision locale

Martigny, le président Claude

lui

L'entraîneur et le capitaine du FC Sion dresseront le bilan du tour Lors de rassemblée générale de

Le  FC Slon jouera son dernier
mauii du tour de qualifica-

tion du championnat de LNA ce
dimanche à 14 h 30 à Saint-Gall.
Depuis la semaine dernière et
son matdh nul (1-1) obtenu au
stade de Tourbillon contre Ser-
vette , il a toutefois d'ores et déjà
la certitude de pouvoir défendre
son litre de champion de Suisse
le printemps prochain aux cotes
de Grasshopper, Lausanne et
autres Servette ou Aarau. L'heu-
re du bilan a donc sonné pour

Parti au début du cham-
pionnat avec de réelles ambi-
tions , le FC Sion, on le sait, a dû
rapidement déchanter. Bouté
hors de la ligue des champions
au terme du tour préliminaire
déjà, puis éliminé de la coupe
de l'UEFA lors du premier tour,
il a vécu des moments difficiles
en championnat également.
Rendu nécessaire, te remplace*
ment d'Alberto Bigon par Jean-
Claude Richard a heureusement
permis au club valaisan de tirer
in extremis son épingle du jeu.

Comme il l'a toujours fait,

Jean-Claude Richard, entraîneur
du FC Sion. mamin

notre journal dressera, la semai-
ne prochaine, sur une double
page en couleur, le bilan sportif
de cette première partie de
championnat. l'entraîneur
Jean-Claude Richard analysera à
cette occasion dans le détail les
deux mois et demi qu 'il vient de
passer à la tète de la première
équipe. Auparavant, il st sera li-
vré au même jeu sur la chaîne
de télévision locale valaisanne
— PUBUCITt ,̂ =

Johann Lonfat, capitaine du FC
Sion. mamin

Canal 9.
le patron du FC Slon sera

en effet l'invité, à 20 h 15 ce soir,
de l'émission «Développement»
qui abordera le même sujet,
Jean-Claude Richard sera ae-
compagne pour la circonstance
du capitaine du FC Slon, l'Inter-
national Johann lonfat, Tous les
deux répondront aux questions
du journaliste du «Nouvelliste»,
Gérard Joris,

l'Association valaisanne des
clubs de badminton (AVeB) qui
a eu Heu ô la fin novembre à

Dubuis a salué la naissance
d' une collaboration avec le ma-
gazine «Set en Valais» , qui sera
dorénavant l'organe officiel de
l'association, Ce joumal, qui
était jusque-là réservé au tennis
uniquement, a décidé d'ouvrir

ses colonnes à deux autres Delaloye et Nicolas Rey-Bellet
sports de raquettes , le squash et ont démissionné du comité. Gil-
le badminton , Les membres des les Muller du BC Savièse a ac-
trols associations valaisannes de cepté de venir rejoindre les an-
tennls , de squash et de badmin- clens membres qui sont Biaise
ton y trouveront donc deux fois Martin , Jôrg Ruffiner et Chris-
par année des Informations les
concernant ,

Claude Dubuis a été nom-
mé pour deux nouvelles années
à la tête de l'AVcB, Trois person-
nes/ Raphaëlle Munnann , Katla

tian Savioz, Deux postes demeu-
rent toutefois vacants, Le prési-
dent a enfin nommé Katia Dela-
loye membre d'honneur de
l'AVcB pour ses dix ans d'activi-
té au sein du comité,

A Deux semaines
*m k J± avant les stars
II fckwL de la coupe du monde

vjt*  ̂ Surfez
4§5 et carvei

sur la piste de l'Ours immaculée!
Télécabine de l'Ours + 2 téléskis

ouverts tous les jours
Renseignements - infos: (027) 208 55 44 - (027) 207 39 74

Deuxième ligue, gr. 1
1, Fribourg 2 13 points
2. Slon 1 13 points

Bionay 1 11 points
Rousseau 1 8 points
Bulle 2 8 points
Hautevllle-Sports 1 7 points
Morges 1 5 points
Sierre 1 4 points

Katla Delaloye (à gauche) vient de recevoir le diplôme de membre
d'honneur de l'Association valaisanne de badminton des mains du
président Claude Dubuis. \AA

Aqua-gym à Grône
Samedi, portes ouvertes

à ce sport-loisirs idéal pour tous.
Le  rendez-vous est fixé h la

piscine de Grône lundi 0 dé-
cembre de 14 à 17 heures, Tout
le monde peut participer en fa-
mille ou Individuellement, la
gymnastique aquatique est un
sport de loisirs Idéal pour tous,
Elle comprend des exercices
dans l' eau qui visent à l'amélio-
ration de l'endurance, de la mo-
bilité , de la force et du bien-être,
C'est un sport complet, excellent
pour le système eardlo-vasculal-
re, qui permet de muscler son
corps de façon optimale et har-
monieuse sans aucun risque de
traumatisme ,

Venez donc participer aux
ateliers de fitness dans l' eau
pour découvrir tous les aspects
de cette discipline acquatique.
Le programme de cette journée
prévoit: 14 heures: acqua-gym
(mixte ); 15 heures: fitness en fa-
mille; 16 heures; aérobic aquati-
que pour adolescents et sportifs ,
des jeux d'adresse et fitness au-
ront Heu durant toute l' après-
midi , Des moniteurs compétents
de ces disciplines seront à votre
disposition, Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Edith Eg-
gel, monitrice , numéro de télé-
phone. (027) 323 1091,

Slon aura l'hon férence Intl tu
lée «Valais
football et Jeu:
olympiques:
enjeux spor
tifs, enjeu:
d' avenir» de;
20 h 15 à h
salle des Creu
sets,

L'entrée

Deux slaloms FIS
dames à Veysonnaz
SKI ALPIN La station de Veyson
naz organisera les deux pre- -
mières épreuves FIS de la sai-
son, ce week-end, sur la piste
de l'Ours, Il s'agira de deux
slaloms féminins qui se cour-
ront selon le programme sui-
vant:
Demain: premier slalom FIS,
première manche à 10 heures
2e manche à 13 heures,
Dimanche: deuxième slalom
FIS, première manche à 10
heures et deuxième manche à
13 heures, Cette dernière sera
suivie , à 15 heures, de la dis-
tribution des prix,

Une compétition
de carving
à Verbier

tant pour ie classement inaivi-
duel. Par équipes, les temps
r \ r \ f"  + »¦ __"¦* i __" __"vi r\ 111 r _  i i _•_- r* \_t i r _  i i __•__¦ __- r\

skieurs et aux snowboardeurs
et elle comptera pour le cham-
pionnat suisse. Tous les parti-
cipants devront disputer deux
manches, la meilleure comp-



Avec Coop, c est... tous bons!

Le concours «Bons Coop» a permis à Mlle Muriel Cotter, de Vétroz, de prendre possession des cléss de
son Opel Corsa Eco, au Supercentre Coop, à Martigny, que dirige M. Truchot, à droite. En présence,
notamment, de Mme L. Burgi et de M. Granges, du garage du Simplon, à gauche. .. boni

MARTIGNY. - Il y a parfois des
coups de ciseaux qui peuvent
rapporter gros. Nous pensons à
ceux qui découpent, par exem-
ple, la silhouette rouge et dente-
lée d'une Corsa sur l'horizon de
la chance. Ce merveilleux des-
sin, Mlle Muriel Cotter, de Vé-
troz, l'a conçu et réalisé au Su-
percentre Coop, à Martigny. A la
veille des fêtes de fin d'année, ce
somptueux cadeau . tombe (du
ciel) à pic pour cette étudiante

qui poursuit ses études socio-
économiques au collège des
Creusets, à Sion. Gagner et «rou-
ler carrosse» en quoi faisant,
voilà la question. En cherchant
des trèfles à quatre feuilles? Oh!
que nenni! Muriel a tout simple-
ment feuilleté le carnet de bons
distribué par Coop aux lecteurs
et consommateurs de Suisse ro-
mande. Au menu: des pâtes Ba-
rilla, du Nescafé, du ice-tea pê-
che Lipton, du bouillon, des piè-

ces sèches, des infusions Ricola,
des tommes Bory, des pommes
de terre Agria, des pizzas fraî-
ches, des saucisses aux choux,
etc. Et ce à des prix «Bons
Coop». Quant au dessert, il se
présenta sous la forme d'un
concours gratuit auquel partici-
pèrent des milliers de person-
nes. Et c'est ainsi que le tirage
au sort a désigné sa lauréate va-
laisanne en la personne de Mu-
riel Cotter.

«Vous méritez le meilleur»

Bien dans son corps et bien dans sa tête, miss Valais (à gauche) a
peaufiné sa condition physique au
la Planta (au sous-sol), à Sion.

SION. - Fidèle à la tradition,
miss Valais a entrepris sa tour-
née de... reconnaissance. Car
l'organisation, la mise en place
et en scène d'un tel spectacle

New Black Fit-Club, à la place de
.. bolli

engendre un vaste déploiement
d'énergie, de magnificence. Des
professionnels de la communi-
cation, de la mode vestimentai-
re, de la coiffure, du maquillage,

etc., mettent effectivement tout
en œuvre pour assurer à ce gen-
re de manifestation tout le suc-
cès escompté. A l'accoutumée,
le New Black Fit-Club s'est asso-
cié à cette soirée placée sous le
signe de la beauté. Outre cet im-
portant critère de sélection, ce-
lui du bien-être physique ne
doit pas être considéré comme
un «laissé-pour-compte». Bien
au contraire. Car il contribue
éloquemment à l'épanouisse-
ment de chaque être. D'ailleurs,
ne dit-on pas, «bien dans son
corps, bien dans sa tête»,
moyennant la complicité d'un
état psychique à l'abri de tout
soupçon. Au New Black Fit-
Club, à Sion, fitness et bien-être
sont effectivement au rendez-
vous. Et miss Valais en a fait
l'heureuse expérience en partant
du principe que le succès n'est
jamais un hasard. Tél. (027)
322 02 71.

Le NF fidèle au... Poste
SION. - «Je vais au kiosque» dé-
coule d'une expression... consa-
crée. Elle fait partie, pour la plu-
part d'entre nous, du quotidien
(le NF en l'occurrence) . Mais ce
«kiosque», d'où vient-il? Quelle
est son origine? Son sens propre
est celui de «pavillon de jardin
ouvert de tous côtés et coiffé
d'un dôme, au Moyen-Orient»,
étendu à un pavillon de jardin
de style oriental. Par spécialisa-
tion, ce mot désigne un abri du
même genre destiné à abriter les
musiciens lors d'un concert en
plein air (kiosque à musique), et,
par analogie de forme, désigne
un édicule où l'on vend des
journaux (kiosque à journaux).

Aujourd'hui, ce lieu incontour-
nable pourvoit à des besoins
multiples. Les plus jeunes vien-
nent, par exemple, faire provi-
sion de sucreries ou autres gom-
mes à mâcher. Au kiosque PTT
de la place de la Poste, à Sion,
on vous fournit, par exemple,
cette carte magique qui favorise

le «coup de fil facile». Vous pou-
vez même tenter votre chance
en dessinant de petites croix sur
des grilles ludiques qui peuvent
rapporter gros. Mais le kiosque
de la Poste, c'est encore et sur-
tout le lauréat du récent con-
cours «Points, de vente Le Nou-
velliste».

Le cadeau de Noël
des «MacDo» valaisans

MARTIGNY-SION-SIERRE. - Les
restaurants McDonald's essai-
ment dans le monde entier de-
puis des décennies. Mais c'est à
Des Plaines, près de Chicago,
que les frères Maurice et Ri-
chard Mac Donald ouvrent les
portes de leur premier restau-
rant, en 1955. Et fl nous faudra
patienter jusqu'en 1976 pour
faire officiellement la connais-
sance de ce légendaire emblè-
me... à Genève. Puis, au fil des
ans, les points de vente de la
plus grande entreprise de res-
tauration rapide de la planète
s'implantent dans toutes les ré-
gions de l'Helvétie. Remontant
le cours du Rhône (depuis le lac
Léman), l'image «MacDo» trou-
ve un cadre idéal dans les villes
de Martigny, Sion et Sierre. Ré-
cemment, à l'occasion du
McHappy Day de McDonald's
Suisse, de nombreuses person-
nalités de la vie publique ont
œuvré, pour une bonne cause,
dans les coulisses des restau-
rants helvétiques frappés du si-

M. R. Stockalper, directeur des restaurants McDonald's de Marti-
gny, Sion et Sierre, a remis un cadeau de Noël fort apprécié à la
fondation valaisanne S.O.S. Enfants de chez nous représentée, pour
la circonstance, par Mme B. Jordan et M. F. Carruzzo, à gauche.

.. bolli

gle «m», de couleur jaune sur
fond rouge. En effet, pour cha-
que Big Mac et chaque menu
Big Mac vendu à l'occasion du
McHappy Day, un franc a été
versé en faveur de la fondation
Enfants Ronald McDonald en

Suisse. Un certain montant,
agrémenté d'un don supplé-
mentaire offert par M, R. Stock-
alper, directeur des restaurants
McDonald's en Valais, a ainsi
été remis à S.O.S. Enfants de
chez nous.

Le bonjour de Luc à... Adam

Luc Alphand (pull rayé) a profité de la première neige pour se ren-
dre dans la capitale valaisanne. Chez Adam Touring, à la route de
Riddes 44, à Sion, il a été reçu par M. Denis Steiner (à droite) et les
collaborateurs de la succursale sédunoise de ce «crack en pneus,
jantes et batteries». idd

SION. - Quelle est la différence
entre Luc Alphand, le détenteur
de la coupe du monde de ski
1997, et Adam Touring? Aucune!
Tous deux sont des leaders dans

leur domaine respectif. D ail-
leurs, le champion français met
à profit ses moments de loisir et
de fraîche «retraite» pour mettre
la gomme et rejoindre ainsi ce

«crack en pneus, jantes et batte-
ries» que l'on nomme, Adam
Touring.

Cette entreprise étend éga-
lement son champ d'activité à
des domaines et à des «opéra-
tions» mécaniques, tels que: vi-
danges, filtres , amortisseurs,
échappements, démarreurs et
alternateurs,

Au fil des ans, Adam Tou-
ring est devenu un partenaire
commercial disposant du plus
important réseau de vente et de
service en Suisse. Et - saison
oblige! - Adam Touring justifie
concrètement son titre de No 1
(lauréat du test Touring-Club
1997) en proposant, par exem-
ple, les pneus d'hiver Continen-
tal. Au surplus, chez Adam Tou-
ring, chacun trouve «chaussure
à son pied»: toutes les grandes
marques sont présentes.

Un personnel disponible et
qualifié adapte le pneu idéal à
chaque véhicule, à chaque utili-
sation. Tél. (027) 203 7240.

Au Point vert, deux fois

Au Point vert, à Conthey et à Granges, le marché de Noël offre un vaste choix de décorations de tables
et de portes, de guirlandes lumineuses (intérieur et extérieur), de crèches, de sapins, etc. Véronique (à
Granges) vous guide, par exemple, dans vos choix. r. boni
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sera à l'avenue de la Gare 26 à Sion

dans nos nouveaux magasins

chez

Tante Simone
JOYEUX ANNIVERSAIRE

20% de rabais
sur tous les timbres

du 6. 12. jusqu'au 13. 12. 1997

Massongex
A vendre
appartement
4Vi pièces
cave, garage (finan-
cement assure).
Fr. 900.- par mois.
Visite
<B (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-436997

Martigny
A vendre

4 pièces
bien agencé, proche
du centre et des éco-
les, espace vert,
grand garage, gale-
tas, cave. Libre tout
dé suite. Convient
bien à couple avec
enfant.
e (024) 485 38 03.

038-435877

Chandolin
Val d'Anniviers
A vendre

appartement
2 nièces
balcon sud, cave,
près des pistes citas, case postale
Fr. 125 000.- 747,1951 Sion 1
g (027) 475 40 30. 038-437232

50 ans
de mariage!

Félicitations et meilleurs
vœux.

Vos enfants
36-436480

Toujours prêt à faire
la fête

BON ANNIVERSAIRE!
Cassandra

36-436275

POUR TES 85 ANS
Ta famille

36-437213

Sensine Conthey
A vendre
maison
villageoise
4'/: pièces
cave, garage, jardin
potager.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.
__ 036-437013

Saxon
A vendre
appartement
4/2 pièces
cave, place de parc.
A bas prix.
(Financement
assuré).
Visite
0(024)472 71 50
(079) 607 80 23.

038-437003

Saxon
à vendre environ
700 m1 de terrain
à bâtir
densité 0.7.
Fr. 160.- le m',
hypothèque à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre T
036-437232 à Publi-

Evionnaz
à vendre

terrain
zone villa, 560 m!,
Fr. 80.-/m, ou villa
5V2 pièces, avec
terrain,
Fr. 375 000.-,
financement assuré.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-437000

Champlan
à vendre
1 app. VA pièces
cave, place de parc,
Fr. 170 000.-,
négociable.
(Financement
assuré), studio, rez.
46 m1 + place de
parc, Fr. 35 000.-.
Visite
S (024) 472 71 50,
(079) 607 80 23.

038-437049

¦TVTfflïfffiW ' .HlL'Jninl -KV

Donnez
de votre san

Jeune
inpénieure
mécanicienne tea-room

poste de
concieraerie

en machines
de chimie
parlant français et
russe, cherche
emploi en Valais.
0 (079) 408 75 82.

038-436990

Dame
cherche place dans

région Monthey.
Libre tout de suite.
Natel:
(079) 449 48 94.

036-437026

¦

chez
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f  Scala Music-Café^r Brig ^

Sunday 7th December
20.00 - 01.00

Scala

Mr. Mike
Shine

_.. "̂" A
SOIRÉE CHOUCROUTE

FÊTE DE LA BIÈRE
I Café du Repos ¦ Choix"

Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Choucroute à gogo 15.- £± -ngg «g»

Animation musicale j fflf^ fîlàtous les vendredis , f̂ ôÊ^ mtsamedis , dimanches JOyÉ^JOI
Tél. (024) 471 21 95 BIERE CARDINAL

Fully
A remettre pour le 31 janvier 1998

café-restaurant
de l'Avenir

Renseignements et visite:
M. J.-P. Mettaz

0 (024) 746 14 39 ou Natel (077) 28 19 96.
036-438824

L avenir
à pleines

¦ ¦ imains

Le samedi 6 décembre
o
>3¦ ________!

Une photo de votre enfant avec

LE PÈRE NOËL
pour Fr. 3.- seulement, y compris

la carte de voeux

0800 814 800
Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h
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vec les suggestions
de Mme Brigitte
Favre, conseillère
de santé, spéciali-
sée en alimenta-

tion. Basée au centre Tomatis de
Lausanne, elle dispense égale-
ment ses conseils en consulta-
tions extérieures. Tél. (021)
903 25 77.

Que ton alimentation soit
ton médicament. Hippocrate.

La sauge: le mot sauge
vient du latin «salvere» «sau-
ver», ça veut tout dire!

Originaire de Yougoslavie
méridionale, la sauge était déjà
connue dans 1 Antiquité pour
ses vertus médicinales. Charle-
magne ordonnait à ses fermiers
d'en cultiver, et au XKe siècle
des médecins célèbres considé-
raient la sauge fort utile dans le
traitement des affections du
foie, des reins, des nerfs et de la
gorge....

Pour toutes ces raisons, la
sauge était appelée autrefois
«herbe sacrée», thé d'Europe,
thé de France...

Utilisons-la donc en tisane,
avec un peu de miel et de ci-
tron, c'est délicieux.

On peut aussi parfumer
certains plats de pâtes ou éven-
tuellement des viandes blan- peut l'utiliser comme antisepti-
ches (essayez un bon poulet que; en boisson: lait chaud plus
fermier farci de sauge et d'oi- miel pour les personnes qui
gnons, un régal!).

Le thym: bon pour les
bronches. En infusion, en y
ajoutant du miel, on arrive à
une tisane qui réchauffe et qui
désinfecte.

Le cynorrhodon: une tisane

de cynorrrhodon permet de se
remettre dans son assiette! Elle
fait baisser la tension. C'est l'in-
fusion qui permet (promet...)
d'aller vers un mieux.

Pour parfumer ces infu-
sions, rien de tel que le miel.

Durant des millénaires, le
miel fut la source «sucrée» la
plus répandue à travers les
hommes. Les larmes du dieu
Râ, dieu solaire égyptien, se se-
raient transformées en abeilles
en touchant la terre et ainsi, le
miel serait un cadeau du ciel.

Substance unique, élaborée
à la fois par le végétal et par
l'insecte, le miel est une com-
position subtile de sucres natu-
rels. Energétique, antibiotique,
on le dit garant de longévité.

Attention, tout frais , après
la récolte, le miel est liquide; il
se cristallise au bout d'un cer-
tain temps. Pour le ramener à
une consistance plus moelleuse,
gardez-le dans un endroit tem-
péré.

Le miel qui reste liquide
peut avoir été chauffé! On lui
enlève ainsi ses propriétés bac-
téricides. Privilégiez donc le
miel dont la texture a été res-
pectée.

Efficace contre la toux, on

supportent le lait (pasteurisé et
non UHT, car ce dernier a per-
du les enzymes qui permettent
de digérer les corps gras).

En sirop: couper une carot-
te en rondelles, parsemer de
thym et de romarin, ajouter une

Mme Brigitte Favre, spécialisée en alimentation. idd

cuillerée de miel, couvrir. Au Miel de sapin: particulière-
bout d'une heure, recueillir le ment bon pour les bronches et
sirop ainsi obtenu et l'utiliser les voies respiratoires, c'est le
contre les toux rétives. miel de l'hiver.

Le grand nombre de varié- Miel de fleurs: son goût
tés de miel permet moult utili- plus léger, moins typé, plaît
sations, selon ses envies, ses plus facilement, surtout aux en-
goûts et selon les caractéristi- fants.
ques recherchées. Miel de lavande: antisepti-

pochées et glace au miel.

\ & ___
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que et bactéricide, il est aussi se, moins acide,
vermifuge et diurétique. Il favo- Le ciffon  ̂ûche eR yer.
nse l endonnissement ms ^^̂ 3. ExcellentMiel de romarm: omfiant, dé  ̂̂ on *ction bactérici.puissant stimulant de 1 état ge- d/ fe d en M dé_néral, il aide les personnes faù- fenseur de f 0^a)Ssme. Son aci.
guées et surmenées. Et tous les m due à la

e 
ésence d,acideautres, miel de thym, d acacia, cM et  ̂

se ttansfor.de marronniers. _„ „_ „„,„„ J„ J;„„„+J„„ J„„me en cours de digestion, don-
Indispensable nant naissance à des carbonates

également en hiver: f bicarbonates de calcium, po-
la ¦+ r tassium... qui veillent sur 1 alca-la vitamine c Mté sanguine_ u contient 40

La vitamine C augmente nos dé
fenses, nos résistances aux in
fections. T ,. . . . .

C'est en septembre déjà,  ̂*»*> réputé lui aussi
avec les changements de tempe- Pour sa source en vitamine C
ratures qu'il faudra augmenter " *"?, me™eiï[e™ de_ 

^sa consommation de vitamine C et de moeïeux 1°rs^,onie dé;
à Y a gus16 en Nouvelle-Zélande, ou

Les fruits n'y suffisent pas. J s'aPPelle également Chinese
Heureusement, on trouve en Gooseberry ou groseille de Chi-
pharmacie différentes sortes de ne"
vitamines C, naturelles ou chi- Le sol volcanique où il est
miques. Il vaut mieux éviter les cultivé lui donne une saveur in-
vitamines C colorées ou péril- trouvable chez nous, où ce fruit
lantes. mielleux est souvent acide.

On pense souvent: vitamine n , J, Y." '. . ,r. * r. , ^ c Pour la petite histoire, leC = orange. Ce n est pas faux, , . K . . ,. , , '. „„.„„*• i„„ „„„iYo „„; nom de ce fruit vient de la rés-inais attention, les oranges, aci- ,,  „ . , A
A _(_ „ ^___ . o™* o„„™„* ̂ oi +„ix semblance avec 1 oiseau de mê-dinantes, sont souvent mal tolé- . , ,, .,
rées par le foie. Les mandarines, ^T'ptes'rSemSentl

' ran
E
est
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n n
d^^ ^Zélandais, appelés IQwis

. ° , par extension...peu de choses en commun avec v
celui d'une orange cueillie mûre II nous reste la pomme,
dans un pays du soleil (le Ma-
roc, par exemple, où les fruits
sont moins traités que dans les
grands pays producteurs).

Si le foie n'aime pas trop
l'orange, il fait bon ménage avec
le grape-fruit , de préférence ro-

mg de vitamine C pour 100 g de
fruit.

fruit de conservation par excel-
lence, dont les multiples varié-
tés - les anciennes sont à redé-
couvrir - nous aident à passer
l'hiver en se prêtant à mille pré-
parations gourmandes. Fruit
défendu? Mon œil!

De la fi gue.,
à l a p o m m e

HOTEL POSTE
3946 TURTMANN

Prenez du plaisir grâce
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Graphisme, Vecchic
Illustrations, Walt Disney
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voulez un point de comparaison... Dans
«Hercule», ils se sont plutôt défoulés!
L'intervention d'une troisième scéna-
riste n'est pas parvenue à sucrer le sel de
leurs dialogues.

réplique de dix manières différentes. 
^^n s'est livré à de brillantes impro- j A

visations dont certaines sont res- JM
tées dans lefilm... Mais lorsque JE
j 'ai dû dessiner tout ça... Je ^Ê
peux vous dire que j 'ai 

^^
A

râlé. James Wood 
^^parle si vite que M

j 'injuriais sa j
bandeson en lui I
criant «Ta gueu- \ H ^^
le! Laisse-moi ^B 

^^souff ler! Donne- ^^U\W^^
moi juste une image,
un vingt-cinquième de seconde où tu ne
causes pas!», avoue NikRanieri, respon-
sable de l'animation d'Hadès. «Pour moi,
Hodès, c'est une grande gueule. Commecelle
d' un vendeur de voitures d'occasion», défi
nit plus sobrement James Woods.

"Hadès , c'est une
grande gueule. Comme

celle d'un vendeur

qui

synopsi

de Voitures u Occasion" veut transformer Herc en tapisserie de
salon. Dans le dessin animé, il est à deux«Il casse tout» 

^̂Feu vert, Musker et Cléments s'im-
bibentd'esprit antique. Durant neuf mois, ils compul-
sent diverses documentations artistiques. Ils visitent le
British Muséum. Ds s'avalent des tonnes de péplums.
Mais d'emblée, ils savent que leur Hercule à eux emprun-
tera d'autres directions, lires différentes de celles d'Ovide
qui, le premier a chronique les avatars d'Héraclès en l'an
1000 avant J.C.... «Notre héros ne peut contrôler sa force.
R casse tout ce qui passe entre ses mains et les gens fuient
dès au'ils le voient arriver...», rieole Cléments.

Conscie
s'envolent,
IUrquie. Ds
experts en ri

mentsu maamt
emps 199 a Grèce, p

a avec que
rtistiques <
îla aDDort*

lis 1;
que
mpi

ent leboi
toloeie. N

e Mou
ourist
vidéolent aussi photos et

la couleur locale aux rs du dessin animé. Mais
e un peu les pinceauxla doi

lorsq
scé

w et Donald McEne
D habitude, es écrivent d

<Seinfeld».our le sitco
dans l'esprit iconoclaste
«Friends». si vous

Hadès en vedette
On vous a gardé Hadès pour la fin. C'est
le grand méchant de l'histoire, celui qui

doigts (voire un!) de piquer la vedette au
noble héros, tant beau, tant gentil. Hadès a de qui tenir.
James Woods en assure la voix américaine. Comme jadis
Robin Williams dans le génie d'«Aladdin», il en a rajouté
dans le corsé. Cléments et Musker ont eu parfois de la
peine à retrouver les répliques originales! «Durant les
séances d'enregistrement, il débordait de vitalité, dansait
dans le studio et n'hésitait pas à interpréter chaque

Injuriés et caricatures
Leur gueule, les Grecs l'ont aussi ouverte,

et grande, lors de la découverte des 86 minutes
d'«Hercule». Le dessin animé n'y fera sans
doute pas un carton auprès des adultes qui s'es-
timents «injuriés et caricaturés». On tripote pas
impunément les deltoïdes d'un demi-Dieu Non,
mais!

JOëL CE.

avaux autour

997,
les meilleurs résultats

B financiers depuis sa fondation. <•
I ¦ Vous devez connaître la chanson

W Quelques semaines avant la sortie
W d'un Disney en salles, des opportu-
* nistes sortent en vidéo, une pâle

copie basée sur la même histoire.
L'an passé, il y avait quatre versions
u «Bossu de Notre-Dame» (produites J

entre la Corée et le Ca
en VHS. Avec «Hercule»,
nt devenus plus sages: n
=ul lamentable ersatz.

¦ Les biceps d'«Hercule» ne bougent pas tout seuls. 907 animateurs se son
à cette tâche, dont 40 uniquement sur notre demi-dieu.

k ¦ L'hydre, chez Disney, ne peut pas avoir huit ou neuf têtes comme dan

 ̂
versions. Ici, le monstre en secoue trente-deux, et en images de synthè

A excusez du peu (ou du plus!) Hercule ne sait plus où donner de l'épée
A ¦ Musker et Cléments, les réalisateurs d'«Herculé», ont engagé dans
¦ leur entreprise le dessinateur et caricaturiste Gérald Scarfe. En guise
I de références visuelles, notre homme peut revendiquer le «look»
f du film «The Wall». Mais Scarfe est un fan de Disney. Enfant, A

W il a subi les bombardements allemands sur Londres. Il po

^  ̂
tait alors un masque à 

gaz 
Mickey...

^r ¦ Aux Etats-Unis, «Hercule» rencontre un succès 
^

é
assez moyen. En dix-neuf semaines d'exploitation, il _ ^ ^L

se fixe au douzième rang des entrées avec un peu ^̂ P
JS de 97 millions de dollars de recettes. On est ^̂ k
:rès loin des délires du «Roi Lion», 310 ^̂ k

millions de dollars. Mais c'est plus 
^̂que confortable. Et pensez aux Jl

produits dérivés qui apportent, _^fl
îUX, 700 millions de dollars _^fl
Jans les caisses de l'oncle ^Ê
fait. Entre 1996 et ___ \W

nev a réalisé

ada) disponibles
es imitateurs
us avons repéré

te

li

Au  

sein de l'écurie Disney, le
tandem John Musker et
Ron Cléments, c'est de la
pure Formule 1. Des talents
de ce tandem sont sortis

«La petite sirène» et «Aladdin». Pourtant,
en automne 1993, la mécanique de nos
réalisateurs s'enraye. Sur quel projet
rebondir? Trois mois, ils tournent autour
d'un concept hardi, une version science-
fiction de «L'De au trésor». Musker et
Cléments sèchent. Puis jaillit l'étincelle.
Et la mythologie grecque? Disney n'a
jamais puisé dans ce riche vivier. On
écarte d'emblée «L'Odyssée», pas assez
marrante, et qui c'est qui pointe ses del-
toïdes? Hercule! «On y trouve des créa-
tures aussi géniales que les centaures,
l'hydre, les satyres. Des créatures dont
nous pouvions accommoder l'apparence
à notre convenance...», se félicite la pro-
ductrice Alice Dewey.

Pas du «Zorba»
Au finish, nous avons un Hercule assez
benêt, surnommé «Herc!» Un Pégase,
noble cheval ailé, dont le Ql dépasse à
peine le nombre de ses sabots. Une
femme fatale, Mégara, qui ondule lasci-
vement de la croupe. Et les muses? Heu,
elles chantent du gospel! «Sérieusement,
vous nous auriez vu mettre des bouzo.u-
kis et des balalaïkas dans notre
«Hercule»? Si ça vous manque, regardez
«Zorba»...», conseille Cléments.

IV
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Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours
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Champlan
à vendre
1 app. 4'/z pièces
cave, place de parc,
Fr. 170 000.-,
négociable.
(Financement
assuré).
Visite
0 (079) 607 80 23,
(024) 472 71 50.

036-436936

Chamoson
à vendre
maison
villageoise
5% pièces, au centre,
rénové, 2 caves,
place de parc.
Prix Fr. 250 000.-.
Négociable.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-436998

terrain zone
villa 720 m2,
sur le coteau droit de
Grimisuat à Erde.
Prix raisonnable.
0 (027) 323 88 60.

036-437134

Si vous
désirez vendre
ou acheter
rapidement.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

__. __

La favorite incontestée du public
Encore plus de tonus avec ses
nouvelles couleurs, ses ha-
bitacles réactualisés et un
large choix de motorisations. Par
exemp le le nouveau moteur
économique 1.2 16 sou-
papes avec 85 ch. De l'agile
Punto S à la Punto Cabrio avec
capote électri que, en passant
par l'élégante Punto ELX avec
High-Safety-Drive, toute la
palette Punto est irrésistible. Le
plaisir Punto est accessible dès
Fr. 14400.- (TVA incluse) et
débute par un essai sur route .

.e réseau qualifié de Fiat vous garantit
e service Top Mobilité 24h sur 24
oendant 2 ans dans toute l'Europe.

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, BETRISEY SA,
027/455 52 58. Susten: Garage Susten, R. Meichtry.
027/473 25 18. Chalais: Garage Rossier Michel

SION: ARLEQUIN
MONTHEY: MONTHÉOLO



M «i: ** * fc ALIEN, LA RéSURRECTION

loveuxc
Comment tirer son épingle dans le jeu d'une grosse machinerie hollywoodienne

Concoursa dernière fois que
nous avions des
nouvelles de l' offi-

M. _J cier Helen Ripley,
elles n 'étaient pas

brillantes. Enceinte d'un
monstre extraterrestre (un pe-
tit Alien baveux), elle se suici-
dait dans une cuve de métal
en fusion. Mais , à l' aide
d'échantillons sanguins, des
savants tordus recréent une
nouvelle Ripley. Disons qu 'ils
s'intéressent surtout à son
«bébé». De par ses caractéristi-
ques génétiques, il y a plein de
brevets médicaux à se faire sur
son dos. Une fois le monstre
sorti du ventre, la carcasse de
Ripley présente un intérêt mi-
neur. On condescend à le lais-
ser en vie. L'atrocité ne s'arrê-
te pas là. On le sait depuis
trois films, les Mens croissent
et se multiplient dans le corps
des humains. Nos savants se
paient un chargement d'homo
sapiens congelés mais prêts à
être «inséminés». De graves
ennuis attendent tout le mon-
de au portillon. Du genre
«Mens» en furie qui vous dé-
montent un vaisseau spatial
vite fait.

Du pur Jeunet
«Alien, la résurrection» n'est

Ripley, du moins son clone numéro huit. Les autres, c'était pas génial! fox

pas un triste clone des trois
premiers. Chaque suite de
cette saga possède une identi-
té propre, un ton déterminé.
Ici, dès l'ouverture, les détails
ne trompent pas. Nous som-
mes dans l'univers de Jean-
Pierre Jeunet , le co-réalisateur
de «La cité des enfants perdus»
et autre «Délicatessen». Il s'agit
bien de son terrain visuel, de
son esprit , celui qui imprègne
l'horreur de notes d'humour

bien glauques. Jeunet s'amuse pense avec des pauses assez
de ses propres références tout «gores». Comme cette foire au
en respectant la ligne des trône des clones, les essais ra-
«Mens». Le scénario lui per- tés de Ripley. Il injecte des
met de nouveaux angles, avec sentiments d'amour maternel
un personnage central, Ripley, plutôt étonnants dans un film
très différent des trois autres où les calibres parlent plus
volets. De par ses croisements que le cœur. Cet «Alien, la ré-
biologiques, Helen connaît les surrection» possède un seul
réactions des «Mens». De ce point faible: sa fin. La conclu-
fait , Jeunet s'abstient de jouer sion lorgne un peu trop sur le
avec la peur générée par les premier opus. Tout y est: des-
bébêtes. Il table sur le pur sus- truction du vaisseau, éparpil-

Les «Mens» croissent et se
multiplient aussi sous la
forme de gadgets. Ainsi , la
Fox marque la sortie de ce
film en vous offrant des
sweat-shirts frapp és du lo-
go «Alien, résurrection» (en
anglais dans le texte). Et ce
n'est pas tout! Nous avons
aussi en stock des paires de
lunettes de soleil «qui vous
lookent son homme» (pro-
pos tenu par une consœur
du MAG) . Bref, pour rece-
voir ces divers lots, vous
nous expédiez une carte
postale à l'adresse suivante:
«Le Nouvelliste», service de
promotion, concours
«Alien», case postale 680,
1950 Sion. N' oubliez pas
vos coordonnées précises.
Vous avez jusqu 'au vendre-
di 12 décembre.

lement de l'immonde extrater-
restre dans l'espace. Côté
points communs, cela frise le
code ! Tout ça pour nous pré-
parer un cinquième qui se dé-
roulerait sur Terre, avec, peut-
être, Sigourney Weaver à la
réalisation. L'actrice aurait
émis ce souhait de façon plus
que sérieuse. JOëL CERUTTI

Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Marie Gilain, Vincent Perez et Philippe
Noiret.
Dans le Paris du XVIIIe siècle, dans les Alpes ou ail-
leurs, le récit palpitant d'un vengeur, assoiffé de mora-
le, d'honneur et d'amour.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule

Ce soir vendredi a 19 h 7 ans
Le dernier Disney.
Une aventure héroïque avec un grand méchant et de
drôles de créatures.

Le pari
Ce soir vendredi à 21 h 7 ans
Une comédie de Didier Bourdon et Bernard Campan.
«Ils l'avaient dit et malheureusement ils l'ont fait!»

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qui
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le bossu
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.
Film de cap et d'épée enlevé, malin et rocambolesque.
Du pur divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Ce soir vendredi à 17 h et 19 h 7 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51 + Pharmarcie de la
Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AMBULANCES

Hor izontalement: 1. La grillade, c'est LES MOTS CROISÉS

Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.
monthey: 144. SOS jeunesse: 323 18 42. IU - russessiT - rremier cnoix. i l .  urana
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. SOS futures mères: permanence trouble dans la rue - Indice de lieu. 3
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va 
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cé. Lustre.

son destin... 2. Possessif - Rayon de rayon.
3. Une chose vraiment plus à la mode. 4.
Aux alarmes - Croquemitaine. 5. Le seul
fait d'y être, c'est être bien - Un qui est
toujou rs à la ligne. 6. Ancienne routine -
Note - Pour l'animer , il faut du monde. 7.
Un bon copain. 8. Régal à tartiner. 9. Con-
fidente - Un mot pour une démonstration. 2

10. Possessif - Premier choix. 11. Grand

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

En grande première! Brad Pitt dans le tout dernier film
de Jean-Jacques Annaud.
Un chef-d'œuvre! Inouï, superbe, excitant, génial, bou-
leversant. Une histoire vraie! Sept ans de réflexion. La
véritable rencontre au début des années quarante entre
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, juste
âgé de 14 ans.

PLAZA (024) 471 22 61
Hercule
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Une nouvelle féerie signée Walt Disney.
Nerveux, drôle et très réussi, avec les voix d'Emmanuel
Garijo et du superdrôle Patrick Timsit.
«Hercule devenu mortel alors que le fils de Zeus et de
Hera devra se sculpter un corps d'athlète pour devenir
un héros afin de retrouver ses parents sur l'Olympe».
Pour petits et arands.

LE MOT MYSTEREMonthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, 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.

Définition: réduire le volume, un mot de 6 lettres

Biffez dans la grille les mots aue vous repérez et qui figurent dans la
iste ci-dessus. 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.

A Divin M
Adage Douce Moudre
Agrafer
Alcalin i O
Alpaga Ecorce Oeuvre
Alpage Egérie
Apatride Egoïne p

Eland Pain
5 Enfin panade
Béton Enorme Pétard

Essai Plafond
Ç Eta9e Pupitre
Cafard Etoffe

Campé R 
Casier £ - Raft
Colle Fléau Renfermé
Cottage Foudre Ridule
Couard Fruit
Coude s 

G Serré
5— - Glfler Sordide
Dardé Stupide
Décalogue L
Decca Lapin T
Dégager Lard Terre
Dégât Liard Tiède
Déluré Ligoté Tocsin
Diriger Tronc

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: laurier

Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exploit.

Le pacificateur
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman.
Un tandem de choc pour un thriller qui déménage.
Epoustouflant et explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 10 ans
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se rencon-
trent et apprennent à s'aimer.
Un film politique, tendre et haut en couleur. Une des
plus belles histoires d'amour de l'année.

Alien 4, la résurrection
Ce soir vendredi à 22 h 16 ans
De J.-P. Jeunet, avec Sigourney Weaver , Winona Ryder.
Ellen Ripley, superfemme rencontre ses propres clones
et tombe dans les bras d'une créature féroce.
Un film qui nous fait passer de la peur à l'effroi avec
jubilation.

—^ MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Hercule
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 7 ans
Le nouveau Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.

CORSO (027) 722 26 22
Le bossu
Ce soirvendredi à 20 h 30 10 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de ia gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
364 949

DIVERS
La main tendue: 143
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____________________________ SIERRE —^—
BOURG (027) 455 01 18
Le bossu
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 30 10 ans

De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!»

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 18 h 45 • TÉLÉTHON

Hossein parraine
Une nouvelle équipe a pris le relais de ce
«Téléthon» , parrainé par Robert Hossein.
«Accepter ce parrainage, ça relève de
l'instinct, du réflexe de Pavlov, On ne peut pas
rester indifférent devant ces enfants, parce
que ce sont des oiseaux blessés qui n 'ont pas
l'occasion de s 'exprimer. Ma mission est de
faire la.manche. Et c'est bien la première fois
que je  n 'ai pas honte de quémander. Mais je
n 'ai jamais eu autant le trac de ma vie»,
confie le comédien et metteur en scène. A la
présentation, vous retrouverez Patrick Chêne,
Marie-Ange Nardi et Frédéric Mitterrand pour
les soirées de vendredi et samedi. La journée
du samedi est gérée par Patrice Laffont,
Sophie Davant et Olivier Minne. Ces six
animateurs et trices portent sur les épaules
trente heures de direct. Elles suivront, à
travers la France, les 10 000 manifestations
(!) qui mobilisent 4,5 millions de personnes.
Est-il besoin de le rappeler, le Téléthon
permet de mener un combat vital et concret
contre les maladies neuromusculaires? Une
partie des dons récoltés (380 386 563 francs
français en 1996) part dans les laboratoires
du Généthon. C'est là que l'on met au point
des armes thérapeutiques capables de soigner
non seulement la mucoviscidose, mais
également certains cancers (du cerveau ou du
poumon). Un site Internet (http://
www.telethon.fr) vous donne toutes les
connections et les infos désirées sur la
question.

Robert Hossein: «Il est beaucoup plus
difficile de demander que de donner.» idd

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

premier: «Exerce un métier que tu aimes.» Le
second: «Si un jour tu fais, un enfant,
assume!» Digne fils de sa mère , il travaille à
50% dans un jardin d'enfants. Le reste de son
temps, il le consacre à l'éducation de sa
progéniture. Il ne s'investit donc pas dans un
métier «masculin» et il ne rechigne pas
devant les tâches ménagères. Ce qui ne
manque pas de dérouter sa femme. Il est un
«homme libéré» des clichés machos. Son
modèle n'est pas encore tiré à un grand
nombre d'exemplaires. «C'est la vie» nous en
montre deux, histoire de créer une certaine
émulation.

L homme libéré
Sa maman lui a inculqué deux principes. Le

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.15 Tempo in immagini 9.00 I de-
portati di Botany Bay 10.30 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
L'isola di Noé 17.15 Una bionda per
papa 17.45 Tutti sotto un tetto
18.10 Saluti dal salotto di Amici
miei 18.15 Teleg iornale flash 18.20
Cosa bolle in pentola? 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Tutti Détective 22.30 Mille-
fogli 23.15 Tentazioni metropolitane

8.00 Wetterkanal 9.00 Die Steinzeit
9.45 Das Huhn von Frau Hahn
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Takito
11.45 Alle unter einem Dach 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.10 MidiTAF 13.30 Feuer
und Flamme 14.00 Die Kommissarin
14.50 DOK 15.35 Geschichten aus
der Heimat 15.45 Dr. Quinn 16.30
TAFlife 17.15 Wolfsblut 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.55 Flippers
neue Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Mosi-
manns natûrlich leichte Kiiche 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.20
Best of «Hallervordens Spott-Light»
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Aktenzeichen: XY... ungelôst
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 Pahud' flûte- Œuvres cle r Stra- namhit 18.00 Journal du soir
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- wi"s^ W.-"A- Mozar- 22}° Jour" 1f>.15 Rhône soir 19-00 Actualité

médie 11.05 Les dicodeurs Invitée: sical 9.30 Les mémoires de la musi- <££ ,
nuit 22M lu™ de PaP'er [f^™?e. 1?-30 Bonsolr chez vous

Séverine Bujard 12.05 Salut les que 10.30 Classique Œuvres de F. 23.00 Les mémoires^ 
la 

musique 21.00 Adagio

p'tits loups 12.30 Journal de midi Berwald, J.N. Hummel 11.30 Do- RADIO RHÔNE RADIO CHABLAIS
13.00 Zapp'monde 14.05 Bakélite maine parlé 12.05 Carnet de notes 6.05 Croque-Matin 6.30 Infos 7.10 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45,
15.05 Premier service 15.30 Mille- 13-00 Vocalises Lotte Schône Quizzqui 7.30 Journal du matin + 8.15 Flashs infos 6.15-7.15 Jour-
feuilles 17.12 Zoom 18.00 Journal 15.30 Concert Ensemble Oriol. Dir.: sports 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le nal du matin. Horoscope, rubrique
du soir 18.15 Journal des sports Sébastian Gottschick. Œuvres de J.- Huit-Dix 8.10 Page humour 8.30 anniversaire, magazines régionaux,
18.20 Réflexe 19.05 17 grammes M- Kraus; J'"B' Vantla|. K- -A. Hart- Revue de presse 8.50 Rubrique TV jeux 9.00 Contact. Agenda des ma-
de bonheur 20 05 Electrons libres mann 17-05 Carré d arts 18-0° 9-05 Côté verger, côté jardin 9.50 nifestations 11.00 Tout le monde
22 05 Le conteur à iazz 22 30 JazzZ 19.00 Empreintes musicales Rubrique emplois 10.05 Rouge- en parle. Jane Fostin 13.00 Le ma-
ir_i.r_ .__ i ,.___ „„_> n ns Dr_ l_ .r_,__, M_ lA_, 20-05 Da caméra Orchestre de Orange. Frédéric German 11.30 gazine 16.00 Tout est permisJournal ae nuit u.Ub Programme de 

chambre de Lausanne. Dir.: Rubrique-à-brac 12.15 Journal de 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
n ' Christof Perick. Soliste: Emmanuel midi 13.00 Débrayages 17.00 Dy- ga... rock. En direct de Veaudoux

5.30 Kiosque 6.05 Fa si la chantei
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Pulsations 9.30 Découver-
te 10.00 Courants d'Art 10.35 Faut
pas rêver 11.30 Au nom de la loi
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lu-
mières 13.30 L'air du temps: Po-
gnon sur rue 15.00 Télécinéma
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 C'est l'heure
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Temps présent 21.00 Françoise Dol-
to 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bon
week-end 23.30 Drucker'n Co 24.00
Stars'n Co 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (TSR)

j

M6 • 20 h 05 • MISTER BIZ

Secrets des magiciens
Avouez que les tours de magie vous
turlupinent l' imaginaire. Par exemple,
comment David Copperfield fait-il disparaître
un avion? Comment arrive-t-il à s'envoler
devant des centaines de spectateurs? «Mister
Biz» décrypte, image après image, les trucs,
ficelles et combines du fiancé de Claudia
Schiffer. Autres secrets de fabrication, ceux de
Karl Zéro dans son «Vrai journal ». Grâce au
logiciel «Flame» , il mélange toutes les
sources, collant sur de réelles archives de
prises de vues actuelles. Et les imitateurs,
comme Yves Lecoq ou Didier Gustin, comment
apprenent-ils à copier la voix des vedettes?
Démonstration pratique avec leur travail
d'apprentissage sur Christian Clavier et Pascal
Obispo.

David Copperfield, analyse de ses trucs
image par image. m

SÉLECTION RADIO
La Première • 17 h 12 • ZOOM

«Roi-Cerf»
Benno Besson signe la mise en scène du «Roi-
Cerf» de Carlo Gozzi. Le spectacle est à
l'affiche de la Comédie à Genève du 2 au 20
décembre. Rencontre avec Besson à l'enseigne
de «Zoom» . Autre interview annoncée, celle
du danseur et chorégraphe Gilles Jobin qui
présente «A+B=Z», en création à l'Arsenic de
Lausanne.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Miss Moscou

10.25 Drôles de dames
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Flic de mon cœur
15.15 Le monde sauvage
15.45 Les contes d'Avonlea
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
C'est la vie!

L'homme libéré.
L'homme est libéré de l'image
macho qui lui collait à la
peau: il peut exercer des mé-
tiers dits féminins, assumer
des tâches ménagères sans
avoir peur d'être traité de
mauviette.
20.50 Pour le meilleur et

pour le pire
Avec Cheryl Ladd,
John Terry, Francie
Swift, John Bedford
Lloyd.
Non seulement Jean
McAvon est bien jolie,
mais elle a également
une belle maison, de
bons amis, de l'argent
et un mari aimant et
attentionné, Eric. Bref,
c'est le bonheur.
Jusqu'au jour où surgit
Kelly Krigger qui
avoue à Jean qu'elle a
une liaison avec Eric
depuis plusieurs mois
et qu'il a même prévu
de la tuer.

22.20 Arena
22.25 Les dessous de Palm

Beach .
Les revers de l'amour.

23.10 Little White Lies
0.45 Soir-dernière
1.05 TSR-dialogue

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45
Joyrobic 10.03 Die ZDF-Reportage
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.04 Adventskalender der Volks-
musikanten 12.10 Abenteuer Zoo
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
«Plusminus»-News 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Rudi, benimm
dich! 16.03 Rolle rùckwârts 16.30
Alfredissimo! 17.00 Tagesschau um
fùnf 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Baby
an Bord 19.25 Herzblatt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Liebling, wir haben
ein Riesenbaby 21.40 ARD exklusiv
22.10 Tagesthemen - Bericht aus
Bonn - Sport 22.45 Privatfernsehen
23.30 Wat is?

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Télescope
9.50 Motorshow

10.25 Télescope
11.15 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
13.45 Télescope
14.35 Motorshow
15.05 Télescope
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Studio one
18.30 Région
18.55 Ski
19.55 Ski

21.15 Cadences

Invité: Arié Dzierlatka.

21.25 Placido Domingo à
Prague
A 47 ans, Placido
Domingo fêtait sa
2000e représentation.
D'une nature
débordante d'énergie,
il s'adonne, avec la
même fougue au
football qu'au chant.
Le ténor espagnol a
débuté sa carrière à
16 ans, dans la troupe
de ses parents, avant
de s'imposer
rapidement sur toutes
les grandes scènes
mondiales. Depuis
1973, il a entrepris de
prendre la baguette de
chef d'orchestre et
s'est même lancé dans
la mise en scène,
avant d'être nommé
conseiller musical à
l'opéra de Los
Angeles.

22.20 Studio One
22.30 Soir dernière
22.50 Zig-Zag café
23.40 Régions

Vaud - Neuchâtel -
Genève.
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ïfïl:
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45
Joyrobic 10.03 Die ZDF-Reportage
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.04 Adventskalender der Volks-
musikanten 12.10 Abenteuer Zoo
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Tennis 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te - Wetter 19.25 Die Aubergers
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Aktenzeichen: XY... ungelôst 22.55
Willemsens Woche 23.55 Heute
nacht 0.10 Playmaker

_______fflBHH_____MBBjHfflW
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5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures
6.20 La croisière foU'amour
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF! jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Le miracle de l'amour
10.40 Les nouvelles filles d'à

côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker , Texas Ranger
20.00 Journal

20.50 Les années
tubes

Invités: Céline Dion; Barbra
Streisand; André Rieu; Han-
son; Demis Roussos; Les
Chœurs de l'Armée rouge;
Gala; Texas; Starmania; Janet
Jackson; Hervé Vilard; Michè-
le Torr (sous réserve); Cathe-
rine Lara (sous réserve). Pour
agrémenter les séquences
souvenir dont Jean-Pierre
Foucault a désormais pris
l'habitude de nous gratifier,
chaque vendredi soir, une
belle collection de vedettes
seront aujourd'hui présentes
sur le plateau. Céline Dion in-
terprétera, en duo avec Bar-
bra Streisand, «Tell Him». De-
mis Roussos fera son retour
avec «Dinata».

22.55 Sans aucun doute
Déjà la 100e!!!.

0.45 Formule foot
1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Histoires naturelles
2.25 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
3.15 Les défis de l'océan
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.50 Histoires naturelles

5.05 Phantastische Geschichten
5.30 Unbekannte Welt 6.15 Calime-
ro 6.55 Mimis Villa Schnattermund
7.10 Die Schlumpfe 7.45 Duck Taies
- Neues aus Entenhausen 8.20 Ani-
maniacs 9.10 California High-
School II 9.30 Knight Rider 10.15
Heidi wird erwachsen 11.50 Die
Kinder vom Berghof 12.15 Calimero
12.55 Die Schlumpfe 13.20 Kids 4
Kids 13.45 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen 14.20 Animaniacs
14.50 Dr. Quinn 15.40 Knight Rider
16.25 Baywatch 17.15 Ein Mountie
in Chicago 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 18.55 Ski alpin 19.55
Ski alpin 21.00 Tango und Cash
22.40 Red Scorpion

mun d \T B̂
__

W
5.35 La chance aux

chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Point route
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.05 Derrick
16.10 La chance aux

chansons
17.15 Des chiffres et des

lettres
17.40 Un livre, des livres
17.45 Chair de poule
18.15 Friends
18.45 Téléthon: Tous en fête
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55
Le Mondial
du Téléthon

En direct d'Evry. Invités: Mi-
chel Delpech; Vanessa Mae;
Tribal Jam; Gildas Arzel; Nati-
ve; Bellini (en direct de Nî-
mes); Alabina; Hugues Aufray
(en direct du train) et Emma
Shaplin. Une grande soirée de
divertissement marque l'ou-
verture de ce onzième Télé-
thon parrainé par le comédien
et metteur en scène Robert
Hossein. Ce rendez-vous an-
nuel est l'occasion de faire le
point sur les progrès de la re-
cherche en matière de théra-
pies génétiques. Des cher-
cheurs venus du monde entier
seront sur le plateau pour ex-
poser leurs découvertes et les
espoirs qu'elles ont fait naî-
tre.

1.05 Téléthon Dance
3.30 Téléthon: Lignes

ouvertes

Éf-̂ fn^i
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 TG 13.55 TG -
Economia 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 L'inviato spéciale 20.50
Super Quark 22.35 TG 22.50 Da de-
finire 0.50 TG - Notte 0.55 Agenda
- Zodiaco

10.00 Quando si ama 10.20 Santa
Barbara 11.00 TG - Medicina 33
11.15 TG - Mattina 11.30 Antepri-
ma. I fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Cos-
tume e société 13.45 TG - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo
18.15 TG - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 TG - Venti e tren-
ta 20.50 Da definire 23.00 Dossier

http://www.telethon.fr


, CD-ROM

6.00 Euronews 5.45
6.30 Cinéma étoiles 6.05
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous 6.30
8.25 Un jour en France 9.05
9.15 Les brigades du Tigre 9.25

10.15 La croisière s'amuse 11.50
11.00 Collection Thalassa 12.00
11.35 A table! 12.35
12.00 12/13
13.32 Keno 13.00
13.40 Parole d'Expert 13.30
14.35 Catherine Courage 15.15
16.05 Côté jardins 16.05
16.40 Minikeums 17.25
17.45 Je passe à la télé 18.05
18.20 Questions pour

un champ ion 19.00
18.50 Un livre, un jour 19.54
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

Portrait 5.45 Les amphis de la
Plus vite que la Cinquième
musique 6.45 Jeunesse
Boulevard des clips 8-30 Les écrans du savoir
M6 boutique 11-25 Le monde des
Boulevard des clips .. « '̂""F ,. •
M6 express / Météo "¦" Fête des bebes
Cosby Show II* Atout savoir
Ma sorcière bien- 13 00 "™ **u re pour
. , I emploi

f'm ,ee 14.00 Les fabricants de
Madame est servie r ;, .__ r__ e

i • Liydlcb
L amour en jeu 14 30 Le sens de |'Histoire
Boulevard des clips 15 30 Les nouveaux
Hit machine mystères de l'espace
M6 Kid 16.20 La France aux mille
Sliders, les mondes villages
parallèles 16.50 Cellulo
Sentinel 17.20 Allô la terre
6 minutes / Météo 17.35 Qu'est-ce qu'on

mange?
17.50 Le joumal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut

20.50 Thalassa

Festin sur la banquise.
En direct de la Porte de Ver-
sailles, à Paris, à l'occasion
du 37e Salon nautique. Un
documentaire français réalisé
par Isabelle Moeglin et Daniel
Brosset en 1997. La chasse
aux. baleines telle que la pra-
tiquent les Inupiats, en Alas-

20.05 Mister Biz

Quels sont les secrets
des magiciens?.
Au sommaire: Super star: Da-
vid Copperfield. - Tours en di-
rect: Sylvain Mirouf. - Imita-
teurs: Didier Gustin et Yves
Lecoq. - L'agenda D'LNA
Zéro.
20.35 Les produits stars

ka. Le village de Barrow, aux
confins de l'Alaska, de la 20 50
toundra et de la mer de Beau-
fort, est plongé dans le long
et glacial hiver polaire, huit
mois durant. Au mois d'avril
s'esquisse un léger redoux, la
glace fond par endroits et la
banquise se craquelle, amé-
nageant çà et là des chenaux
naturels qu'emprunteront les
baleines franches lorsqu'elles
chercheront à remonter vers '
l'Arctique.
21.55 Faut pas rêver

Italie: Vendange vue
sur mer.

23.00 Météo 22.30
23.10 Soir 3
23.25 Les dossiers de

l'Histoire 23.20
0.25 Libre court 2.00
0.40 Cap'tain Café 2.55
1.35 New York District 3.25
2.20 Tous sur orbite 4.20
2.25 Musique graffiti 4.35

- L dyniuo u m». *d_ . 
Mart|n v;enf

. j .̂  embauché

comme surveillant dans une
Les produits stars piscine. Il y rencontre Lucas,
La console de jeux. qui officie en qualité de maî-
Dark Skies, tre nageur. Martin tombe ins-
l'impossible vérité tantanément amoureux de
Téléfilm de Tobe Lucas et affiche ouvertement
Hooper. cette attirance en tentant de
Avec Eric Close, le séduire. Celui-ci est d'au-
Megan Ward , JT tant plus choqué par les
Walsh , Robin avances de Martin qu'il ne
Gammell , Lee partage pas ses penchants
Carlinton. homosexuels et que c'est Lise
1961. Kimberly Sayers qu'il porte dans son cœur,
trouve un emploi à la UAQ Grapd fomat .
Maison Blanche, a L'odyssée du coureur
Washington. Son ami, J *' .
John Loengard, est „ 35 Kuku|j
nomme assistant du „ 45 Le dessous
députe Charles Pratt. des cartes
lwo , 0.50 Les secretsRendez-vous a la . MM
™Te- ./i 0.55 0 Fado
Le piège du désir 1.50 Maestro
^quenstar Le klezmer de Giora
an
^

lzz Feidman
Jazz 6
Des clips et des bulles
Portrait

||ey]j|
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La
aventura del saber 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
zôn de otono 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 16.30 Canal 24
Horas 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
El escarabajo verde 19.00 Digan lo
gue digan 20.00 Asturias, paraiso
natural 21.00 Telediario 2 21.50
Que apostamos? 0.45 La 2 en el
teatro 1.15 Telediario 3 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
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6.15 Acontece 6.30 Desencontros
7.45 Remate 7.55 Financial Times
8.00 24 Horas 8.30 Maria Elisa
9.45 Contra Informaçao 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
Saùde 15.15 Desencontros 16.45
Falatorio 17.45 Os Andrades 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15 Bom-
bordo 19.45 Letras Com Todos
20.15 A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol 23.45 Financial
Times 23.55 Acontece 24.00 Riso,
Mentiras e Video 1.00 Mistério de
Lisboa 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.40 Financial Ti-
mes 4.45 Pais Pais

5.00 Film Education 6.00 Inside Eu-
rope 7.00 The World Today 7.30
Chucklevision 8.15 Grange Hill 8.45
Ready, Steady, Cook 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 10.30 EastEn-
ders 11.00 The Vet 11.55 Wogan's
Island 12.25 Ready, Steady, Cook
12.55 Style Challenge 13.20 Animal
Hospital 13.50 Kilroy 14.30 EastEn-
ders 15.00 The Vet 15.55 Wogan's
Island 16.25 Julia Jekyll and Harriet
Hyde 16.40 Blue Peter 17.05 Gran-
ge Hill 17.30 Wildlife 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 EastEnders 19.30 Stefan Buc-
zacki's Gardening Britain 20.00 2
Point 4 Children 20.30 The Brittas
Empire 22.00 World News 22.30
Red Dwarf Night

MEÏ23lj£iL|iJ[*I*LLJffli| ¦4<JiWkijX*]^n f2îl££il5S
5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Motors 9.30 Football 12.00 5.30 Le tourisme animalier en Afri-
Omer et le fils de l'étoile 7.00 Les Motorsports 13.00 Ski 14.00 Snow- gue 6.30 Les Muppets 7.35 SOS
Fruitties 8.00 .Le laboratoire de Dex- board 15.00 Tennis 16.30 Ski 17.30 bout du monde 8.10 Les superstars
ter 9.00 Cow and Chicken 10.00 Supercross 18.30 Offroad 19.00 Ski du catch 9.00 Les voleurs 10.55
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 12.00 20.00 Ski 21.00 Automobilisme Surprises 11.00 La mémoire fractu-
Richie Rich 13.00 Les aventures de 22.00 Boxe 23.00 Sumo 24.00 rée 12é30 Tout va bien 13.35 En-
Bugs et Daffy 14.00 Droupi et Drip- core 15 15 Prédateurs 16.05 C Net
pie 15.00 Scoibidou et Scrapidou 16_ 20 Le journal du cinéma 16.25
16.00 Les SchUoumpfs 16.30 The uss A,abama 1820 Cyberflash
Mask 17.00 Taz-Mania 17.30 Le la- 10.OO Redifusion de l'émission du 18.30 Nulle part ailleurs 1 1910
boratoire de Dater 18.00 Johnny mardi soir. Journal. Gabongo. 20.00 Nu

'||e part aj||eurs 2 20 30 Le iour-
Bravo 18.30 Batnan 19.00 Tom et Journal 20.15 Développement animé na, du cinéma 20.35 [ es mondes
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A 7t f, k_ FC Perdus 213° L'h°m™ de nulle partScoubidou 20.30 Cow and Chicken Sion, avec J.-Claude Richard, Johann ,, _ .„ ri,h •„,„, ,, ,,- ,„ , J„ ,„„,

21.00 WCW Nit_o sur TNT 22.00 Lonfat. Bilan et perspectives. Maga- "J° Flah infoS 2215 Jour de fo0t

Aventures en Birrranie ' zine: reportages divers is.un Jumanji

20.45 L homme
que j'aime

Téléfilm de Stéphane Giusti.
Avec Marcial Di Fonzo Bo,
Jean-Michel Portai, Mathilde
Seigner, Vittoria Scognami-
glio, Jacques Hansen.

Je me balade clic a clic
dans le Musée du Louvre
«Le Louvre - Collections & Palais» fait peau neuve.
Si vous possédez l'ancienne version, le moment est venu de l'échanger

Une promenade enchanteresse dans le plus grand musée français, désormais symbolisé par la Pyramide de Pei.

On  
a beau dire, le CD-

ROM , ça a du bon.
Pour visiter un musée,
par exemple. Grâce à
lui , fini , les files d'at-

tente. Aux oubliettes aussi, l'embou-
teillage devant les chefs-d'œuvre les
plus connus, le nez qu'il faut tendre
pour tenter d'apercevoir, entre deux
touristes , une bribe de «Joconde».

Voici une nouvelle façon d'abor-
der les choses. Non plus pas à pas,
mais clic à clic. En toute liberté et à
son rythme. Ce n 'est plus vous qui al-
lez au Louvre, mais le Louvre qui
vient à vous. Quel confort.

Succès
«Le Louvre» fait partie des plus
grands succès du CD-ROM culturel.
Sa première version s'est vendue à
150 000 exemplaires, dont 7000 en

Suisse. La mouture 1998, désormais
disponible, s'avère plus complète que
la précédente. Les possesseurs de
l'ancienne édition peuvent l'échanger
contre la nouvelle moyennant 30
francs.

Bien structuré, ce CD-ROM per-
met non seulement de visiter les col-
lections du Louvre, mais aussi de vi-
sualiser les différentes étapes de sa
construction , du Moyen Age à la Py-
ramide de Ieoh Ming Pei , symbole de
verre du musée.

Partager le plaisir
La visite des oeuvres proprement di-
tes peut s'effectuer de moult maniè-
res. Par collection (antiquités , objets
d'art, sculptures , peintures), départe-
ment ou école (française , italienne,
espagnole...). Après avoir admiré une
œuvre en plein écran et écouté son

commentaire de présentation (bref et
instructif), le cliqueur peut afficher la
biographie de son auteur, s'attarder
sur un détail particulier - la fonction
«loupe» aux effets saisissants - la
comparer avec d'autres évoquant le
même thème, la situer chronologi-
quement, accéder à la salle où elle est
accrochée, imprimer textes et ima-
ges... Le visiteur peut encore regrou-
per ses œuvres préférées en un al-
bum et prendre des notes.

S'il est relié à Internet , l'inter-
naute a même la possibilité de pro-
longer ses découvertes. Il accédera à
d'autres œuvres commentées et en-
verra des cartes postales à ses amis
par Email. Le plaisir de la visite est tel
que ne pas le partager relèverait de
l'égoïsme crasse. MANUELA GIROUD
«Le Louvre - Collections & Palais», Mont-
parnasse Multimédia , en version PC ou
Mac. Testé sur PC. Configuration minima-
le: Windows 95, Pentium 75, avec 16 Mo
de RAM

PLATEAUX TELE

Le profil
de Borbra Streisand
Où la comédienne réclame un décor qui s'adapte à son visage.
Où le réalisateur Eric Rochant mouche les émissions politiques.

M comprendrez votre douleur.
Pour sa participation à une
de ces émissions, la chan-

teuse et comédienne a posé ses exi-
gences. D'abord , le décor a du être
refait en fonction de son bon profil ,
le gauche. Il était hors de question
que le droit passe à l' antenne! Ensui-
te , pour apporter plus d'éclat à sa fa
ce, les caméras ont toutes été équipé
es d'objectifs spéciaux. Les produc
teurs ont accepté ces doléances et
Barbra a apporté sa simplicité lumi-

(«Un monde sans pitié») . Celui-ci ,
dès qu'on lui a passé la parole , a ex-
primé son opinion sur les émissions
politi ques. «La paro le est le fon-
dement même de la démocratie. Les
émissions politiques ne sont que des
émissions de divertissement qui se ca-
chent derrière le masque de la politi-
que. Elles imposent aux hommes po-
litiques la simp lification sur des pro-



A vendre
A saisir, super prix, VTT neufs, 1997-1998, à
50% de rabais, 30 pièces en stock + sets,
surf avec fix, neufs 1997-1998, 20 à 50% de
rabais, 25 pièces en stock , profltezl 0 (027)
306 79 79.

Fourneau pierre ollaire, carré.
0 (027) 346 10 43. 
Fourneaux pierre ollaire, potagers et calori-
fères. 0(027) 346 15 39 ou 0(027)
346 29 86. 

Frigo Miele à encastrer , 135 it, 55 cm, uti-
lisé 1 année, Fr. 400.-. 0 (027) 398 15 51.

1 table valaisanne ancienne Louls-Moret,
Fr. 4500.-., 2 bibliothèques palissandre,
Fr. 2000 - + 1 vaisselier palissandre,
Fr. 1800.-, 1 table + 4 sièges rotin vert la-
qué, Fr. 2000.-, 1 salon rotin laqué,
Fr. 4000.-, 1 buffet de cuisine peinture pay-
sanne Leroy, Fr. 700 -, 1 grand meuble de
bureau, Fr. 2000.-. 0 (027) 746 15 30 dès le
6.12.1997.

Rendez-vous sur le Bazar !

Accordéon Cruclanelll , 4 voix, 120 basses.
Etat de neuf. Prix Intéressant. 0(027)
346 20 50, repas.

Machine à traire Alfa Laval. 0 (027)
783 15 05.

Educatrice de la petite enfance, cherche
travail dans garderies, crèches ou autres.
0 (027) 322 81 19, midi ou soir.

Avec Le Nouvelliste, vos annonces passeront sur Internet.
C'est nouveaul Le Nouvelliste vous propose sur son site Internet de consulter des
centaines et des centaines de petites annonces. Ce nouveau service, intitulé «Bazar
Nouvelliste», permet de consulter et d'insérer des annonces avec une simplicité in-
croyable.
Tapez httpqiwww.bazar.chlnouvelliste/
Un espace de recherche permet de trouver rapidement la bonne combine dans diffé-
rentes rubriques et sous-rubriques «affaire à faire», «emploi», «immobilier» et «véhicu-
les», on peut vendre, acheter, échanger, louer, partir en vacances ou trouver un com-
pagnon a quatre pattes. Sur Bazar, l'impossible n'est pas Nouvelliste.
Les annonces restent durant une semaine et les rubriques sont mises à jour quoti-
diennement.

Ford Fiesta KA, 1994, 1600, 16V, 5 portes, Toyota Corolla Wagon 4WD, 1994
56 000 km, toutes options, pneus hiver sur 50 000 km, toutes options, etc. Fr. 14 900 -
jantes, Fr. 9900.-. 0 (027) 306 39 87. 0 (079) 448 52 03.

Demandes d'emploi
Générateur de chauffage électrique Remko
10 KW, 3x  380 V , 15,2 amp. 3 positions,
25 kg, état neuf , acheter Fr. 1500.-, cédé
Fr. 980.-. 0 (027) 306 35 76, soir.

Coiffeuse pour dame avec CFC, cherche
emploi région Montanan, pour saison d'hiver.
0 (079) 428 94 33.

Véhicules
A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
tes, même accidentés. 0(077) 28 77 26;
0 (027) 723 29 52.

Kia Sportage 2.0 MRDI 4WD, 3.95,
44 900 km, 0 (021)631 24 11. 
Lancia Delta GT, 100 000 km, non experti-
sée. Fr. 2000.-. 0 (027) 323 79 09, le soir.

VW Golf III, 1994, urgent cause départ, bleu
climatisée, Fr. 13 900.- 0 (027) 481 72 59.

Deux-roues
Mitsubishi Lancer 4x4, break, 12.95,
20 700 km, 0(021) 631 24 11.

Aprilia Red Rose 125, 3200 km, 6.93, prix è
discuter. 0(027) 746 38 02 ou 0(079)
220 75 65.

On cherche
Combinaisons de ski dame et diverses
chaussures dame, pointure 35. 0 (027)
203 62 02. 
Cuisine d'exposition, en frêne, appareils
haut de gamme Bosch. Gros rabais. 0 (079)
353 64 89.

Achèterais un fourneau pierre ollaire rond,
ainsi que pierres éparses. 0 (027) 722 55 18.

Auberge de station cherche un couple pour
conciergerie, sachant bien cuisiner les mets
au fromage. Renseignements: 0(077)
38 17 12.

Citroën Xantia 2.0 16V, toutes options, p-
neus été, hiver, Fr. 95 000 km, à discuter.
0 (079) 204 24 66. 
Daihatsu Applause i.6 Xie, 62 000 km, auto-
matique, expertisée, ABS, Fr. 17 000.- à dis-
cuter. 0 (079) 357 57 83.

Peugeot 405 turbo diesel, mise en circula-
tion 21.12.92, cyl. 1903, CV 6,69,
63 000 km, grise, avec crochet d'attelage,
porte-charge/ski/vélos , 4 pneus d'hiver sur
antes. Fr. 8000.-. 0 (024) 471 52 62.

4 pneus d'hiver sur jantes 135 R12, pour
Subaru Justy 1.2 4WD, Fr. 250.-. 0(027)
455 67 02.

Accessoires autos
Audi 81 coupé, 86, pièces mécanique et car-
rosserie, 4 pneus été 185/60/14 Michelin +
4 hiver, tous sur jantes d'origine. 0 (027]
322 34 21.

Carrosserie Autostyle S.A
Mario Constantin
1971 Grimisuat

Tél. 398 44 44 - (079) 353 68 78
Mario vous propose pour la saison
d'hiver un local pour mettre à l'abri
vos véhicules: caravanes , mobilho-
mes, motos, etc., à un prix super in-
téressant.
Si cette offre vous tente :

Immobilier - à vendre
Toyota Carina II 2.0, grise, octobre 1991,
63 000 km, parfait état, prix à discuter.
0 (024) 471 82 31.

Ardon, appartement 3 et 4 pièces dès
Fr. 169 000.-. Mandat conciergerie à disposi-
tion. 0 (027) 306 52 52.
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Jeune fille ou étudiante, pour s'occuper de
2 enfants, 2 h par our, 17 h à 19 h. 0 (027)
746 24 48.

Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54. (027) 398 44 44 - (079) 353 68 78

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures TeXte de |,annonee! 
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse , 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 1e mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 D MDA , i. .,

M A »xi_4 u J c 1 ' Rue: NPA, Loca h te: No de téléphone ou de fax = 1 mot •
_ . Tél.: Date: Signature: 
Consultez nos petites annonces sur Internet http://lenouvelliste.ch " I 
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Abonnement de ski pour la saison
1997-1998, secteur général Nendaz. Valeur
Fr. 800.-, cédé Fr. 400.-. 0 (079) 446 22 71.

Vente fruits et légumes, mercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.Abricotlne de Nendaz (Valais). 0(027)

346 43 80.
Accessoires pour personnes handicapées:
chaise monte-escaliers (Intérieur ascenseur,
extérieur pour chaise); appule-tâte (spécial
chaise ou voiture); marchepieds pour bus ou
voiture; siège inox pour douche; barre de
soutien inox, table de lecture ou pour lit;
coussin anti-esquarres. 0 (024) 477 25 68.

Lave-vaisselle Whirlpool Silence 546, lar-
geur 60 cm, peu utilisé, Fr. 420.-. 0 (027)
722 86 81.

Dame, cherche travail comme aide de cuisine
ou autre. 0 (027) 323 52 75.

Toyota Hlace, 07.89, 51 000 km, radiocas-
sette, pneus été/hiver, doublage Intérieur
bois, excellent état, expertisé. Fr. 6900.-.
g (027) 329 77 20. 
Toyota Previa 4x4, 12.1993, climatisation,
vitres teintées, 105 000 km, équipement été-
hiver sur jantes , véhicule soigne. Fr. 19 000 -
0 (027) 455 50 71. 
Tracteur Fiat, 1966, cyl. 2270, CV11.56,
poids 1745 kg, avec une charrue monosocle,
une herse avec brise-mottes, une fendeuse à
bols sur prise de force. Prix à discuter.
0 (024) 471 52 62. 
VW Golf III, 1994, urgent cause départ, bleu,
climatisée, Fr. 13 900.- 0 (027) 481 72 59.
VW Golf VR6 Edition, 5 portes, 1996,
12 000 km, vert métallisé, climatisation.
Fr. 26 000.-. 0 (027) 322 89 41, repas.
VW Polo, 1985, 125 000 km, bon état,
Fr. 800.-. 0 (027) 288 29 34, le soir. 
VW Polo, 1990, blanc, 48 000 km, excellent
état, Fr. 5500.-. 0 (027) 322 70 09 midi et
soir.

Deux-roues
Aprilia Red Rose 125, 3200 km, 6.93, prix à
discuter. 0(027) 746 38 02 ou 0(079)
220 75 65. 
BMW K 1100 LT, année 1994, 25 000 km.
Fr. 15 000.-. 0 (079) 427 27 30. 
Grande vente VTT, amortisseur avant-ar-
rière, Fr. 248.-/Fr. 580.-. Tous les samedis
de 9 heures à 18 heures, Chelin centre.
0 (027) 458 37 68.
Scooter MBK Booster Rocket, état neuf,
4000 km, année 1996, pot Ninja + kit car-
bone, valeur neuf Fr. 4200 -, cédé
Fr. 2800.-. 0 (027) 455 7814. 
Yamaha FZR 1000 Exup, blanc et rouge,
1990, 41 500 km, Fr. 5500.-. 0 (027)
778 13 37.

Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, Re-
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600.- à 4800.- Schwytzols occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25.

Matériel garage, de maçonnerie, machine de
terrassement , de levage, camionnette, re-
morque + halle démontée sur palette,
0 (077) 28 69 72, 0 (079) 353 71 64.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Golf II 16V, 1989, 110 000 km, couleur abri-
cot, Fr. 7000.-. 0 (079) 216 88 93.
Golf II, 1986, 112 000 km, 5 portes, experti-
sée du Jour. Fr. 3800.-. 0 (027) 323 41 67
ou 0 (077) 28 77 26.Offre spéciale Stlhl + cadeau tronçonneuse

jouet. Bonvin, Conthey-Charrat. 0 (0271
346 34 64.

Etudiante, 29 ans, cherche travail le week-
end et du 19.12.97 au 4.1.98, Sion et envi-
rons. Expérience dans divers domaines.
0(027) 395 28 31.

Golf VRS Squaro, mars 95, 25 000 km
0 (027) 398 57 62.

Toyota Previa 4x4, 12.1993, climatisation,
vitres teintées, 105 000 km, équipement été-
hiver sur jantes , véhicule soigne. Fr. 19 000 -
0 (027) 455 50 71.

Amateur - caméra Caréna KSM 2 photo,
3 objectifs, moteur auto-winder, flash, étuis
cuir. Appareil DX 1000 auto-winder, flash.
Fr. 580.-. 0 (027) 322 51 72. 
Ampli de guitare Roland, 100 Watt , neuf ,
prix intéressant. 0 (027) 722 34 59. 
Aquarium neuf, équipé, 55 I. Fr. 220.-. Col-
lection de channes (vieil étain), Fr. 300.-.
0 (027) 322 97 78. 
Barque de poche, moteur Honda 4T, place
de parc, Bouveret , Fr. 5500.-. Equipement
complet, traîne, Fr. 1000.-. 0 (027)
281 1618, le soir. 
Belle remorque AEBI, parfait état , 2500 kg,
pont basculant 3 côtés, timon à rallonge,
pour charpente ou maçonnerie. 0(027)
72214 81.

Ordinateur portable 486 SLC/33MHZ, dis
que dur 120 Mo, 8 Mo RAM. Fr. 1100.-
0 (027) 723 21 68.

Jeune homme, cherche emploi comme ma-
nœuvre dans la construction, dans la région
de Sion. Tout de suite ou à convenir. 0 (079)
428 01 76.

Honda Schuttie 4x4, expertisée 12.11.1997
très bon état. Fr. 4000.-. 0 (024) 471 72 49.
Jeep Grand Cherokee 5.2, bleu, 1.97
24 000 km, 0 (021)631 24 11.
Kia Sportage 2.0 MRDI 4WD, 3.95
44 900 km, 0 (021)631 24 11. 
Lancia Delta GT, 100 000 km, non experti
sée. Fr. 2000.-. 0 (027) 323 79 09, le soir.
Mercedes C200 Esprit, gris foncé métallisé
mal 97, diverses options, autom. 5 vitesses
4 roues hiver, 6 mois, grantle usine
28 000.-. 0 (027) 346 36 37. 
Mercedes 300E, 1990, 105 000 km, experti
sée + équipement d'hiver, nbres options
0 (027) 322 00 17 heures repas. 
Mitsubishi Lancer GLX break 4x4
117 000 km, expertisée 10.1997, Fr. 7900.-
0 (079) 413 53 54.

Orgue électronique d'odcasion ME-1517,
parfait état. Fr. 1500.-. 0 (079) 216 90 14.

Pendule Atmos. Neuve Fr. 1500 -, cédée
Fr. 800.-. 0 (027) 458 48 80. 

Places de monnaie Fr. 5.- argent 1931 à
1969 Fr. 195.- la série. Série de Fr. 2.-
1875 à 1967 Fr. 200.- Pièces de Fr. 0.05,
0.10, 0.20, 0.50, 1.- et 2.- plus de mille piè-
ces, 2e choix de catalogue, a vendre 20% de
réductlon.0 (024) 472 22 91. 

Plotter à plumes H.P., avec accessoires,
parfait état de marche. Fr. 2500.-. 0 (027
722 74 69. 

Porte d'entrée métallique, avec vitre + une
vitrine. 0 (079) 220 45 24. 

Super Nintendo, état neuf avec adaptateur
et 6 cassettes. Bon prix. 0 (027) 398 39 32.

A vendre Jeep Cherokee 4.0, 1991
105 000 km. 0 (027) 458 48 94.

Mercedes C200 Esprit, gris foncé métallisé,
mal 97, diverses options, autom. 5 vitesses,
4 roues hiver, 6 mois, grantle usine,
28 000.-. 0 (027) 346 36 37.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0(027)
322 34 69.

Mercedes 300E, 1990, 105 000 km, experti-
sée + équipement d'hiver, nbres options.
0 (027) 322 00 17 heures repas.

VW Polo, 1990, blanc, 48 000 km, excellent
état, Fr. 5500.-. 0 (027) 322 70 09 midi et
soir.Bois de cheminée, sec, 33 cm en caisse

0 (027) 346 64 57.

Plotter à plumes H.P., avec accessoires,
parfait état de marche. Fr. 2500.-. 0 (027
722 74 69. Audi A4, 1.8 turbo, 6.95, 103 000 km, op

tions. 0(021)631 24 11.
Bois de pommier Fr. 50.-/le stère. 0 (027)
306 49 15.

Porte d'entrée métallique, avec vitre + une
vitrine. 0 (079) 220 45 24. AA achète voitures, bus, camions, kilomé-

trage et état sans importance. 0(079)
44 900 40.Bon pour un séjour de ski de fond organisé

par Pro Senectute Valais, à La Fouly (hôtel
du val Ferret), du 12 au 16 janvier 1998 (pour
une personne). Valeur Fr. 355.-, cédé à
Fr. 150.-. A la même adresse : 1 lit pliant,
Fr. 50.-. 0 (024) 463 23 58.

Tableau représentation, village Saint-Luc
(val Anniviers), monogramme, R.G. août 41,
0 (027) 32315 95.

AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans importance. 0(079)
44 900 40.

Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 1995, 40 000 km
bleu-gris, Fr. 31 000.-. 0 (024) 471 25 61. BMW K 1100 LT, année 1994, 25 000 km

Fr. 15 000.-. 0 (079) 427 27 30.BMW 323i, arceau, boîte vitesse sport, pont
autobloquant, jantes 15 pouces, Koni,
Fr. 3000.-, à discuter. 0 (0271) 398 22 59.

Nissan Terrano 3.0 V6, 1990, 8 pneus sur
jantes, 145 000 km, exp., Fr. 11500.-.
0(079) 221 0612.Cadeaux Noël, anniversaire, naissance,

mariage, gravure. Boutique Etain Aebi,
Saxon. Vaste choix, grand parking.

TPS tout la télévision numérique TF1, A2,
A3, 5, 6, plus 15 chaînes dont Eurosport,
RTL 9, etc. Pour Fr. 750.-, pose comprise.
0 (024) 477 33 55.

BMW 323I, 1983, expertisée, toit ouvrant ,
toute kitée , jantes alues, rabaissée,
98000 km, Fr. 3900.-. 0 (079) 434 78 10.

Nous exposons gratuitement votre véhi-
cule! Emplacement Idéal, en bordure de route
cantonale. Paiement cash à la ventel 0 (027)
346 54 44.Coupes sportives, médailles, trophées,

gravure. Prix imbattables. Bernard Veuthey,
Saxon. 0 (077) 28 32 50.

Vaisselier, chêne Tudor, 3 éléments (angle
TV). Fr. 3000 - avec salon 3-1-1, table
basse. 0 (027) 455 38 65.

BMW 325I, cabriolet, 1987, clim., tempomat
CD, pneus été-hiver, jantes alu. Fr. 6900.-
0 (027) 456 46 51.

Opel Astra caravan 1.8 XEL 16V, 1995, ma-
gnifique occasion, 58 000 km, climatisation,
airbags, roues hiver, vert métallisé.
Fr. 16 900.-. 0 (027) 306 52 08.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. Veau mâle pour engraissement, 8 jours

0 (027) 346 31 30, Conthey.
Chambre à coucher, chêne laqué blanc, état
neuf, cédé Fr. 3000.-, valeur Fr. 5500 -,
cause déménagement. 0 (027) 281 16 38.

2 vols Sion-Zurich aller-retour avec Air-
Glacier, gagnés dans un coucours. Au plus
offrant. 0 (027) 346 27 04, demandez Yves.

BMW 524 TD Automatic, 178 000 km, ex-
pertisée septembre 97, pièces neuves, grand
service fait, soignée, Fr. 4900.-. 0 (021)
960 39 43.

Opel Oméga (cause décès), 2L, automati-
que, soignée, Fr. 8800.-. Case postale 65,
1007 Lausanne.

4 pneus neige montés sur jantes pour Mer
cèdes classe C, roulé 1000 km, Fr. 500 -
0 (079) 220 21 45.Coffres-forts neufs et occasions, toutes di-

mensions. Discrétion assurée. 0(027)
395 11 23,0(079) 219 02 13.

BMW 525, année 1989,140 000 km, experti-
sée, Fr. 12 500 - + options. 0 (079)
204 16 09.

Peugeot 306 S 16V, 1995, 30 000 km, bleu
met. Fr. 16 500.-. 0 (027) 306 16 01.

Chrysler Voyager 3.3 4WD, 6.94
53 400 km, cuir. 0 (021 ) 631 24 11.

Peugeot 309, GTI 16, 83 000 km, 1992
bleue, excellent état, 0 (027) 456 55 44, pro
fesslonnel.

Cuisine, en parfait état, largeur 236 cm,
Fr. 300.-. 0(027) 470 18 52. 
Four à 8 étages, air chaud pour croissante-
rie ou autre, cause transformation. Dimen-
sion intérieure: 420 x 820 mm. Valeur à neuf
Fr. 18 000.-, cédé Fr. 4000.-. 0 (079)
22G 43 89.

Café du Rawyl à Ayent engage somme-
lière, pourt tout de suite, débutante motivée
acceptée. 0 (027) 398 12 16.

Daihatsu Cuor de luxe, 3 portes, 1995
19 000 km, équipement d'hiver, Fr. 6600.-
0 (027) 306 39 87.

Privé cherche petite voiture, préférence dès
1990, bon état, expertisée, jusqu'à
Fr. 5000.-. 0(027) 322 34 21.

4 pneus d'hiver Uniroyal avec jantes pour
Golf C. 175/70/13. Avant 5 mm, arrière
6 mm. Fr. 240.-. 0 (027) 322 81 82.Dame, pour la garde de nos 2 enfants, envi

ron 2 jours par semaine. 0 (027) 458 36 19
soir.

Fiat Uno 55, grise, 130000 km, expertisée,
Fr. 2500.-. 0 (079) 221 08 42.

Range Rover 2.5 turbo diesel, 3.96
37 000 km, 0(021)631 2411.

Fourneau à bois catelle + potager + fusils +
ivoire. 0 (027) 322 61 17. Grimisuat, jeune fille au pair pour famille

3 enfants (6ans , 3 ans, 6 mois), possibilité
nourrle-logée, congé le week-end. 0 (027)
399 28 54, le matin.

Ford Fiesta 1.41, 62 000 km, radio K7, ex
pertisée, Fr. 5800.-. 0 (079) 446 35 52.

Renault Espace 2.21, modèle 92, climatisa-
tion, 103 000 km, jantes alu, radiocassette +
jantes acier. 0 (079) 221 13 13.

4 pneus d'hiver, cause double emploi, sur
jantes , dimensions 165/65 R13, pour Peu-
geot 106 ou autres, Fr. 400.-. 0 (027)
346 25 71, heures des repas.

Subaru break 4x4, catalyseur, expertisée
Fr. 3900.-. 0(027) 322 24 55 ou 0(027)
3221142.

4 pneus d'hiver, 155/13, bon état, cédés
Fr. 100.-. 0(027) 288 25 87.

Subaru Break 1.8 automatique,
130 000 km, expertisée, Fr. 3500.-. 0(027
323 41 67 ou 0 (077) 58 24 27.

4 pneus hiver sur jantes alu, bon état , pour
Golf I cabriolet, Fr. 400.- à discuter. 0 (079)
219 08 56.

Jeune fille au pair, pour garder un enfant et
aider au ménage. Dès janvier 1998. 0 (079)
414 95 63. 

Jeune fille ou étudiante, pour s'occuper de
2 enfants, 2 h par our, 17 h à 19 h. 0 (027)
746 24 48. 

Maman cherche habits: garçons 8, 14 ans
40-42), fillette 4 ans. Merci. 0 (027)
722 11 15. 

Souliers ski de randonnée, pointure 43-44.
0 (027) 395 22 47.

Subaru Impreza 1.8 4WD, 10.93,
65 000 km, 0 (021)631 24 11.

4 pneus neige sur Jantes, état de neuf, pour
Renault 21, 175/70 R14, bas prix. 0(027)
458 11 36.

Toyota Bus 4x4 modèle F 150 000 km, très
bon état , expertisée, prix à débattre.0 (024)
495 25 54 7hà18h.

Toyota Corolla break 4WD XLi, modèle
1992, 100 000 km, toutes options. 0 (027)
398 44 44 ou 0 (079) 353 68 78.

Bruson village, proximité Verbier, apparte-
ment 1 pièces + cuisine + cave, rez-de-
chaussée. 0 (027) 776 10 60, dès 20.00. .

http://www.bazar.chlnouvelllstel
http://lenouvelliste.ch


Charrat, .V. pièces avec terrasse 160 m:, +
garage, cave. Prix à discuter. 0 (027)
746 23 10. 
A voir, Fully, splendide villa individuelle,
6V_ pièces, construction 1996, terrain 850 m!.
0 (021) 316 25 09 ou 0 (027) 746 1811 et
0 (027) 74618 77, soir. 
Fully, construction industrielle, en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m!,
étage 85 nf. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m1. Atelier
artisanal 120 m'. 0 (027) 746 44 53.
Fully, La Louye, terrain à bâtir, 1200 m2
0 (027) 74615 33.

Branson-Fully, mazot Indépendant, petit
3 pièces, cave, buanderie, équipement mo-
derne. Libre 1er janvier. Fr. 800.- + charges.
0 (027) 722 14 23.Grône, terrain à bâtir, 600 m2. 0 (027)

458 50 42. 
Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 2'A pièces, 65 m2, refait à neuf,
Fr. 165 000.-. Renseignements 0 (027)
203 31 33. ,

Amitiés - Rencontres

Incroyable, Massongex , luxueux .'A pièces
neuf, calme, ensoleillé. Fr. 290 000 -, à dis-
cuter. 0 (021) 646 09 92.

Cherche petit studio ou chambre à louer.
Dans centre Martigny. 0 (027) 723 30 84 dès
18 heures.

Sion, urgent, à louer studio meublé
Fr. 600 - charges et électricité comprises
0 (027) 322 50 47.

A l'âge mûr, trouver partenaire reste possi-
ble, hors agence. Répondeur au 0 (021)
683 80 71.

Lens, 4 pièces, terrasse 12 m2, cave, gale
tas. 0 (027) 203 53 56 dès 19 heures.

Chippis, appartement 3V_ pièces, garage,
cave, libre tout de suite, Fr. 850.- charges
comprises. 0 (027) 455 63 18.

Sion, vieille ville, attique 2 pièces, (mezza-
nine). Fr. 850.- charges comprises. Libre dès
le 1.1.1998. 0 (027)322 86 09.

Joies de vie à deux: par une méthode nou-
velle et personnalisée, vous trouverez votre
partenaire. Anneaux d'Or, Lausanne. 0 (021)
653 4216. 0 (079) 210 47 08, 10 h 30 à
19 h 30.Martigny, 5 pièces duplex, garage, place

extérieur, prix à convenir. 0 (027) 722 00 80
ou 0 (027) 722 64 24. 
Mayens-de-Saxon, de privé, terrain à bâtir.
0 (027) 306 19 19, dès 18 heures.
Montana, privé vend studio, prix intéres
sant. 0 (027) 480 22 20.

Crans-Montana, route du Golf, à l'année,
ou saison appartement 2 pièces, 0 (027]
483 54 16, heures repas.Monthey-centre, à saisir, luxueux apparte-

ment-attique en duplex de 135 m2, vente ou
location-vente, avec terrasse de 80 m2, ré-
duit, cave, 2 places de parc dans garage
souterrain. Finitions au gré du preneur. Sur-
face totale vendue en PPE 184 m2 (sans ter-
rasse) au prix moyen au m2 de Fr. 2400.-.
0 (079) 213 68 25. 
Monthey, à vendre maison, 5 pièces, jardin,
vue exceptionnelle. Prix: Fr. 275 000.- à dis-
cuter. 0 (024) 471 49 46 ou 0 (024)
471 54 18.
Monthey, liquidation exeptionnelle , splendide,
grand appartement .'A pièces, verdoyant, en-
soleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92.

Les Agettes , proximité Mayens-de-Sion:
appartement 2 pièces au rez d'un chalet,
grand séjour donnant sur pelouse et grand
jardin. Très tranquille. Fr. 360.- + chauffage.
0 (027) 203 73 31.Nendaz, magnifique terrain constructible

de 2100 m2, zone chalets familiales, situation
ensoleillée, prix à discuter. 0 (021) 801 41 11
ou 0 (021) 921 98 91 (le soir). ¦

Pour promoteur , à échanger ou à vendre con-
tre appartement, terrains équipés sur les
hauts de Monthey. Possibilité construction
de 4 chalets avec autorisation de construire
et route Fr. 90.-/m2. Renseignements
0 (027) 203 31 33.
Réchy, superbe .'A pièces, avec cave, ga
rage, place de parc, pelouse privative, che
minée, 2 salles d'eau, aide fédérale possible
0 (027) 458 20 93.

Martigny-Croix, mignonne maison typique
de 2 pièces en duplex, restaurée, avec che-
minée de salon. 0 (026) 663 11 39 ou
0(027) 722 25 81.

Vissigen, appartement 4 pièces, tout con-
fort , plein sud, lave + sèche-linge dans l'ap-
partement, Fr. 1330.- charges comprises,
garage individuel, Fr. 120.-, libre tout de
suite. 0 (027) 207 35 46, repas.

Saint-Léonard, appartement 2'A pièces
66 m2, grand balcon. Bonne situation
0 (027) 39813 22.

Martigny, Gare 37, studios meublés, cal-
mes, mansardés, Fr. 450.- et Fr. 650.- ce.
0(021)961 10 13.

Locations - demandes
Savièse-Granois, appartement 1er étage
dans maison ancienne de 125 m2, cave + ga
letas + jardin, 100 m2, Fr. 175 000 - à discu
ter. 0(027) 395 15 94.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47E,
3 pièces, agencé, 1er étage, cave, galetas.
Libre. Fr. 900 -charges et place parc exté-
rieure comprises. 0 (027) 722 24 72.

Famille nombreuse cherche à louer mal-
son-villa ou appartement 6Vi-7 pièces, en
plaine, région Sierre-Sion, loyer modéré.
0 (027) 948 30 60 (heures bureau); 0 (027)
456 42 19 (soir).Savièse-Ormône, propriétaire vend appar-

tement 2% pièces, balcon sud. 0(027)
306 82 78. 
Savièse, ravissant duplex .'A pièces atti-
que, cachet, terrasse, garage, Fr. 240 000.-.
<C (027) 323 34 53.
Savièse, Mayens-de-la-Zour, chalet neuf
5 pièces, 112 m2, terrain 870 m2,
Fr. 330 000 - 0 (079) 216 85 29.

Savièse, Mayens-de-la-Zour, chalet neuf ""j ' «H* l^̂ ^oôm  ̂*
5 pièces, 112 m2, terrain 870 m2, suite ou a convenir. 0 (027) 722 61 00. 
Fr. 330 000.- 0 (079) 216 85 29. Martigny, 3'/i pièces, tout confort, dans Ifn-
Sierre, centre ville, appartement 4'/, piè- ' ^̂ ^*ÎSÎ!i 

™,°?8ï: f o»ces, 120 m2, très ensoleillé, Fr. 260 000.-. ffirgffio&t-h LT^ P°
Ur 

débUt 
98

'
0 (021)9601117. 0(027) 723 21 71, le soir. 

Fr. 330 000.- 0 (079) 216 85 29. Martigny, 3'/» pièces, tout confort, dans im-
Sierre, centre ville, appartement 4'/, piè- ' ^̂ ^*ÎSÎ!i 

™,°?8ï: f o»ces, 120 m2, très ensoleillé, Fr. 260 000.-. ffirgffio&t-h LT^ P°
Ur 

débUt 
98

'
0 (021)96011 17. 0(027) 723 21 71, le soir. 

Sion-Centre affaire, local commercial + cave ""¦,£?"* 4 P*ces t cH
uisin^+ 8f le«de bainS

voûtée. 0 (077) 28 37 30 tontdl
iit ' Iez dans- ia5",nXo^oo JfLmars

Martigny, 4 pièces + cuisine + salle de bains
+ réduit, rez dans jardin, libre le 1er mars
1998 ou à convenir. 0 (027) 722 13 21, re-
pas.Sion, appartement 4% pièces, récent.

Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17.
Sion, centre ville, joli studio, grande ter-
rasse, immeuble résidentiel, Fr. 165 000.-.
0 (027) 306 52 52.

— ——i - ¦ Miège, petite maison indépendante, place
Sion, centre ville, joli studio, grande ter- de parc. Libre de suite. Fr. 850.- + charges,
rasse , immeuble résidentiel, Fr. 165 000.-. 0 (027) 455 47 18, 0 (027) 456 50 38.
0 (027) 306 52 52. TT^T 1—^T —_l — Monthey centre ville grand appartement
Slon, centre ville, parking souterrain dans _ v/_ lumineux, vue, cuisine équipée, machine àimmeuble résidentiel, Fr. 25 000.-. 0(027) laver, balcon, cave, Fr. 1050.- charges com-
306 52 52. nrleoc < _ .  l\ I .OA A7 - \ 7 A 1fi lo e l̂r

—i : Monthey centre ville grand appartement
Slon, centre ville, parking souterrain dans _ v/_ lumineux, vue, cuisine équipée, machine àimmeuble résidentiel, Fr. 25 000.-. 0(027) laver, balcon, cave, Fr. 1050.- charges com-
306 52 52. prises.0 () 024 471 74 16 le soir. 
Sion, quartier Saint-Guérin, près des écoles Monthey, à louer sous gare, libre tout deet du centre, à vendre appartement 4V4 piè- suite, 2'A et 3'A pièces, avec balcon, loyersces, avec - garage indépendant. Renseigne- intéressants. Géco Alqle. 0 (024) 468 00 88.ments: 0 (027) 322 42 83, soir. -— :——,———r : 

Monthey, à louer sous gare, libre tout de
suite, 2'A et 3'A pièces, avec balcon, loyers
intéressants. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.

Slon, superbe 5V_ pièces , neuf, avec ca-
chet , 200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, es-
timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-.
0 (079) 357 53 63.

Monthey, occasion à saisir, spacieux
3% pièces, cuisine agencée séparée, grand
balcon, loyer intéressant. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 88.

ments: <c \p*t) M  ̂«¦*¦ soir. M.n.hn„—„„„,„,,„„ t ...—.„„,. . „„ On cherche à louer chalet ou appartement,
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r intéressant. Géco Aigle. 0 (024, B̂ BSJt SST^
0 (079) 357 53 63. „,,„, . ,—„„„¦„„ A .. ,.,.— ,.— Recherche appartement pour 4 à 6 person-
Sion vieille ville, privé vend son apearte- S$&, VSFJiï? %«FÏÏiï ^Ç îfiS g^̂ g_?e
^E nnn3 P"̂  ̂ooL0?»  ̂

rfnové
- balcon, loyer Intéressant. Géco Aigle. 0 (024) 27- 121997 au 31  1998' 

g (032> 422 14 35.
Fr. 195 000.-. 0 079 226 48 17. 468 00 8!* 

a v ' Recherchons à Moralns ou à Verbier. du

Monthey, occasion à saisir, spacieux
3'A pièces, cuisine agencée séparée, grand
balcon, loyer Intéressant. Géco Aigle. 0 (024)
468 00 88.

<C (079) 357 53 63. ,. ,. , „„„„ ,„„—I—~Z~r———: Recherche appartement pour 4 à 6 person-
Sion vieille ville, privé vend son apearte- S$&, VSFJiï? %«FÏÏiï ^Ç îfiS g^̂ g
Fe?L nnn3 pl

™̂ ooH \̂ 
rfnové- balcon, loyer Intéressant. Géco Aigle. 0 (024) 27- 121997 au 31  1998' 

g (032> 422 14 35.
Fr. 195 000.-. 0(079) 226 48 17. 468 00 88. Recherchons à Morgins ou à Verbier, du
Uvrier-Sion devenez propriétaire d'une villa Obergesteln, Goms, appartement 2'A piè- Kt DlèilS' œ chambresl "cuisin^éaui"mitoyenne S'A pièces, pour le prix d un oyer Ces libre Noël et mars 98 V) imi\ Z J pièces \d. cnanpres), cuisine equi-
mensuel de Fr. 1350.-. Fonds propres 973*24 8? pée' 2?^̂ H*. Zî n£é\ coVor}i _?^t de
Fr. 40 000.-. 0 (027) 323 62 53. »ia ** m. parc. 0 (021 ) 807 35 03, le soir: 18 h-20 h.

Obergesteln, Goms, appartement 2% piè-
ces, libre Noël et mars 98. 0(027)
973 24 88.

Recherchons à Morgins ou à Verbier, du
3 janvier 1998 au 28 mars 1998, apparte-
ment 3 pièces (2 chambres), cuisine équi-
pée, salon, vue, centré, confort, place de
parc. 0 (021 ) 807 35 03, le soir: 18 h-20 h.

Vétroz, à vendre de privé, appartement
4 pièces, rez, dégagement plein sud sur pe-
louse, situation dominante, vue Imprenable,
garage, cave, Fr. 245 000.-, paiement partiel
possible par échange avec vignes 1re zone,
district Conthey. 0 (079) 401 74 45, 0 (027)
306 55 76, midi et soir. Animaux
Verbier, appartement 3% pièces, meublé,
80 m2, vue, calme, parking, Fr. 340 000 km,
0 (079) 213 32 63.

Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60 repas
ou soir.

A vendre chiots labrador, avec pedigree,
micropuce, élevage familial, insigne d'or SCS.
A réserver pour début janvier. 0(026
675 23 71.Vernamiège: terrain équipé pour petit chalet,

vue soleil maximum. Prix: Fr. 19 500.-. Projet
à disposition. 0 (077) 58 97 87.

Sierre, appartement _ 'A pièces, 100 m2,
2 salles d'eau, cave, place parc, galetas,
Fr. 265 000 -, garage individuel,
Fr. 25 000.-. 0 (027) 455 21 76.

vue soien maximum, i-nx: i-r. i y auu.-. projet ""UBS u eau, uave, piace parc, gaieias, A vendre superbe caniche Toys mâle abri-à disposition. 0 (077) 58 97 87. Fr. 265 000.- garage individuel, cot| 4 mois. 0(027) 458 36 35, midi-soir
Villa clé en main avec terrain, Fully, Sion, Fr. 25 000- 0(027) 455^1 76. 0 (077) 29 07 29) 
Granges, Grône dès Fr. 385 000 - 0 (079) Sierre, rue du Stand, appartement Nichée de labrador noir, Dure race250 10 22. 3 oièces, aaraae. lardin Dotaaer. Fr. 720.- ou. rr-r>\__ c, enn _„>_w o, m ___ \ ____ _ . * <_  en '

Sierre, rue du Stand, appartement
3 pièces, garage, jardin potager. Fr. 720.-
par mois, charges comprises. 0(027)
346 79 88, repas.

Nichée de labrador noir, pure race,
2'A mois, Fr. 500 - pièce. 0 (026) 668 16 60.

Locations - offres
A louer, 2 pièces, rue des Châteaux.
0 (027) 323 02 23.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
charges comprises. 2 pièces, non meublé.
Fr. 630.- + charges. 0 (027)
455 44 53 0 (027) 455 25 71 0 079
220 36 46.Anzère, 2 pièces, terrasse 70 m2 + garage.

Saison d'hiver Fr. 5000.- ou à l'année
800.-/mois. 0 (027) 398 27 17.800 mois 0 0271398 27 17 Sion-Gravelone, spacieux studio meublé, ~ l "Ï' " " .e, — ¦ —auu.-/mois. p (027) 398 Z7 17. place de par0 grande cave sa||e de bains Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
Appartement 3% pièces, place parc + ga- avec baignoire. Fr. 530 - + charges. 0 (027) efficace, avantageux. 0 (027) 455 92 91 (dès
rage. Immeuble Les Vergers, Vétroz. 203 39 03. 20 h ou répondeur). 

MnmnvFif* comprises ' à discuter - Sion-Platta, 2'A pièces, rénové, lave-vais- Dame soignée, dévouée, cherche travail
- tu") ^°

M1 10- selle, balcon, cave. Fr. 650 - charges com- comme dame de compagnie, auprès de per-
Arbaz, beaux appartements 3%, 2'A , VA piè- prises. 0(027) 32217 89, 0(027) sonnes âgées, esseulées, handicapées, en-
ces, meublés et non meublés, cheminée, 395 10 48. ™Js, adultes. Région Sion. 0 (027)
grands balcons, vue imprenable. Nature. 1er ci._ «:«,_¦_»„—,. , .. TTZ— :—;— 323 70 75. 
mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir. K̂ w^̂ M.^&sSSmprisS  ̂ Homme-orches.re pour bals, cagnottes, mu-
Ardon, local commercial longeant la route bre 1er février 1998. 0 (027) 346 33 35 siques variées. Nostal' gilles. 0(027)
cantonale, 170 m2, Fr. 1250 -, charges com- 7̂1 —— ,,., ..̂ ,- ^„. 744 34 79. 
Drisp<! 0 n?7^ _C)k '_ •? '.'? Sl0n' appartement 3 pièces, UN MO S GRA- rr-r, T-. ; 3—rr—-——grises. 0 (027) 306 52 52. TU|T  ̂tout de

H
suite 'ou à convenir| Martigny, à louer costumes de Père Noël,

Arvillard-Salins, grand 3Vi pièces, rez, avec loyers Fr. 895 - y compris charges et place P (027) 722 37 16. 
D*use vue imorenable 2 places de parc, II- de parc. 0(027) 522 16 94. Mary, femme-orchestre professionnellebre dès le 1.1.9ë. 0 (027) 322 16 94. Sion, appartements 3% pièces, UN MOIS P0U

I ^uets mariages etc Répertoire
Aven-Conthey, appartement VA pièce + GRATUIT, libres tout de suite ou à convenir varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.

_ 'zaî_ e
à* Lr ,n5S;"o0 n, .cnhar9es- 0 (°27> 'oyers Fr. 957.- y compris charges et placé A vendre mobilhome, 1 chambre, culs46 53 81, 0(077) 28 07 69. de parc . 0 (027) 322 16 94. bains, bon état. 0 (027) 744 13 97.

Ayent, appartement, cadre idyllique, cachet
soleil et paix. Duplex, baies vitrées, cuisine
chambre à coucher, séjour, 2 WC, terrasse
cave. Pour couple ou personne seule
0 (027) 398 59 56 ou 0 (079) 417 09 31.
Blnll, Savièse, appartement 3'A pièces,
cave, buanderie, garage, pelouse, dans cha-
let Indépendant. Loyer Fr. 1000.-. 0 (027)
395 40 55 soir.

Slon, joli _ 'A pièces, rue du Stade 7, de
suite, Fr. 1000 - charges comprises + parc.
0 (027) 322 42 22.

Vos soirées animées par Philémon: Ka-
raoké -1- ambiance musicale. Animation
2000: 0 (027) 744 21 36, 0 (079) 449 1141.

Branson-Fully, maison de 3'A pièces, avec
garage, cave + parc. 0 (027) 746 26 35.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés, Fr. 550 - + charges. Libres
tout de suite. 0 (027) 322 90 02.
Charrat, Vison, petite maison, 3'A pièces
Fr. 600.-, début janvier. 0 (079) 219 45 25.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

Conthey-Place, grand 2'A pièces meublé,
dans petite maison indépendante. Fr. 920.-
place de parc et charges comprises. 0 (027)
346 29 04.

Crans, chambre indépendante. 0 (027)
483 24 29.
Erde, appartement 2'A pjèces, grand exté-
rieur et sous-sol. Dans maison indépendante.
Loyer Fr. 750.-. 0 (027) 395 40 55 soir.

4"-3  ̂'»¦ Sion, Saint-Guérin 12, 2'A pièces, loyer
Erde, appartement 2'A pjèces, grand exté- ^„6f|ûi dès le 1- 1-1998- 0 (027)
rieur et sous-sol. Dans maison indépendante. 323 79 37. 
Loyer Fr. 750.-. 0 (027) 395 40 55 soir. sion, Saint-Guérin, .'A pièces, dernier
Fully, urgent 3'A pièces, avec 2 places de %*$%. Plaoe de Parc' Qarage. 0 (027)
parc. Fr. 740.- sans charges. 0 (027) 322 01 36. 
746 34 82 (heures de repas). ' sion. VA Dièce. à 2 minutes Dlace du Midi.

Loyer r-r. /au.-. <c (uzi) jas 4U as soir. sion, Saint-Guérin, .'A pièces, dernier
Fully, urgent 3'A pièces, avec 2 places de %*$%. Plaoe de Parc' Qarage. 0 (027)
parc. Fr. 740.- sans charges. 0 (027) 322 01 36. 
746 34 82 (heures de repas). Sion, VA pièce, à 2 minutes place du Midi,
Fully, route de Saillon 32, coquet 2 pièces, 5?!°°"\ S2Xen/_=

r_,55°" ohar9es comprises,
de suite, Fr. 600.-. 0 (027) 722 64 81. 0 (027) 322 51 50. 

Slon, VA pièce, à 2 minutes place du Midi,
balcon, cave. Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 322 51 50.

Monthey, route du Simplon 54 3'A pièces
Fr. 950 - + charges, VA pièces Fr. 1190 - +
charges. Quartier tranquille et ensoleillé. Bal-
con, cuisine agencée. Libres tout de suite ou
à convenir. Possibilité de louer une place de
parc. Gérance Jean Rigolet S.A., Monthey,
0 (024) 475 7000.

Martigny, place de parc extérieure, centre
ville. Fr. 50.- par mois 0 (027) 723 34 02.

Martigny, Grand-Saint-Bernard 47C,
4 pièces, agencé, 3ème , cave, galetas.
Fr. 110O.-charges et place parc extérieure
comprises. Dès le 1.1.98 ou è
convenir.0 (027) 722 24 72. .

Saint-Léonard, appartement 2'A pièces.
Fr. 750 - charges comprises. 0(0271
398 13 22.

VAL D'HERENS chalet et appartement 4 à
10 lits, 435.-/860 - semaine. 0(021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacancesl.Saint-Léonard, 2'A meublé, dans rez villa.

Fr. 700 - charges comprises. 0(027)
203 22 27.

Sion, centre, studio meublé, rez-de-jardin.
Fr. 590 - charges comprises. 0 (027)
322 36 51.

Offrez un vol parapentel. Région Ovronnaz
2000 m dénivelé Fr. 120 -, 600 m dénivelé
Fr. 80.- .0 (027) 744 10 94 ou 0()
027 203 16 34.Slon, joli studio meublé, cuisine séparée,

balcon, libre dès le 1.1.98. 0(027
322 16 94.

Réparation: radio, TVC , vidéo. Bas prix. Ga
rantie sur les réparations. 0 (027) 346 69 51

Slon, proche place du Midi, magnifique
studio résidentiel neuf, vue, plein sud, pou-
tres, verrière, Fr. 600.- + charges et parking
souterrain. 0 (079) 301 31 40.

A donner

Slon, proche Migros et gare, studio meublé
à louer, Idéal comme pied à terre, confort.
Fr. 450.- tout compris. Place parc à part.
0 (027) 323 43 18, heures des repas.

Suite è l'arrivée de nos deux petits gar-
çons à donner chat mâle, doux, affectueux,
d'une année. S.V.P. adoptez-le. 0 (024)
472 86 66

Sion, vieille vllle, surface bureau (sépara
ble), env. 120 m2. 0 (027) 322 51 75 soir. TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le

Valais. 0 (079) 22f 12 15.
Sion, Envol 6, grand appartement 3'A piè-
ces, calme. Loyer: Fr. 930.- + charges. Libre
dès 1er février ou à convenir. 0 (027)
323 24 47 et 0 (027) 946 24 46.

Hifî-Tv-Informatîque
Sion, Petit-Chasseur , place de parc. Proche
école. 0 (027) 455 52 07, repas.

A vendre PC 25 MHZ, 4MB RAM,
160 disque dur, avec clavier, souris et tapis,
sans écran. Prix Fr. 500.-. 0 (079
230 59 63.

Slon, 2'A pièces, Fr. 755.- ce. 0 (027)
322 85 13. 
Verbier, Les Arcades, joli studio meublé,
4 personnes, centré, balcon sud, tout con-
fort, télévision, libre du 20-27.12.1997 et dès
le 3.1.1998. 0(024) 485 36 50. 
Vernayaz, 3'A pièces, rénové, cuisine agen-
cée, jardin, terrasse, Fr. 740.- + charges,
1er mois gratuit. 0 (024) 466 34 46. 
Vex, appartement 3'A pièces, cheminée,
cave, pelouse, endroit tranquille, Fr. 1200 -,
charges comprises. 0 (027) 207 12 54.

Vacances
A louer près d'Anzère, chalet pour
10 personnes, pour mars et avril (à la se-
maine). 0 (027) 398 12 15.
Crans-Montana, 2 pièces, très sympa, à
louer pour Noël et Nouvel-An. 0(027)
481 11 60. 
Famille cherche appartement ou chalet, mi-
nimum 2 chambres, 1 semaine, période
25 décembre - 4 janvier, dans ou proche sta-
tion ski. 0 (022) 736 01 58, soir. 
Montana, à louer à la semaine, 2'A pièces,
calme, place de parc, téléphone + TV , pour
2-4 personnes, libre tout de suite. 0 (027)
323 21 63, heures des repas. '
Noël è Haute-Nendaz, à louer, centre du vil-
lage, superbe duplex, 3 pièces
(4-6 personnes), cuisine agencée (lave-vais-
selle, micro-onde), TV , cheminée, 2 salles
d'eau, place de parc dans l'Immeuble. Accès
libre au sauna. Tarif: du samedi 20.12 au sa-
medi 27.12, Fr. 1500.-, tout compris. Con-
tact 0 (079) 603 89 66.

Divers
Artisan effectue vos travaux de serrurerie
(porte, barrière, grille, fenêtre, soudure, répa-
ration, etc). Travail soigné. Devis gratuit.
0 (077) 28 57 78.

Après faillite plusieurs Pentium 200MMX
Multimédia, complets, avec écran, à liquider
Fr. 1390.-, matériel neuf, sous garantie.
0 (0848) 848 880. 
Ordinateur 486/66, 16MB, 410MC, CD, im-
primante. 0 (027) 203 52 33. 
20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450 - pièce. 0(026)
668 17 89.

027.322 87 57
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Ĥ _______ : ///_ . «• ift'xin
>——-^M ^»\\V * • __/__ ¦

RUE DES CONDÉMINES 14 %, '

smm
^̂ ètkw % 
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A découper et déposer dans l'urne
«Concours Pères Noël» au 1er sous-sol |
Tirage au sort le vendredi 19 décembre

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Nombre de petits Pères Noël \f
L Jb

iKen̂ SCQ

v
En direct du coeur

32 ans, Isabelle adore la campagne et les ani-
maux. Aide soignante, elle sait tout faire de ses
mains, aime jardiner, coudre. Elle adore cuisiner, ¦
surtout de bons gâteaux. Douce, romantique,
assez timide, elle adore son valais et souhaite ren-
contrer un homme sincère , franc , proche de la
terre. Réf. 11117

26 ans, naturelle et simple, Claire-Lise travaille
dans l'exploitation familiale. Issue d'un milieu catho-
lique, le mariage, les vraies valeurs ont pour elle une
grande importance. Gaie et douce, elle vous attend
25-35 ans, travailleur et stable. Réf. 11118

28 ans, Pauline aime rire, jardiner, la terre, les
choses vraies. Fleuriste, elle apprécie la montagne,
les randonnées, les soirées au coin du feu. Une juste
réserve, elle est sensible, câline et gaie mais sérieu-
se quand elle parle d'avenir. Elle aimerait vous ren-
contrer. Vous aucisi? Appelez-nous. Réf. 11119

44 ans, dynamique, gaie, franche, jamais de pro-
blème, facile à vivre, elle sait se faire apprécier.
Divorcée, esthéticienne, Martine aime les dîners
en tête à tête, les soirées entre amis, les beaux pay-
sages. Vous: âge en rapport, sens de l'humour,
aimant la vie de couple. Réf. 11121

Mi-quarantaine, 1 m63, quelques rondeurs,
Catherine travaille dans le domaine social. Elle
est intelligente, généreuse de coeur et toujours sou-
riante. Elle souhaite rencontrer un homme (45-55
ans) avec qui partager au sens large du terme:
complicité, humour, fantaisie, émotions dans le but
de créer une relation stable, harmonieuse, enri-
chissante... Réf. 11129

Faire des projets d'à venir avec une jeune femme
bien dans sa tête, simple et naturelle, c'est le désir
de Cyril, 30 ans, séduisant, cadre administratif,
il aime la nature, les voyages, les contacts humains
et cuisiner... Peu importe votre situation profes-
sionnelle, il vous attend. Réf. 11135

Sobre, franc, travailleur, le coeur sur la main et l'hu-
mour en plus, Richard, 44 ans, chef d'équipe, donne
la priorité à sa vie sentimentale qu'il se sent prêt à
partager avec une jeune femme qui préfère les pique-
niques en nature aux sorties à l'Opéra. Réf. 11137

Je m'Intéresse à la référence 

Nom 

Prénom Âge .'. 

Profession ....; 

Rue/N° NP/Loc 

Tél Tél. prof 

Ensemèle_-!>
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Creusets 22 • 1950 Sion

027/322.90.91
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LA BOUTIQUE CHAUSSURES
FERREIRA VOUS OFFRE

PENDANT
LE MOIS DE DÉCEMBRE

10%
SUR TOUS LES ARTICLES!

RUE DE LA DRANSE 2 - TÉL (027) 722 24 42
1920 MARTIGNY

36-437068

cherche
orchestre
pour la soirée
du 31 décembre
1997
0 (027) 455 17 01
0 (027) 455 46 28.

036-437146

ANCIEN
luxueux mobilier Louis
XV, XVI, Napoléon III,
Boulle, facilité de
paiement si enlève-
ment rapide.
Marchand exclu.
Tél. (021) 728 78 94.

22-561710

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
15671 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

24i-na7i7fi

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 - .
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20 '

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
. Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: ' Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 0O/35N

Office des poursuites et faillites de Lavaux,
1096 Cully - Tél. (021) 799 90 01

Vente aux enchères publiques
Objets d'art, ordinateurs,
vins, camion MAN, pelle
Atlas, voitures, divers

Vendredi 12 décembre 1997 à 14 heures, à Puidoux,
dans locaux Z.l. Le Verney (bât. bleu-gris), l'office soussi-
gné de Lavaux procédera à la vente aux enchères publi-
ques, au plus offrant, sans aucune garantie quelconque,
des bien ci-après:
Objets d'art
• 1 paire de vases à couvercle, en rhodonite, couvercle
orné d'un chien de Fô et le col des vases de deux anses
en haut-relief, sur la panse, décor de caractère d'écriture
en léger relief, haut. 107 cm, Chine, XXe siècle (valeur en-
tre 30 000.-/40 000 francs selon expertise).
• 1 statue en jade représentant Bouddha assis, Chine,
XXe siècle (valeur entre Fr. 8000.-/10 000.- selon exper-
tise
• 1 statue en lapin-lazuli représentant Kouan-Yin parmi
des branchages et oiseaux, socle de forme ovale, esl
sculpté en forme de paysage, haut. 52 cm, Chine XXe siè-
cle (valeur entre Fr. 15 000.-/20 000 - selon expertise).
Vins, ordinateurs, divers
Lot d'environ 350 bouteilles de vins suisses et français
(blancs et rouges), 1 ordinateur Hewlett Packard, Pentium
Pro 150, 32 MB RAM, 2 gygabytes de mémoire vive,
écran 21", imprimante Texas Instrument Laser, système
informatique Victor compr. ordinateur 486 SX 33, écran,
clavier, TV Toshiba, Philips, Grundig, vidéo-cassettes Hi-
tachi, M-Electronic, chaîne stéréo Pioneer, lecteur CD Phi-
lips, amplificateur Technics, enceintes Quadral, natel
Ericsson GF 788, téléphones divers, photocopieur Tos-
hiba BO-7815, fax, calculatrice, bureaux, chaises, table
de conférence, étagères, meubles de rangement, tables à
dessin Môckel, Kuhlmann, 1 tireuse à plans Kopit, canapé
2 places, guéridon, magnifique lot de tapis, lot de papete-
rie, enveloppes, bouteilles de shampooing, etc.
Véhicules
• Camion MAN 19321 HA, pont basculant, vert noir, pre-
mière mise en circulation 5.5.1987, exp. 13.1.1995, cyl.
11 407 cm3, charge utile 8800 kg, km au compteur
269 000 environ.
• Pelle sur pneus Atlas, type 1204, équipée avec installa-
tion hydraulique pour brise roche + 1 godet orientable et
3 godets standards, y.c. attache rapide, année 1989,
5450 heures environ.
• Remorque de transport Saris 20 S, grise, pont bâché,
2 essieux, première mise en circulation 22.6.1995, charge
utile 1590 kg.
• Limousine1 Land-Rover Range Rover Vogue SEi, vert
métal., première mise en circulation 20.12.1991, cyl.
3946 cm3, km au compteur 50 500 environ.
• Voiture Opel Oméga 3.0 i break, blanc, première mise
en circulation 23.11.1990, exp. 24.1.1995, cyl. 2967 cm3,
boîte automatique, km au compteur 112 600 environ.
• Voiture Peugeot 505, gris métall., première mise en cir-
culation 25.1.1984, exp. 23.2.1995, cyl. 2164 cm3, km au
compteur 221 500 environ.
• Voiture Peugeot 106, blanc, première mise en circula-
tion 22.8.1994, cyl. 1292 cm3, km au compteur 60 000 en-
viron. .
La vente débutera par les véhicules. Paiement au comp-
tant, en espèces (chèques non admis). Enlèvement immé-
diat des biens.
Bien visibles une demi-heure avant le début des enchères.
Cully, le 1er décembre 1997.

Office des poursuites et faillites de Lavaux
J.-P. Allaz, préposé

241-089103

Toyota Corolla >—
break f Fiat Panda 4x4
4x4,1993, experti- 1983, moteur + boîte 40 000 km,
sée.' pneus neige neufs, expertisée
Fr. 11900 - du jour, net Fr. 3000.-.
ou Fr. 270.- par 2T (027) 203 32 48.
mois. V 036-436592
(026) 475 35 00. X

017-299708

ftp://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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Appareils suisses et français engagés dans un exercice commun, une première

Les
cigognes

Jean Rannou, chef d'état-major

"WT "JT n Mirage 2000
m S frapp é de la co-

/ carde bleu-blanc-
rouge et un
F/A-18 arborant

la croix blanche sur fond rouge
décollent en formation de l'aé-
rodrome de Payerne. Mission:
intercepter des appareils non
identifiés violant l' espace aérien
suisse dans la région de Saint-
Gall. Fiction? Non. C'était en

Les deux Mirage français en-
gagés à Payerne, dans le ca-
dre de l'exercice Spica 3,
provenaient de la base aé-
rienne 102 de Dijon. Ces
deux appareils étaient incor-
porés dans l'escadrille des ci-
gognes, l'une des formations
les plus célèbres de l' armée
de l' air. En effet , au cours de
la Première Guerre mondiale,
elle comptait dans ses rangs
des pilotes comme Georges
Guynemer ou René Fonck.

Mirage 2000 et F/A-18 en formation, photo-montage sur le papier, réalité dans le ciel

novembre dernier dans le cadre
de l' exercice Spica 3.

Cet exercice s'inscrivait
dans le cadre des relations que
les Forces aériennes entretien-
nent avec les armées de l' air de
nombreux pays. Ces relations
ont déjà permis à des pilotes
suisses de s'entraîner à la hau-
teur du Cercle polaire (à Vidsel
en Suède) , au-dessus de la mer
du Nord (depuis Waddington en
Angleterre) ou encore au-dessus
de la Méditerrannée (à Decimo-
manu, en Sardaigne). A l'avenir,
une participation de pilotes
suisses dans un exercice de
combat aérien dans le ciel nord-
américain n 'est pas impossible.
Elle pourrait avoir lieu en 1999 à
Cold Lake, au Canada.

Comme l' a précisé le com- a été, avec raison , interrompu à
mandant de corps Fernand Car- la suite de l' accident d'un Pila-
rel, patron de l' aviation militaire, tus-Porter dans l'Oberland ber-
«un accord relatif aux activités nois. Accident qui avait fait cinq
bilatérales d'entraînemen t et victimes.
d'échange entre les foires aérien-
nes suisses et frança ises a été en-
tériné par les gouvernements le
14 mai». Six jours plus tard,
deux F/A-18 (avec six pilotes et
dix mécaniciens) ont participé à
un exercice commun de défen-
se à Dijon (nom de code
ODAX). Du 10 au 14 novembre,
deux Mirage 2000 français (six
pilotes et 12 mécaniciens) se
sont intégrés à l'exercice SPICA
3 à partir de l'aérodrome de
Payerne. Quelque 6800 hommes
partici paient à cet exercice qui

Coopération franco-suisse
L'accord conclu entre la France
et la Suisse porte sur des activi-
tés ayant trait à l'entraînement
et des échanges entre les forces
aériennes des deux pays. Ainsi,
cette année, l'école de pilotes
d'Emmen a séjourné trois jours
à Tours où elle s'était rendue
avec quatre PC-7. De même,
deux moniteurs français sur Al-
phajet sont venus une semaine à
Emmen et Sion, deux moniteurs

amd-forces aériennes

suisses s'étant aussi rendus à
Tours. Enfin, il y eut l'engage-
ment des F/A-18 à Dijon et celui
des Mirage 2000 à Payerne. Pré-
sent dans la Broyé, le général

de l'armée de l'air française, a
souligné que de tels exercices
«permettaient de progresser en-
semble en partageant des expé-
riences nouvelles». Le comman-
dant de corps Carrel devait
ajouter qu 'au printemps pro-
chain, l'armée de l' air d'outre-
Jura «offrira à nouvea u son ap-
pui pour procéder à la première
inspection de l 'état de prépara -
tion opérationnelle de nos for-
mations de F/A-18».

GéRALD THéODOLOZ

Une dixième édition du meeting de Bex, une grande première suisse à Neuchâtel

C

haque année, les mor-
dus d'aviation ont la
possibilité d'assouvir

leur passion lors de différents
meetings organisés en Suisse et
à l'étranger. L'année qui s'achè-
ve a été celle de Sion Air Show,
dont les organisateurs font en-
core leurs comptes. En 1999,
l' affiche sera tenue par la mani-
festation que les Forces aérien-
nes mettront sur pied le 28 août
à Payerne. Entre temps , les pas-
sionnés pourront se rendre à
Bex et à Neuchâtel , où se dérou-
leront les principaux rendez-
vous de l'an prochain.

Le Groupe de vol à moteur
du Chablais ne pouvait passer
sous silence son 25e anniversai-
re. C'est la raison pour laquelle
il mettra sur pied du 20 au
23 août la dixième édition du
Meeting international de Bex. Et
les organisateurs bellerins an-
noncent la couleur: «Ce show se-
ra un retour aux sources avec les
avions historiques du temps des
hélices» . Le thème de cette
dixième édition sera l'histoire
de l' aviation , du Blériot au Spit-
fire , des habitués du rendez-

vous des Placettes. L'aviation
légère , la chasse, le transport ,
les hélicoptères , lés planeurs, le
vol libre, le parachutisme seront
au programme. Une exposition
statique et un défilé de véhicu-
les militaires compléteront l' af-
fiche.

Pour l'heure , les organisa-
teurs attendent les réponses aux
invitations qu 'ils ont lancées. U
s'agit aussi pour eux de se con-
former aux directives de l'Office
fédéral de l' aviation civile
(OFAC). On sait en effet que de-
puis la dernière édition du
meeting de Bex, en 1987, il n 'est
plus possible d'accueillir le pu-
blic des deux côtés de l'axe de
la p iste. A Bex, les spectateurs
devront donc trouver place du
côté de la ville , la partie située
du côté de l' autoroute étant ré-
servée aux pilotes , mécaniciens
et organisateurs.

Le programme de cette |ff*v ^S
dixième édition sera le suivant: gg^—ga ans

Jeudi 20 août: journée de la
presse et des écoles; vendredi
21 août: 4e coupe suisse d'héli-
coptères; samedi 22 et diman- ^^^^^^^^^^^^^
che 23 août: meeting. Le meeting de Bex, toute i

Le deuxième rendez-vous
suisse de l' année aura pour ca-
dre , du 25 au 30 août , la rade de
Neuchâtel où se déroulera la

première édition du Festival in-
ternatrional d'aviation. Une
manifestation qui s'inscrira
dans le calendrier du 150e an-

niversaire de la République. Le
comité d'organisation de ce fes-
tival est présidé par Jean-Louis
Monnet , ancien leader de la Pa-

trouille de France. Ce rendez-
vous s'articulera autour de trois
volets: sport avec le Grand Prix
mondial d' aviation de la FAI et
la fête de l'Aéro-Club de Suisse,
technique et haute technologie
avec des expositions, et art et
culture avec des ballets , confé
rences et carnets de vol.

La manche neuchâteloise
du Grand Prix mondial d'avia-
tion de la FAI donnera le coup
d'envoi à une nouvelle compé-
tition ouverte aux meilleurs pi-
lotes du monde dans différentes
catégories (solos et patrouilles ,
avions à hélice et jets , civils et

vous ae iyy«

Du haut
de la tour

Swissair a acheté 4 MD-
11 à la compagnie charter
allemande LTU. Ils entreront
en service au printemps
199S. Ainsi, la flotte longs
courriers comptera vingt ap-
pareils de ce type, lesquels
devraient remplacer les
Boeing 747.

Air Engiadina a inaugu-
ré mardi dernier sa ligne Ge-
nève-Budapest. Elle dessert
ainsi la capitale hongroise
quatre fois par semaine, soit
les mardis, jeudis, samedis
(départ de Cointrin à 8 heu-
res) et dimanches (départ à
18 heures).

British Airways annon-
ce qu 'à partir du mois de
mars 1998 tous ses vols se-
ront non-fumeurs. Actuelle-
ment, 95% des 7000 vols
hebdomadaires de la com-
pagnie britannique sont déjà
non-fumeurs.

KLM , avec 1 entrée en
vigueur de l'horaire d'hiver ,
propose cinq liaisons quoti-
diennes entre Genève et
Amsterdam. Les départs de
Cointrin s'échelonnent de 8
h 50 à 20 h 25.

Cathay Pacific annonce
que son premier Boeing
777-300 est en montage
dans les halles d'Everett.
Compagnie de lancement de
cet appareil , elle le mettra
en service l'an prochain.
Avec une longueur de 73 m
80, le 777-300 est le plus
long avion commercial du
monde (3 m 10 de plus que
le 747-400) .

US Airways a signé un
contrat ferme pour l' achat
de 124 Airbus de la famille à
couloir unique. Six A-319 lui
seront livrés au dernier tri-
mestre 1998, quinze autres
en 1999, parallèlement à
cinq A-320. La cadence de
livraisons augmentera à par-
tir de l' an 2000. GT



t
Le Club sédunois de boxe

La famille de
Monsieur î .

le re9ret de faire part du
deces de

En souvenir de .__ , , „ .Ceux qui Te cherchent. Seigneur,
Monsieur ne seront pas déçus.

Michel CONSTANTINmmici WIVJIMIXMIIV Réconforté par le sacrement des malades, s'est endormi
FT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHn 

paisiblement 
dans l'espérance de la résurrection

Monsieur

René DELEZ Julien SIRISIN

t

membre du club, champion

vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance sulsse Jumors 1997-
pour votre présence, vos messages et vos dons. e^*^^^e^^^^m___w_______. _̂m

Un merci spécial: "J"
- au docteur Uldry de l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières de la dialyse; Souvenir
- au prieur Jean-Michel Girard; rlando 7IICEPRFV
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils; uauae ÉUrrcitci

- à Mlle Gisèle Pillet pour sa gentillesse. 

Martigny, décembre 1997

La famille de

Madame

Isaline ROSSINI-FAVRE
très touchée par vos témoignages de sympathie et 5 décembre 1996
d'amitié, vous remercie de tout cœur pour votre présence ^ décembre 1997
aux obsèques, vos visites, vos messages, vos fleurs, vos Gardez-moi en souvenir
prières et vos dons. dans vos cœurs et sj vous
Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici m'avez aimé, priez pour
l'expression de sa profonde reconnaissance. moi!

Ta famille.
Un merci particulier:
- aux curés Dubosson et Conus; Une messe anniversaire sera
- à la doctoresse Rossini, à Vétroz; célébrée le samedi 6 décem-
- aux docteurs et au personnel soignant du service B2 de Dre 1997, à 18 heures, à

l'hôpital de Gravelone, à Sion; l'église de Vissoie.
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz. ^̂^ 1̂^̂^̂ ^

Aproz, décembre 1997. +

1996 - Décembre - 1997

Ton départ a laissé un grand
vide, mais ton souvenir est
comme un soleil qui ne se
couchera jamais et qui nous
accompagne sur le chemin
parfois difficile de la vie.

Ton épouse, tes enfants
et Stéphanie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 6 décem-
bre 1997, à 18 heures.

En souvenir de

En souvenir de

Madame

Françoise BERCLAZ

L'ensevelissement a eu lieu
L'association dans l'intimité. M6 437395

des contemporains 1953 ^̂ Kâ nH.̂ î _ B̂H
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

En souvenir du
Monsieur „.Chanoine

Merci maman pour tout
l'amour que tu nous as don-
né. Dans nos cœurs, tu es
toujours présente.

Max ZUBERBUHLER ,p,n Rornarf| 
Une m

f
se pou

/ 
nt
T ™ En souvenir de

Jean-Dernaru man et pour tous les de-
papa d'Erich, membre. PUTALLAZ funts de la fami"e sera Germaine GROBET

célébrée à l'église de Veyras, ROUXPour les obsèaues. Drière de i — . le samedi 6 décembre 1997.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T 036-437495
à 17 h 45

L'association
Apprentis du monde

Cameroun Suisse En souvenir de
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

1996 -1" décembre - 1997

Gaie et serviable
Elle s'en est allée
Rejoindre la maison du

Père
Maintenant
Aide-nous à poursuivre
I nlassablement

La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

L'Amicale des chevaliers
de la gaule

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles LOYE Vincenzo CAMPANILE

Pour les obsèques, prière de papa de Frédéric, membre
consulter l'avis de la famille, de l'amicale.

Benjamin ANTHOINE

Max ZUBERBUHLER
papa d'Erich, membre. *** ™

1992 - 1997
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. cinq ans ont passé.

^̂
mm^̂ ^̂ ^̂ J»437496 Auss j d|jr f(jt tQn départ/

aussi beau reste ton
+ souvenir.

Ta famille.
L'entreprise

Moren Frères S.A. à Vétroz Une T1?  ̂ d'anniversaire
sera célébrée a réalise de

a le regret de faire part du
décès de

1987 - 1997Vétroz, le samedi 6 décem-
bre 1997, à 18 heures.

Dix ans déjà!

Une messe d'anniversaire
sera célébrée a i église de
-saini-uermain, aaviese, au-

CCDAV o cil c jourd'hui vendredi 5 décem-
rrKAY « rILo bre 1997, à 19 heures.
NÈBRES Mayennets 12-SION 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

René MAITRE

1992 -10 décembre - 1997

Ton souvenir dans nos cœurs
est une flamme qui nous
aide et nous conduit.

Ton épouse et tes fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le dimanche 7 dé-
cembre 1997, à 19 h 30.

.p.vp ,.„„, o HUU, JU,v , c _ à Marie.Luce et Annette;i niassaoïement _ à Marie.Pasca|e et Geneviève, infirmières CMS, Saxon;Notre chemin ici-bas _ au d(Xteur He|d à SQn é - Ard

hTt
S 9 - aux classes 1930 et 1939 de Leytron;

t- - aux classes 1965 et 1962 de Leytron, 1962 de Vétroz et
Ta famille et tes amis. Châteauneuf-Sion;

- à la carrosserie Roduit à Charrat;
Une messe d'anniversaire - à Le Partichiou de Chermignon;
sera célébrée à l'église de - au Chœur mixte de Leytron.
Grimisuat, le samedi 6 dé-
cembre 1997, à 18 heures. " Leytron, décembre 1997.

Alexandre VUADENS
1911

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Raymonde et Jean FRACHEBOUD-VUADENS, leurs enfants
et petits-enfants, à Vouvry;
Sœur Marie-Claude VUADENS, à Monthey;
Janine VUADENS et ses enfants, à Sion;
Claude et Yvette VUADENS-LUDER et leurs enfants, à
Monthey;

Ses sœur, belles-sœurs et beaux-frères:
Marthe et Emmanuel PLANCHAMP-VUADENS et famille, à
Vouvry;
Lucienne ORTELLI-VANNAY et famille, à Genève;
Gaby et Firmin PIGNAT-VANNAY et famille, à Vouvry;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le samedi 6 décembre 1997, à 10 heures.
Notre cher papa repose à la chapelle ardente de Vouvry,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
5 décembre 1997. de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre VUADENS
père de Raymonde Fracheboud et beau-père de Jean
Fracheboud, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société Mermoud & Terry S.A. à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine TERRY

Firmin
CHESEAUX

maman de Jean-Charles, son président, et épouse de
Roland, son ami.

Les obsèques auront lieu à Saint-George (VD), le samedi
6 décembre 1997, à 14 h 30. 036-437469

Remerciements

Pour un regard, un sourire,
une parole, un geste
d'amitié, un don, une
présence, la famille de

Monsieur

vous exprime sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier



Père, je  viens à Toi
Vers Ton amour et ma chère épouse
qui m'attend près de Toi.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher
frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain

Monsieur

Henri MONTET
dit Riquet

survenu subitement le jeudi 4 décembre 1997, à l'âge de
83 ans.

Font part de leur peine:

Louise PIGUET-MONTET et famille, à Ecublens;
Elise MONTET, à Saint-Légier;
Juliette DORMOND-MONTET et famille, à Vevey;
Lilette MONTET et famille, à Bionay;
La famille de feu Berthe HENRY-MONTET;
La famille de feu Léopold et Augusta VUADENS.

Le culte aura lieu à l'église paroissiale de Vouvry, le samedi
6 décembre 1997, à 16 heures.
Riquet repose à la chapelle ardente de Vouvry, où vous
pouvez lui rendre visite durant la journée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Profondément touchées par
les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, les familles de

Miranda
REBORD

remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs, les
ont accompagnées dans ces moments de grande douleur.

Un merci particulier:
- au curé Giroud;
- à l'Antonia;
- à la direction et au personnel de Téléverbier S.A.;
- aux Services techniques alpins S.A.;
- aux docteurs Bruchez et Deslarzes à Bagnes;
- au docteur Schneider à l'hôpital de Martigny;
- à l'Avenir de Bagnes;
- à la classe 1954 de Bagnes;
- aux classes 1950, 1973, 1976 et 1980 de Bovernier;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Bovernier, Bagnes, décembre 1997.

Vous êtes réunis pour toujours, papa et fille, dans
l'éternité

Luc et Marie-Laurence
MONNET

1992 - 1997 1996 - 1997

Avec le temps, même les plus grandes douleurs s'es-
tompent. Ne restent dans nos mémoires que les lumineux
souvenirs de vos présences. Veillez sur nous.

Michèle Monnet, Christine Ottrich et votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi
6 décembre 1997, à 19 h 15, à l'église paroissiale de
Leytron.

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Nous avons l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles Joseph
KALBERMATTER

enlevé à notre tendre affection, le mercredi 3 décembre
1997, dans sa 59e année, muni des saints sacrements de
l'Eglise, entouré de sa famille.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Serge KALBERMATTER et son amie;
Eric et Anne-Marie KALBERMATTER;
Marie-Claire et François GERZNER;
Alain KALBERMATTER;
Ses petits-enfants chéris;
Michael, Serge, Sylvie, Jean-François, Eric, Mike, Fabiola et
Mélanie;
Son frère:
Joseph KALBERMATTER et famille;
Ses beaux-parents, son beau-frère, ses filleuls, neveux,
nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 6 décembre 1997, à 10 h 30.
Notre cher papa repose à la crypte de Vétroz où la famille
sera présente pour une veillée de prières aujourd'hui
vendredi 5 décembre 1997, de 19 à 20 heures.

R. I. P.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra
quand même U sera mort.
J'ai combattu le bon combat,

1 J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t |  ̂ 1
En souvenir de

ĤPNH

Gabriel K " M
NAOUX Wj L

1993 - 10 décembre-1997 ***"' >J' ——'

Quatre ans déjà!
Le temps passe, mais il n'efface pas le souvenir.
On n'oublie pas celui qu'on a aimé,
on le garde avec soi dans son cœur.
Nous savons que tu veilles sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
d'Ollon, le samedi 6 décembre 1997, à 18 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors son grand deuil, la famille
de

Mademoiselle

Hermine de KALBERMATTEN
remercie de tout cœur les personnes qui par leur présence,
leurs messages de condoléances et leurs prières ont pris
part à sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Slon, décembre 1997. „„.„„.„036-437080

Au matin du 4 décembre 1997, est décédé après une
maladie supportée avec courage, entouré de l'affection
des siens

Monsieur

Max ZUBERBUHLER
1921

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Maria ZUBERBÛHLER-DARIOLY, à La Souste;
Ses enfants et petits-enfants:
Sylvia et Pierre OECHSLIN-ZUBERBÙHLER et leur fille
Sandra, à Lausanne;
Erich et Michèle ZUBERBÙHLER-NANZER et leurs fils
Vincent, Samuel, Mathieu, à Sierre;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Marthe DARIOLY, à Genève;
Roger et Yvette REUGE, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Sierre,
le samedi 6 décembre 1997, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 décembre 1997, de
18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à Apprentis du monde Cameroun Suisse, c.c.p.
19-43-5, compte 464758-60.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du garage du Petit-Lac, Bétrisey S.A.

à Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max ZUBERBUHLER
père de leur associé et patron Erich.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437492

t
Remerciements

Une visite, un geste d'amitié, une parole de réconfort, un
message de soutien, une fleur. Votre présence à la veillée,
un don pour des messes ou pour l'œuvre choisie, votre
participation à la messe de sépulture.
Autant de gestes et de paroles qui ont touché les membres
de la famille de

Myriam GRANGER-BESSE
Elle s'est éteinte dans la sérénité après une vie bien
remplie.
Myriam restera parmi nous pour nous dire que la vie est
pleine d'amour et que la mort n'est pas un adieu mais un
simple au revoir.
Sa famille vous prie de trouver ici sa reconnaissance et
remercie tous ceux qui l'ont accompagnée.

Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
- au professeur Aebischer et à son personnel du service de

la recherche du CHUV, Lausanne;
- au docteur Fitting ainsi qu'au personnel du service de

pneumologie du CHUV, Lausanne;
- aux docteurs Benoît Delaloye et Francis Laurencet, ainsi

qu'à tout le personnel soignant de l'hôpital de
Monthey;

- à la classe 1943.

Morgins, Monthey, Lausanne, décembre 1997.



vélo contre la p o l l u t i o n
Avijit Chakraborty pédale pour une juste cause.

L a  

pollution, tout le
monde en parle et
s'en inquiète. Il ap-
partient dès lors à
chacun d'entre

nous de faire un effort et de lut-
ter, à l'échelle de ses moyens,
contre celle-ci. Avijit Chakrabor-
ty l'a bien compris. Depuis le
mois de juillet dernier, mandaté
par la fondation de Mère Théré-
sa, de nombreux ministres et de
hauts dignitaires indous à l'oc-
casion des 50 ans de l'indépen-
dance de l'Inde, il a entrepris,
sous le slogan «Pollution Free
World», un tour du monde à bi-
cyclette pour sensibiliser l'opi-
nion publique au délicat problè-
me de la polution. .

Parti de Calcutta, il a par-
couru à ce jour 8650 kilomètres
et traversé, à la force des mol-
lets, le Pakistan, l'Afghanistan,
l'Iran, la Turkie, la Grèce, la Bul-
garie, l'ex-Yougoslavie, la Rou-
manie, la Tchéquie, la Hongrie
et l'Autriche avant d'arriver en
Suisse d'où 0 poursuivra son
chemin qui le conduira ensuite
en Italie, en France et en Alle-
magne et cela jusqu'en 1999,
année prévuepour la fin de son
voyage. «Je sais que mon effort
peut paraître inutile mais si
j 'arrive à convaincre 2000, 200
ou même 20 personnes, mon p é-
riple n'aura pas été vain.»

XAVIER DUROUX Avijit Chakraborty a parcouru jusqu'à présent 8650 kilomètres sur sa bicyclette

rf s
\hJ L-/ Vendredi 5 décembre 1997

¦EEZEKSIBli BéATRICE ROUX

«Sion-Expo a un bel avenir»
« T e  connais très bien les
J rouages de Sion-Expo et y
suis à l'aise. Il s'agit d'une

«La foire de Sion-Expo est im-
portante pour l'économie can-
tonale.» Idc

nouvelle expérience pour moi,
qui s'annonce très
enrichissante et motivante».
Béatrice Roux vient d'être
nommée directrice de la Foire
printanière de Sion-Expo: la
première femme directrice de
ce genre d'entreprise en
Suisse, c'est réjouissant pour
le Valais. «Il s'agit d'un défi
majeur à relever pour moi,
mais il s'annonce passionnant;
j 'assure la prospection, le
recrutement et les entretiens

avec les exposants tout en
privilégiant la qualité et le
dialogue. Chaque année nous
apportons des nouveautés avec
des invités d'honneur
prestigieux, dont un pays
étranger. Une véritable
aventure. Sion-Expo est encore
jeune et a beaucoup à créer,
notamment pour l'économie
valaisanne. Un challenge qui
me dynamise au maximum».

JEAN -MARC THEYTA2

uric

Bonjour, je m'appelle Valé-
rie. J'ai 23 ans et je suis étu
diante. Enfin non, plus main
tenant, je suis chômeuse de
puis deux mois, mais j'ai de
la peine à m'y faire. 23 ans,
le bel âge? Pas si sûr!

20 ans,
les plus

belles années,
mon œil!

Dans une société où trouver
un emploi est un challenge,
où réussir son couple, sans
parler de fonder une famille,
rappelle «Mission impossi-
ble», il n'est pas facile
d'avoir 20 ans. C'était peut-
être vrai dans les années
cinquante, quand la jeunesse
découvrait le rock'n'roll, ou
bien dans les années soixan-
te, lorsqu'elle découvrait le
hachisch et la pilule. Pour
nous - je me permets de
parler au nom de ma géné-
ration - c'est le chômage et
le sida. Merci. Combien de
fois n'ai-je entendu: «Pour
rien au monde, je ne vou-
drais avoir à nouveau ton
âge!» Même pas un petit
peu? En tout cas, moi, je
n'ai pas le choix, et je fais
«avec» mon âge. Et puis, ce
n'est pas si terrible, après
tout. D'ailleurs, j'ai de la
chance car j'ai trouvé un sta
ge. Il n'est pas rémunéré,
mais il m'apporte une expé-
rience supplémentaire. Et ça
ça n'a pas de prix de nos
jours. Et puis, je suis jeune,
j'ai encore le temps!

Allez, bon courage à tous
ceux de la «génération sacri-
fiée» ! VALéRIE FOURNIER

Saint Sabbas
Originaire de Cappadoce, moi-
ne à Jérusalem, dans la vallée
du Cédron, mort en 699.




