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Les recherches se sont poursuivies hier, après le crash d'un avion-cargo de
l'armée russe à Irkoutsk. On dénombre pour l'heure 65 morts et des dizaines

de disparus. Quant aux causes de la catastrophe, les enquêteurs évoquent
plusieurs hypothèses, dont celle d'un carburant inadapté. Page 7

Du nord au sud,
Jazzorange a glané les
sons chauds d'un jazz
humain. P. 29

PUBLICITÉ 

1

I x_# I V t- x J y J W  f-\SLS LS V t _̂J H-J »-V-I L- t_*

Hardturm se sont appropn
d'mitnrrmp

Cinémas 30
NE CHERCHEZ PLUS

NOUS L'AVONS!...
Urgences 30
Télévision 32-33
Mortuaires 37-38-39

http://www.lenouvelliste.ch


La famille C
A voir le climat
qui règne en son
sein, les agisse-
ments de cer-
tains de ' ses
membres, on se
demande bien
pourquoi, par un
jour de grand
vent sans doute,
la famille C. a quitté l'anony- pour opérer sa restructura
mat protecteur de son «C». tion.

De famille, aujourd'hui ,
on ne peut plus parler; tout
au plus de nébuleuse, de né-
buleuse d'obédience chré-
tienne: Parti démocrate-
chrétien, Parti chrétien-so-
cial, Mouvement chrétien
conservateur. De tiraillement
en déchirure, voire peut-être
éclatement, cette grande fa-
mille est désormais l'exemple
de ce contre quoi elle a tou-
jours lutté, la désagrégation
de la cellule familiale.

Faites ce que je dis, pas
ce que je fais!

Au printemps, le Parti
chrétien-social donne ainsi
ses premiers battements
d'ailes; il y a deux semaines,
le Mouvement chrétien con-
servateur fait des appels du
pied à l'UDC de Christophe
Blocher. Enfin , ces derniers
jours, probablement pour
consacrer ce climat déci-
dément délétère, deux nota-
bles démocrates-chrétiens
procèdent à un échange de
gentillesses sans précédent.
«Matamore dérisoire», assè-
ne le préfet jusqu'ici démo-
crate-chrétien de l'Entre-
mont au tout récent ex-pré-

sident du PDC
qui, aussitôt, ré-
plique: «Pape des
intégriste, person-
nage de petit aca-
bit.»

Le PDC va-
laisan n'osait rê-
ver d'une plus
grande sérénité

Et c'est dans un climat
tout aussi détendu et cons-
tructif que le vieux grand
parti aura à prendre position
sur l'avortement. Et à se
choisir un président.

Un président? L'heureux
homme!

Il s'agira pour, lui de gé-
rer l'autonomie du PaCs, de
digérer les probables atta-
ques du MCcvs, de fédérer
ce qu'il restera du PDC au-
tour d'une ligne qui aujour-
d'hui apparaît en pointillés,
ou encore de ménager les
susceptibilités des noirs et
des jaunes.

Sans parler de la prépa-
ration des prochaines élec-
tions fédérales de 1999, cel-
les de tous les risques, parti-
culièrement au Conseil des
Etats.

L'homme, ce nouveau
président, sera donc d'ex-
ception. Faute de quoi il
pourrait rapidement porter
le titre très officieux de «roi
des C».

FABRICE GERMANIER

Radio Rhône

A M™ Albright,
secrétaire d^tat

américainy •

Madame,
Vous êtes venue à Berne

rencontrer nos autorités fé-
dérales. En véritable maîtres-
se d'école, vous leur avez dé-
claré - relativement aux vic-
times juives de la dernière
guerre: «Peut faire mieux,
encore un effort. »

Aucun conseiller fédéral
n'a osé lever le doigt pour
vous poser la question que
voici:

1. Une centaine de
groupes bancaires et milita-
ro-industriels anglo-améri-
cains, mais surtout améri-
cains, ont financé et équipé
l'armée du chancelier Hitler
dès l'automne 1930. Ne pensez-vous pas,

madame, que d'autres de-
«Lk 
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Standard OU New Jersey prennent quelque chose?
(pétrole) , ITT (communica- MICHEL GENOUD

tions), Ford ont continué à Le Bouveret
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temationaux, siège à Bâle), a
collaboré, surtout dès 1943,
avec ses amis nazis Puhl,
Schmid, Bormann, etc., pour
acheminer vers l'Ouest une
quantité très importante
d'or. Où est cet or?

Voici ma question: qu'a
fait votre gouvernement
pour dédommager ou faire
dédommager les survivants
victimes de la guerre de
1939-1945, cette guerre dont
ils ont, imprudemment je
l'espère, préparé le déclen-
chement, même de façon
indirecte?

UBS et SBS fusionnent.
La puissance et la rentabilité se paient au prix fort

13 OOO emplois perdus, dont 7000 en Suisse

C

oup de tonnerre sur la
place financière helvéti-
que: l'Union de banques

suisses (UBS) et la Société de
banque suisse (SBS) fusionnent
pour donner naissance au
deuxième groupe bancaire
mondial. La création de la Uni-
ted Bank of Switzerland va coû-
ter 13 000 emplois dans le mon-
de, dont 7000 en Suisse.

Les rumeurs toujours plus
insistantes de ce week-end se
sont donc confirmées: les
deuxième et troisième banques
suisses ont annoncé hier matin
leur fusion complète. Le nou-
veau géant financier prendra le
nom de United Bank of Switzer-
land (UBS). Les actionnaires des
deux établissements devront
donner leur aval les 3 et 4 février
prochain. Les négociations entre
les deux banques avaient déjà
commencé au printemps 1995, a
révélé Georges Blum, actuel pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la SBS.

Numéro 2 mondial
United Bank of Switzerland affi-
chera une somme de bilan de
922 milliards de francs , ce qui
en fait le 2e plus grand groupe
bancaire mondial, après Bank of
Tokyo - Mitsubishi. Sa capitali-
sation boursière sera de 85 mil-
liards de francs , ce qui le met au
4e rang mondial. Avec 1320 mil-
liards de francs , la nouvelle enti-
té devient le premier gérant
d'actifs du monde. Les action-
naires de la SBS détiendront
40% de la nouvelle société, ceux
de l'UBS 60%. Une nouvelle ac-
tion nominative unique sera
créée. Les actions nominatives
actuelles de l'UBS donneront
droit à une action nominative
United Bank of Switzerland. Les
actionnaires de la SBS recevront
«une action nominative et l/13e
d'action» de la nouvelle UBS. Le
nouveau groupe aura son siège
à Zurich et, si la pratique juridi-
que le permet, à Bâle.

Le prix humain
de la fusion

L'UBS et la SBS emploient
56 000 personnes actuellement,
dont 38 000 en Suisse. Pas
moins de 13 000 emplois seront
supprimés dans les trois à qua-
tre années à venir, soit près d'un
quart de l'effectif global.

En Suisse, ce sont 7000 em-
plois qui passeront à la trappe.
Quelque 2500 postes de travail
disparaîtront par le biais des dé-
parts naturels. 700 personnes at-
teindront l'âge normal de la re-
traite alors que 2000 autres
pourront envisager une prére-
traite. «En conséquence, il sera
nécessaire de prononcer environ
1800 licenciements dans les qua-
tre ans qui viennent», ont an-
noncé les deux banques.

A 1 étranger, la réduction
des effectifs se fera plus vite.
«Nous comptons supprimer une
grande partie des 6000 postes
prévus dès l'année prochaine», a
dit hier Marcel Ospel, futur pa-

tron de la United Bank of Swit-
zerland.

Le nouveau groupe a assu-
ré qu'il ferait preuve «d'un
maximum de sens social et
d'une grande équité». Une par-
tie substantielle des provisions
pour restructuration, soit 2,5
milliards de francs , serviront à
financer les charges qui en ré-
sulteront à l'échelle mondiale.

Exit les Romands
Avec le départ annoncé de
Georges Blum, actuellement à la
présidence de la SBS, il n'y aura
désormais plus aucun Romand à
la présidence du conseil d'admi-
nistration d'une des grandes
banques suisses. La future Uni-
ted Bank of Switzerland aura un
conseil d'administration com-
posé de 10 à 12 personnes et un
comité exécutif de huit mem-
bres.

Peter Studer, président du
conseil d'administration de

Berne est optimiste
Pour le Conseil fédéral, la restructuration est «un atout de taille» pour notre place financière

C
est un Jean-Pascal Delamu- lotions intérieures»...
raz souriant et très en for- A cet égardj le gouverne.

me qui a bondi hier a 12 h 15 de, ment souhaite que <des nux f i.la salle du Palais ou le Conse^ 'mnciers demeurent accessibles
fédéral tient toutes ses séance a aux entreprises suisses> notam.
huis clos. But de la sortie excep- mm aux petites et moyennes
tionnelle du ministre de 1 Eco- entreprises> asp ect sur Xeqm\ te
nomie: dévoiler la position du chef du Département f édémi de
gouvernement sur la fusion en- Vécommie avait insisté ïors de
tre 1 UBS et la SBS. Le Conseil la rencontre d'octobre dernier
fédéral en est persuade: «Cette nvp r ,p , rp „rp-,p„tn„t< de* mi.
fusion contribuera à renforcer le
rôle et le rayonnement de la
banque suisse dans le monde.»
Ergo, il s'agit d'un «atout de
taille pour la p lace financière
suisse et ilfaut saluer le fait que
celle-ci puisse affronter la mon-
dialisation dans les meilleures
conditions possibles».

L'identité suisse
est sauvée

Pour les sept sages, «cette nou-
velle banque, qui sera le numéro
deux dans le monde, conserve
une identité helvétique, notam-
ment pour ce qui a trait aux re-

avec les représentants des mi-
lieux bancaires».

Soulagement
pour les régions
périphériques

Dans cette perspective, Berne
salue «la création d'un fonds de
150 millions de francs destiné à
de jeunes entreprises actives
dans des domaines promet-
teurs».

Jean-Pascal Delamuraz a
rappelé que la diminution des
engagements des trois grandes
banques dans l'économie inté-
rieure et en particulier dans les

petites et moyennes entreprises
avait causé des problèmes à
nombre de ces dernières, même
performantes. Si donc les arti-
sans de la fusion respectent
leurs promesses de corriger le
tir, les petites et moyennes en-
treprises seront soulagées, ainsi
que les banques cantonales et
régionales, de même que les ré-
gions périphériques.

L'Ofiamt sur le front
de l'emploi

Le gouvernement «regrette ce-
pendant vivement la dispari-
tion, dans un premier temps,
des milliers d'emplois qu 'imp li-
que la restructuration. Il formu-
le l'espoir que la capacité con-
currentielle renforcée qui en ré-
sultera conduise à une nouvelle
dynamique des emplois, notam-
ment en Suisse.»

Berne attend également
que «le nouvel institut bancaire
mette en place le plan social
pour lequel il a décidé une pro-

vision de plus de deux mil-
liards». L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt) est chargé de
garder un contact permanent
avec les responsables de la nou-
velle banque et de veiller à ce
que soient prises les mesures
les plus efficaces possibles: pro-
motion du travail à temps par-
tiel, reconversion profession-
nelle, soutien à la mobilité du
personnel, prise en compte des
aspects régionaux, etc.

Une voie difficile
mais incontournable

Jean-Pascal Delamuraz a enfin
avoué que la fusion allait rendre
plus difficile la tâche des politi-
ciens chargés d'arrêter les pro-
grammes de revitalisation de
l'économie. Reste que ces pro-
grammes, censés permettre de
demeurer concurrentiel face à la
globalisation des marchés, de-
meurent plus indispensables
que jamais. B.-OLIVIER SCHNEIDER

La finance a la mémoire courte
La finance n'a guère de mémoi-
re, l'affaire des fonds juifs en
déshérence l'avait rappelé. Et
voilà que la fusion UBS-SBS en
administre une nouvelle preuve.
Certes, la rentabilité - encore
faut-il définir son seuil - de
deux des plus puissants établis-
sements bancaires suisses est en
jeu, mais le coût social infligé au
pays qui a permis leur dévelop-
pement n'est-il pas démesuré?
Au-delà de la perspective dou-
loureuse de 1800 licenciements,
même avec un plan social ap-
proprié, ce sont 7000 emplois
durables qui disparaissent, défi-
nitivement. Amplifié par les per-
tes d'emplois provoquées par les
restructurations du début des
années nonante, ce dégraissage
est une nouvelle menace séneu- L'internationalisation des capacité des banques régionales
se pour la cohésion sociale suis- activités de l'United Bank of ou cantonales à prendre le relais
se qui ne saurait être sacrifiée Switzerland pénalisera les inté- des grandes banques qui, para-
sur l'autel de la seule rentabilité rets économiques et commer- doxalement, n'étaient guère en-
du capital investi. Non seule- ciaux de la Suisse dans la mesu- clines à soutenir le projet euro-
ment du point de vue éthique, re où ils n'entrent pas dans les péen de la Suisse en 1992. La fi-

mais encore du simple rapport
d'équilibre entre le capital et le
travail, indispensable à leur sur-
vie à tous deux.

D'aucuns espèrent ou
voient dans
cette fusion £ EDITORIAL V^ ^a Suisse
un renforce- par Ro|and Puippe serait en droit
ment de la d'espérer que
place finan- la puissance
cière suisse, en conséquence de cette nouvelle banque l'incite
une dynamisation du marche
intérieur et donc subséquem-
ment un accroissement du
nombre d'emplois dans l'indus-
trie et le commerce. Un tel scé- entendre mais souligne aussitôt
nario réjouirait évidemment que ces opérations seront de
tous les acteurs de ce feuilleton plus en plus internationalisées,
encore inquiétant. Mais la réali- Ne nous leurrons donc pas,
té pourrait bien se révéler moins l'avenir économique de la Suisse
simple, voire moins simpliste. dépendra de plus en plus de la

critères de rentabilité du deuxiè-
me groupe de services financiers
de la planète.

Dans cette perspective, le
prix social à payer serait beau-

coup trop éle-

à développer les opérations avec
les entreprises et la clientèle pri-
vée. Le communiqué commun
de l'UBS et de la SBS le laisse

nance à la mémoire courte, di-
sions-nous!

Quant au Valais, il paiera
assurément un lourd tribut à
l'inexistence des états d'âme
bancaires. Il n'y a pas de raison
de penser que les pertes d'em-
plois seront moins dommagea-
bles pour notre canton, bien au
contraire puisqu'il navigue en
zone sinistrée. Et si de surcroît
la nouvelle UBS se désengage du
Valais, dont plus de 50% des
parts de marché sont précisé-
ment détenues par les grandes
banques, le rôle futur du la BCV
apparaît à l'évidence plus enga-
gé, plus agressif, avec tout ce
que cela comporte dans l'éva-
luation et la prise de risques.

On aimerait bien applaudir



Le N° 2 mondial de la banque est ne
Le grand large

l'UBS actuelle, va aussi partir.
Son attitude dans l'affaire des
fonds en déshérence - 0 avait
parlé à ce propos de «peanuts» -
avait été vivement critiquée.

Le présidence du conseil
d'administration du nouveau
groupe issu de la fusion revient
au Grison Mathis Cabiallavetta,
52 ans, actuel p.-d.g de l'UBS. Il
sera épaulé par trois vice-prési-
dents, à savoir Alberto Togni,
Alex Krauer et Markus Kûndig.
Les autres membres du conseil
d'administration sont Peter Bôc-
kli, Rolf A. Meyer, Hans Peter
Ming, Andreas Reinhart, Geor-
ges P. Schorderet et Manfred
Zobl.

Le comité exécutif sera
quant à lui présidé par le Bâlois
Marcel Ospel, 47 ans, actuel pa-
tron de la SBS. La division Pri-
vate Banking sera dirigée par
Rodoifo Bogni, la division ges-
tion institutionnelle par Gary
Brinson, la division clientèle pri-
vée et entreprises par Stephan
Hâringer et la division Warburg
Dillon Read par Johannes De
Gier. Parmi les autres membres
du comité exécutif, figurent Pe-
ter Wuffli (finances), Félix Fi-
scher (risques) et Pierre de Week
(crédits), (ap-ats)

Unis pour le
meilleur... A

droite: Marcel
Ospel, actuel
président de

la SBS et
président

désigné du
comité

exécutif du
nouveau

groupe. A
gauche:
Mathis

Cabiallavetta,
patron

opérationnel
de l'UBS,

futur
président du

conseil
d'adminis-
tration de

l'United Bank
of

Switzerland.
keystone

La fusion UBS-SBS a valeur de
bilan pour le passé et de pari
sur l'avenir.

Les deux banques tirent
d'abord la leçon des mutations
économiques et financières de
leur environnement européen et
du bouleversement qui les sym-
bolise: l'euro. La fusion tourne
définitivement une page de
quarante ans, les 40 glorieuses
de l'après-guerre qui donneront
à la place financière suisse le
statut d'île dans le monde.
L'instabilité monétaire endémi-
que des pays latins et l'inflation
ravageuse qui en était la cause
et la conséquence avaient érigé
la place financière en refuge,
terre d'accueil de capitaux ré-
munérés par la seule réévalua-
tion du franc et machine à gé-
nérer des taux d'intérêt bas et
un renchérissement nul. Ce
temps-là s'est achevé il y a déjà
dix ans, avec l'avènement de la
stabilité monétaire chez les voi-
sins latins de la Suisse, aujour-
d'hui couronnée par la création
de l'euro, dans un an.

Les banques en tirent la le-
çon pour mieux s'affacer devant
la Banque nationale qui va de-
voir concilier autonomie de ges-
tion du franc et maintien d'une
parité stable avec l'euro, mon-
naie de compte des principaux

partenaires commerciaux de la
Suisse. Il aura fallu dix ans à
l'UBS et la SBS pour tirer les le-
çons d'un bouleversement qui
pesait lourd sur leur bilan, avec
la faible rentabilité de leurs acti-
vités sur le marché domestique,
pour cause de surbancarisation
et d'engagement, générateurs
de provisions. L'UBS et la SBS
prennent donc un virage, celui
du grand large, que le Conseil
fédéral ni le peuple n'avaient
souhaité prendre et il s'agit là
d'un pari sur l'avenir. Le pari,
c'est d'abord d'appliquer leur
savoir-faire à de grands mar-
chés capitaux, dans le double
secteur de la gestion de fortune
et de la banque-industrie. Elles
ont d'ailleurs déjà initié le mou-
vement. Ce pari est corroboré
par les perspectives de dévelop-
pement de la banque-assurance
et la disparition programmée
des systèmes étatiques de sécu-
rité sociale. L'avènement des
fonds de pension et de l'assu-
rance privée sont à la clé et
c'était déj à la leçon de la fusion
CS-Winterthur.

L United Bank of Switzerland
laisse le pays en état de choc,
mais il n'y avait sans doute pas
d'autre solution pour assurer la
survie d'une banque suisse puis-
sante. PIERRE SCHàFFER

Voir également
page 6

JEAN-DANIEL PAPILLOUD
directeur

de là Banque Cantonale du Valais

Triste
mais inexorable

Cette fusion est la conséquence
inexorable de la vision universelle
des activités bancaires de l'UBS et
de la SBS.

Ainsi, la place financière suisse
va se redimensionner à la baisse!
Elle sera à la dimension de sa
géographie et de sa population
puisque le principal s'expatrie par
mondialisation.

Au niveau de l'emploi, la Suis-
se enregistre cette révolution in-
dustrielle avec tristesse. En matiè-
re de services, c'est la fin des em-
plois sans valeur ajoutée, ne res-
teront que ceux dits pointus.

L'impératif pour cette nouvelle
banque d'une rentabilité élevée

pourrait l'inciter à quitter le mar-
ché suisse, laissant ainsi aux ac-
teurs restants, les banques canto-
nales, régionales et autres Raiffei-
sen, plus de champ d'action. En-
core faudrait-il revoir la quote-
part très élevée de fonds propres
pour l'octroi des crédits?

Les conséquences pour le Va-
lais pourraient être assez lourdes,
pour l'emploi comme pour les ac-
tivités bancaires, étant donné la
situation périphérique, peu renta-
ble, de notre canton.
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Cette fusion, envisagée depuis
quelque temps déjà, ne constitue
donc pas une surprise. Elle renfor-
ce assurément la position des
deux banques, mais il n'en de-
meure pas moins qu'elle provo-
que, sur le plan national, un véri-
table tremblement de terre dans
les deux domaines de la concur-
rence et de l'évolution des em-
plois.

Du point de vue politique, on
peut porter une double apprécia-
tion en forme d'espoir, d'une part
sur la capacité des grandes ban-
ques d'éviter des licenciements et
sur leur aptitude à favoriser la
création de nouveaux emplois

PUBLICITE

dans I industrie et le commerce.
La question qui se pose en

Suisse est de savoir si l'on est ca-
pable des créer plus d'emplois
que l'on en perd. Les grandes
banques doivent y contribuer, si-
non elles perdraient leur base na-
tionale.

Au demeurant, cette fusion,
avec une réelle menace pour la
cohésion sociale, s'inscrit dans
une perspective inéluctable de
rentabilité. Ne vaut-il pas mieux
fusionner et être rentable?

WILHELM SCHNYDER
président

du gouvernement valaisan

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Pouvoirs publics
impuissants

Cette fusion a deux volets, l'un
comportant l'élimination de plu-
sieurs milliers d'emplois et tou-
chant sans aucun doute durement
notre canton. L'autre, c'est l'as-
pect mondial, avec les chances de
développement qu'il comporte.
Sur le plan cantonal, nous som-
mes évidemment très soucieux.
Quel sera demain le partenaire
fiable de l'artisanat, des PME?
Les banques cantonales et les
caisses Raiffeisen peuvent trouver
là de nouveaux marchés; encore
faut-il que les établissements can-
tonaux obtiennent des pouvoirs

PROPOS RECUEILLIS PAR ROLAND PUIPPE

publics les moyens d'y réussir. Je
pense aujourd'hui, spécialement,
aux employées et employés de
banque qui se trouvent face à un
avenir incertain. Il est aussi du
devoir éthique des grands établis-
sements bancaires de trouver une
solution correcte adaptée à cha-
que situation individuelle. Encore
une fois, on doit constater l'im-
puissance des pouvoirs publics
devant de telles décisions.



Grand succès pour le 10e Téléthon
Plus de 2,3 millions de francs de dons, p rès de 95 millions promis en France.

Le  10e Téléthon suisse, desti-
né à financer la recherche

sur les maladies musculaires
d'origine génétique, s'est achevé
samedi à minuit. Les promesses
de dons ont atteint un montant
de plus de 2,3 millions de francs ,
ont annoncé les organisateurs.
En France, elles se montaient à
95 millions de francs suisses, un
nouveau record. Le chiffre de
2,3 millions de francs pour la
Suisse n'est que provisoire, un
grand nombre de manifestations
restant encore à comptabiliser,
ont précisé dimanche les orga-
nisateurs. Le record de l'an der-
nier, un peu plus de trois mil-
lions de francs de dons effectifs,
pourrait donc être égalé, voire
dépassé ces prochaines semai-
nes.

A elle seule, la Suisse ro-
mande a dépassé 1,4 million de
francs de dons et promesses de
dons, poursuit le communiqué.
Le Tessin, de son côté, a enre-
gistré près de 650 000 francs de
dons. Quant à la Suisse alémani-
que, grâce notamment à des
opérations menées par les cafe-
tiers-restaurateurs et les maîtres
coiffeurs, elle a enregistré pour
la première fois une nette pro-
gression des manifestations et
des promesses de dons.

Sept mille personnes
atteintes

Les dons récoltés en Suisse se-
ront utilisés en Suisse. Ils seront
consacrés pour moitié au sou-
tien de la recherche médicale et
pour moitié à l'aide sociale au
bénéfice des malades et de leurs
familles. Quelque 7000 person-
nes, principalement des enfants,
sont atteintes de myopathie, de
mucoviscidose ou du syndrome
de Marfan.

Plus de 300 manifestations
se sont déroulées dans toute la
Suisse pour soutenir la récolte
de fonds. Quelque 10 000 per-
sonnes se sont ainsi mobilisées à
travers tout le pays, dont 200
corps de sapeurs-pompiers.

La Suisse romande
particulièrement active

Dans le canton de Vaud, les par-
ticipants au marathon cycliste
du Téléthon 1997 du Nord vau-
dois ont accompli en vingt-qua-
tre heures pas moins de 480 km.
Partis d'Orbe vendredi à 18 heu-
res, ils ont relié Grandson same-
di à la même heure. Entre 8 et
50 cyclistes se sont relayés pour
participer à cette course.

A Siviriez dans le canton de
Fribourg, les sapeurs-pompiers

Le Téléthon, pour que le Père Noël apporte des cadeaux à chacun,
aux malades en particulier. keystone

ont parrainé la petite Ludivine té un marathon cycliste et d'avi-
Chiari, qui souffre de mucovisci- rons sur simulateurs. Deux gym-
dose. Un «poster» de cette en-
fant a été exposé et les gens ont
pu acheter la surface de la photo
à raison d'un franc le centimètre
carré.

A Paris à vélo
A Neuchâtel, une «fondue télé-
thon» a été servie à bord du ba-
teau «Fribourg», ancré dans le
port. La halle de Panespo a abri-

nasiens de La Chaux-de-Fonds
ont notamment gagné Paris à
vélo, pour une performance ré-
munérée au kilomètre en faveur
du Téléthon.

Un raid de l'espoir franco-
italo-suisse a constitué la partie
internationale du Téléthon. Dix
enfants myopathes accompa-
gnés de pilotes automobiles et
de pompiers ont roulé à bord de

véhicules tout terrain dans le
massif du Mont-Blanc.

Record en France
En France, où l'opération en
était à sa lie édition, la chaîne
de télévision publique France 2
affichait à la fin de son émission,
des promesses de dons pour un
montant de près de 950 millions
de francs suisses. Le record de
1996 est ainsi battu. Sur cette
dernière somme, 373 millions
avaient été réalisés. Le comédien
et réalisateur Robert Hossein
était le parrain du Téléthon
français 1997.

Les organisateurs ont relevé
une «mobilisation exceptionnel-
le dans tout le pays: 11 000 ani-
mations, soit 30 % de p lus que
l'année dernière». Des trésors
d'originalité ont été déployés
pour la récolte de fonds: dans
un petit village du Var, le maire
et le curé ont rejoué don Camil-
lo samedi soir en s'affrontant
dans un combat de boxe ami-
cal. A Saint-Jean-de-la-Ruelle,
dans le Loiret, deux pompiers
avaient décidé de passer la du-
rée du Téléthon au fond de la
piscine municipale.

Les dons peuvent toujours
être adressés au c.c.p. 10-16-2,
Lausanne, (ats)
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217.5
550

7015
2130

585
680
916

1298

8.12

1940
429

1350
1358
2720

444.5
1458

199.25
160.5
1175

220.5
550

7040
2100
595
686
920

1296

8 i 50

6120

SÛ90

8060

6030

60Cu
L M M J V L
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Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
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383.5
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Brist. Télécom
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Cable & Wir.
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Grand Metrop.
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ICI
J. Sainsbury
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Rio Tinto N
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4.75
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5.195
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5.4909
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1.7825
5.4275
3.0543
5.8392
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AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
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Elsevier
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Philips
Royal Dutch
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120.9

41.9
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33.8
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000
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CHF/SFr
USD/USS
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JPY/YEN
CAD/CS
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0.25
4.06
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0.29
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3.89
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3.88
0.32
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4.48
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1370
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3120
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136C
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McGraw-Hill 68.9375 69.6875
Merck 104.625 104.75
Merrill Lynch 76.0625 76.625
Microsoft Corp 143.125 146.125
MMM 96.5625 96
Motorola 62.3125 63.0625
Penzoil 66.9375 66.3125
PepsiCo 37.3125 36.4375
Pfizer 75.5 74.75
Pharm.&Upjohn 36.1875 35.875
Philip Morris 45.375 44.875
Phillips Petr. 50.5625 50.125
Polaroid 45.25 46
Reynolds Métal 61.0625 61.8125
Safety-Kleen 27.8125 27.875
Sara Lee 52.6875 53.0625
Schlumberger 86.25 87.5
Sears Roebuck 47.375 47.3125
SEPC 2.6875 2.5
SwissRay Int'l 1.84375 1.71875
Texaco 55.5 55.3125
Texas Instr. 46.25 47.3125
Time Warner 57.625 57.875
UAL 91.0625 93.0625
Union Carbide 47.1875 47
Unisys 14.4375 15.3125
United Techn. 78.5 77.0625
Viacom-B- 34.3125 34.1875
Walt Disney 94 94.4375
Warner Lambert 117.75 117.875
Waste Manag. 27.1875 26.875
Weyerhaeuser 48.875 48.875
Woolworthouse 21.5625 21.5625
Xerox 78.5 77.4375

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
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Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stil.ha.ter p
Sulzer n
Surveillance p
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n
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Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n 1670 1670
SIG n 1890 1840
Sika p 459 445
Stratecn-B- 1900 1910
Surveillance n 512 517
Tene Montreux 86 93
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2339
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1030

13650
22025
1995

447.5
1699
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199.75
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963

2675
1930
387
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2450
1980
299
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294

3235
15.5
232
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410
325
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185
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1294
525

27550
258
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1795
1020
311
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1590
659
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2580
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2350
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2355
1127
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20700
2000

472.5
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202
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430
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639
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2430
1985
299 d
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1280
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3240
15.5
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410
325
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890 d

1285
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254
630
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1030
311
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1625
664
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petite 
taille , le chronographePour BREITLING , MONTBRILLANT évoque

l'époque et le lieu de sa première grande
fabrique de chronographes, sise sur les
hauteurs ensoleillées de La Chaux-de-
Fonds.
L'esprit MONTBRILLANT anime, aujour-
d'hui encore, une ligne de chronographes
mécaniques exceptionnels, tous équipés
de la règle à calcul circulaire inventée
par BREITLING au début des années 40.

K \m Ifa MONTBRILLANT indique l'heure et
¦A mesure les temps courts grâce au
là Vi tres performant calibre BREITLING 30,

est protégé par une glace anti-
reflets. Etanche à 30 mètres, cette
NAVITIMER de prestige est livrable
sur le nouveau bracelet NAVITIMER
ou sur tout type de cuir BREITLING.
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Lundi noir
pour les employés

de banque
La fusion UBS-SBS diversement appréciée,

l'ampleur des suppressions d'emplois unanimement critiquée.

Les étudiants en grève
Universitaires et fonctionnaires vaudois mécontents.

Sursis pour
le libraire

Ce 8 décembre 1997 restera
un lundi noir pour le per-

sonnel bancaire: la fusion entre
l'UBS et la SBS - avec 7000 sup-
pressions d'emplois en Suisse -
a suscité consternation et colère.
Tout en regrettant lui aussi ce
«coup dur pour l'emploi», Jean-
Pascal Delamuraz a salué le fait
que le nouveau groupe conser-
vé une identité helvétique.

La suppression de 7000
emplois est «absolument catas-
trophique», a déclaré Urs
Tschumi, secrétaire central de
l'Association suisse des em-
ployés de banque. Il a dénoncé
le fait que les associations du
personnel n 'ont pas été infor-
mées au préalable , contraire-
ment à ce qui est prévu dans la
convention collective. Lui-mê-
me a appris la fusion en écou-
tant la radio.

La  journée d'actions et de
grèves dans la fonction pu-

blique vaudoise a touché hier le
CHUV, l'Université de Lausanne,
plusieurs départements et des
établissements scolaires. Quel-
que 4000 fonctionnaires et étu-
diants , selon la police, ont ma-
nifesté hier en début de soirée
au centre de la ville.

Les fonctionnaires , en parti-
culier le service soignant et les
enseignants , se mobilisent con-
tre les coupes salariales en 1998.
La révision du statut de la fonc-
tion publique prévue dans le ca-

C est de la «folie complète»,
a renchéri Peider Signorell, se-
crétaire général de la Société
suisse des employés de com-
merce. La création de ce gigan-
tesque institut financier va de
pair avec une gigantesque sup-
pression d'emplois. Qu 'on dise
dans ce contexte que cette fu-
sion profitera à la place bancai-
re relève du cynisme. «Ce qui se
passe ici est absolument cho-
quant.»

Syndicats sous le choc
Les syndicats sont eux aussi
choqués. Avec la naissance de
l'United Bank of Switzerland, la
globalisation de l'économie
montre très concrètement aux
Suisses son vrai visage: «lointain
et inhumain» , selon la Confédé-
ration des syndicats chrétiens

dre de l'assainissement des fi-
nances du canton est également
dans leur collimateur. Les dépu-
tés ont adopté la semaine der-
nière en premier débat une con-
vention prévoyant des coupes
salariales de 25 millions de
francs l'an prochain. Ils doivent
confirmer leur vote cette semai-
ne en deuxième débat.

Avis divergents
La-journée d'actions est notam-
ment organisée par le Syndicat
du service public (SSP). La Fédé-
ration des sociétés de fonction-

de Suisse. Elle fait aussi appa-
raître le pouvoir politi que com-
me dérisoire , voire folklorique.
De ce fait , elle demande au
Conseil fédéral de réfléchir à de
nouvelles conditions-cadre vi-
sant à rétablir «une véritable
économie de marché».

Taxer
les gains boursiers

Les grands perdants de cette fu-
sion sont les employés. De ce
fait , l'Union syndicale suisse exi-
ge qu'au lieu des licenciements,
on réduise le temps de travail et
que l'on introduise la semaine
de quatre jours. Elle réclame
aussi un impôt sur les bénéfices
en capitaux.

De même au Parti socialiste,
pour qui les milieux bancaires
exigent des cadeaux fiscaux en

naires (FSF), qui a négocié la
convention salariale pour 1998,
et la Société pédagogique vau-
doise (SPV) se sont désolidari-
sées du mouvement. L'Associa-
tion vaudoise des maîtres de
gymnase (AVMG) a également
refusé le mot d'ordre de grève.

Au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV), le
service technique a offert un
service minimal. L'hôpital de
Nyon comme les services de
soins à domicile de plusieurs lo-
calités ont organisé des actions
de sensibilisation, (ats)

De nombreuses et très fortes réactions hier à l'annonce de la fusion; Jean-Pascal Delamuraz entouré
par les journalistes qui attendent son point de vue. keyst

même temps qu'ils suppriment
des emplois. En conséquence, le
PS demande l'introduction rapi-
de d'un impôt sur les bénéfices
en capitaux. Cet impôt rappor-
terait près d'un milliard de franc
par an à la Confédération. De
son côté, le président du Conseil
national Ernst Leuenberger
(soc, SO) a appelé les dirigeants
du nouveau groupe à renoncer
aux licenciements. Dans une dé-
claration faite en ouverture de la
deuxième semaine de la session
d'hiver, il a demandé aux res-
ponsables de la banque d'assu-

Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey a condamné hier le libraire
qui avait diffusé en Suisse le li-
vre de Garaudy à quatre mois de
prison avec sursis pour discrimi-
nation raciale. Il a en outre or-
donné la confiscation de tous les
exemplaires de l'ouvrage intitulé
«Les mythes fondateurs de la
politique israélienne».

Le libraire, âgé de 64 ans,
devra par ailleurs verser un
montant de 28 000 francs aux
associations juives plaignantes.
Il devra également assumer les
frais de la cause.

Le procureur avait pour sa
part requis trois mois de prison
ferme, (ats)

mer leurs responsabilités écono
miques et sociales.

Limite atteinte,
pour le PDC

Les trois autres partis gouverne-
mentaux critiquent eux aussi les
suppressions d'emplois. «La li-
mite de ce qui est admissible est
atteinte», souligne le PDC. Il
s'agit maintenant de mettre au
point de nouveaux modèles de
temps de travail, sous peine de
voir la stabilité sociale menacée.
L'UDC , qui qualifie les suppres-
sions d'emplois de gigantes-
ques, espère que la nouvelle
grande banque engagera des
jeunes et qu 'elle se souciera des

Lui aussi critique s'agissant
des emplois, le PRD rejette tou-
tefois l'idée d'un impôt sur les
bénéfices en capitaux. Il admet
en outre qu'une restructuration
et une fusion étaient inévita-
bles. La Banque nationale suis-
se partage cet avis. La réduction
des capacités sur la place finan-
cière était prévisible et aurait dû
intervenir même sans cette fu-
sion.

Chance à saisir
pour les banques

régionales
Tout en déplorant les emplois
perdus , le directeur de l'OFIAMT
Jean-Luc Nordmann s'attend à
ce que les banques régionales et
cantonales voient leur rôle ren-

forcé. «Il est important qu 'elles
saisissent cette chance.» C'est
d'ailleurs bien le point de vue
des représentants des banques
cantonales et régionales. Ils
voient dans cette fusion un
nouveau défi , mais aussi une
nouvelle chance pour leurs éta-
blissements. Leur proximité
dans les régions et leur service
personnalisé à la clientèle vont
encore gagner en importance.

Par contre il est trop tôt
pour affirmer que ce mariage va
profiter aux établissements plus
petits , relativise Hanspeter
Hess, porte-parole de l'UBCS,
l'union des banques cantonales.
L'UBS et la SBS seront toujours
présentes sur le marché helvéti-
que mais leur positionnement
futur dira ce qui va changer
pour le client. Une chose est
certaine toutefois: un espace
existe pour les banques canto-
nales. Ce n 'est qu'ensuite que
les banques cantonales intégre-
ront la nouvelle donne dans
leur stratégie. «La modifica tion
du paysage bancaire constitue
pour elles un défi , mais aussi
une chance», précise M. Hess.
Selon lui, le choix des grandes
banques de mettre l'accent sur
l'internationalisation se justifie
totalement. Dans ce contexte,
les banques cantonales enten-
dent plus que jamais jouer leur
rôle de proximité, tant par la
densité du réseau de succursa-
les que par la connaissance des
clients, (ats/ap) Voir p. 2-3

Les PME riront dès janvier
Berne fixe la date d'entrée en vigueur du nouveau régime fiscal.

Le  Conseil fédéral a fixé au que leur aurait valus une entrée
ler janvier l'entrée en vi- en force en cours d'année,

gueur du nouveau régime d'im-
position des sociétés. Avec une ™ ce 1U1 concerne les

exception à la clé, les disposi- droits de timbre' Beme relève

tions sur les droits de timbre , 1ue la date d'introduction choi-
qui ne deviendront effectives sie< le ler avri1' sourira au De"
que le ler avril. But de la réfor- 
me: soutenir la reprise économi- [Bffi <fl__^ § Ihfk ¦
que , en soulageant fiscalement HlÉlJMiîÊM

Le nouveau régime fiscal
entraînera des pertes de recettes
annuelles pour les pouvoirs pu-
blics. La Confédération percevra

partement fédéral des finances, Adopté le 10 octobre der-
qui a besoin de temps pour pré- nier, le nouveau régime d'impo-
parer l'ordonnance ad hoc, ainsi sition s'appuie sur les piliers sui-
qu 'aux assureurs, qui considé- vants:
raient toute introduction anté- ,, . ,
rieure comme une mission im- . :. nouvelle réglementation
possible de l'imposition des holdings:

hausse de la déduction pour
participation aux bénéfices sur
participation;

- introduction d'un impôt
proportionnel de 8,5% sur le bé-

Pas touche au social !
Le Parti socialiste (PS) s'oppose
au plan du Conseil fédéral
d'équilibrer le budget fédéral
d'ici à 2001.

Il veut assainir les finances
d'ici à 2004, sans toucher aux
assurances sociales. En revan-
che, il faudrait davantage couper
dans le militaire et dans l'agri-
culture.

Le PS est prêt à discuter du
programme d'économies de 2
miliards de francs. Pour ce faire,
le groupe socialiste du Parle-
ment a présenté hier une con-
tre-proposition. Pour le PS, l'ob-
jectif d'équilibrer le budget d'ici
à 2001 est irréaliste: il recom-
mandera au peuple de rejeter
l'article constitutionnel prévu.

Le Conseil fédéral en bref
professionnel en matière de
recherche médicale. Ce secret
continue d'être violé en
Suisse.

La BNS poursuit
ses efforts
¦BERNE Le Conseil fédéral (CF)
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L7ran accueille les travaux
de la conférence islamique
L'Iran est de moins en moins
isolé dans le monde musulman.
Les dirigeants des pays mem-
bres de l'Organisation de la con-
férence islamique (OCI) sont ar-
rivés hier à Téhéran pour le
sommet de cette organisation
qui regroupe 52 pays musul-
mans d'Afrique , d'Europe et
d'Asie.

Le sommet de l'OCI , qui
s'ouvrira aujourd 'hui et durera
trois jours , sera la conférence
internationale la plus importan-
te organisée par l'Iran depuis la
révolution islamique de 1979.

L'une des arrivées les plus
remarquées a été celle du prince
Abdullah , le premier responsa-
ble saoudien à se rendre en Iran
depuis 1979. Le président ira-
nien Mohammed Khatami , qui
tente de se rapprocher de l'Ara-
bie Saoudite , pourtant un des al-

liés les plus fidèles des Etats-
Unis dans la région , a accueilli
personnellement l'héritier du roi
Fahd.

Le cheik Jaber ai-Ahmed al-
Sabah du Koweit, qui avait sou-
tenu financièrement l'Irak pen-
dant la guerre avec l'Iran, est
également arrivé hier.

L'hymne irakien a retenti
sur l'aéroport de Téhéran. Le vi-
ce-président irakien Taha Yassin
Ramadan a quitté Bagdad en
voiture, avant de prendre un
avion d'Iran Air à la frontière
entre les deux pays.

L'un des seuls dirigeants de
premier plan qui boudera le
sommet sera le président égyp-
tien Hosni Moubarak , qui a an-
noncé il y a quelques jours qu'il
ne se rendrait pas à Téhéran .
(ap)

Une ville allemande évacuée
à cause d'une bombe
La police allemande a évacué
hier 10 000 habitants de la ville
d'Oranienburg, à 15 km au
nord-ouest de Berlin , afin de
désamorcer une bombe datant
de la Deuxième Guerre mondia-
le.

La bombe de 500 kg a été
découverte à trois mètres sous
terre, a annoncé la police. Après
quatre heures de travail , les dé-

mineurs ont réussi à désamorcer
l'engin.

Oranienburg, une ville de
29 000 habitants , était un centre
industriel majeur pendant la
guerre. En avril dernier, un ou-
vrier qui travaillait sur un chan-
tier avait été sérieusement blessé
lorsque son marteau piqueur
avait fait exploser une bombe.
(ap) .

Darius Wruf laetu eb ^iù

L'authentique sonnette
P. Morier forgée à la main
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Cauchemar à Irkoutsk
Un avion géant s 'écrase sur un immeuble.

CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL
AVA1MT TOUT LE MONDE. DU 1ER AU 24 DéCEMBRE. „

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 Ŵm
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 RENAULT
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
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Les 
secouristes ont annonce

hier qu 'il n 'y avait plus
d'espoir de retrouver des

survivants après la catastrophe
aérienne d'Jrkoutsk. Le dernier
bilan fait état de 41 cadavres et
16 lambeaux de corps retrouvés.
Mais 43 personnes étaient tou-
jours portées disparues.

Les deux boîtes noires de
l' appareil ont été récupérées di-
manche mais les causes de l'ac-
cident restent encore indétermi-
nées. Selon les premiers élé-
ments de l' enquête, deux des
quatre réacteurs de l'appareil
sont tombés subitement en pan-
ne après le décollage.

L Antonov 124, le plus lourd
cargo du monde, s'est écrasé sur
un immeuble de quatre étages
qu 'il a éventré. Son empennage
est tombé contre un autre im-
meuble. Dans le prolongement
de l'immeuble écrasé, un inter-
nat abritait une centaine d'en-
fants au moment du drame.
L'incendie, propagé par les 110
tonnes de kérosène embarquées
par l'appareil , a ravagé le bâti-
ment. Deux enfants sont morts.

L'Antonov 124 de l'armée
russe s'est écrasé sur ce quartier
résidentiel de la cité sibérienne
peu de temps après son décolla-
ge d'un aéroport voisin. L'appa-
reil, qui emmenait 23 personnes,
contenait deux avions de com-

PUBLICITÉ

Une vision de cauchemar à Irkoutsk

bats Sukhoi exportés vers le
Vietnam ainsi que 100 tonnes de
carburant dans ses soutes. Du
fait de l'énorme explosion .qui a
eu lieu, seuls 11 corps avaient
été formellement identifiés hier.
Le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine s'est rendu
hier sur les lieux de la catastro-
phe. Chargé de l'enquête par le
président Boris Eltsine, il a ex-
pliqué que l'équipage n 'était pas

responsable de cet accident dû
selon lui à des «raisons techni-
ques».

Officiellement , les enquê-
teurs examinent quatre scéna-
rios possibles: un carburant in-
adapté qui a provoqué une pan-
ne des réacteurs, un mauvais ar-
rimage de la cargaison, une
erreur de pilotage , un mauvais
fonctionnement du système de
dégivrage.

[ Maigrir... c'est dangi
lors r
aliste
ainerr

Les boîtes noires de l'appa-
reil ont été transportées à Mos-
cou où elles sont analysées par
des experts du Ministère de la
défense. Mais selon les autorités,
elles sont très endommagées par
la chaleur. Dans le même temps,
tous les Antonov-124 ont été
cloués au sol en attendant que
la cause de l'accident soit iden -
tifiée, (atslafp lreuterlap)

/
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Dangereuse
Mme Bobbitt
¦ÉTATS-UNIS Lorena Bobbitt,
cette jeune Américaine qui
s 'était fait connaître en
coupant le pénis de son mari
avec un couteau de cuisine, a
été mise en examen hier pour
agression après avoir frappé
sa mère.

Les experts
à pied d'œuvre
1 CONGO Les experts de l'ONU
chargés d'enquêter sur les
massacres présumés de
réfugiés hutus commis en
République démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre) ont
quitté hier Kinshasa.
Le mandat des enquêteurs
court jusqu 'au 28 février.

Des paroles
aux enchères
¦ANGLETERRE Le texte de
«Candie in the wind 1997», la
chanson interprétée par Elton
John aux funérailles de la
princesse Diana, va être vendu
aux enchères le 11 février à
Los Angeles, a annoncé hier le
coauteur de la chanson,
Bernie Taupin.

Le travail reprend
¦ISRAËL L'activité a repris
normalement dans tous les
secteurs hier en Israël, après
une grève générale de cinq
jours. Les pertes causées par
cette grève ont été évaluées à
80 millions de francs. Quelque
700 000 employés publique
avaient débrayé.

Souscrivez une hypothèque Easy «fa m ily plus» et vous
gagnerez jusqu'à 1 % d'intérêts par enfant.

SERBIE

Ballottage électoral
Mais un proche de Milosevic arrive en tête de la présidentielle

Le  
ministre serbe des Affai -

res étrangères, Milan Milu-
tinovic, a remporté l'élec-

tion présidentielle en Serbie. Ce
proche de Slobodan Milosevic
n'a cependant pas obtenu la
majorité absolue. Un second
tour l'opposera le 21 décembre
au leader de l' extrême-droite
Vojislav Seselj. Avant même le
dépouillement de tous les bulle-
tins de vote, la commission élec-
torale a conclu hier que la tenue
d'un second tour sera nécessai-
re. Milan Milutinovic, le candi-
dat du Parti socialiste (SPS) du
président yougoslave Milosevic,
était en tête avec 41.5% des suf-

frages. Le leader de l'extrême-
droite Seselj obtenait 33% des
votes, a indiqué le secrétaire de
la commission.

La mise en ballottage de M.
Milutinovic avait été annoncée
en début d'après-midi sur la ba-
se des. résultats concernant 98%
des bureaux de vote. Selon le
SPS, son candidat recueillait
1 644 866 voix, devant M. Seselj
avec 1 208 616. Le chef du Mou-
vement serbe du renouveau
(SPO), Vuk Draskovic, recueillait
582 748 voix.

Milan Milutinovic a gagné
dans 28 des 29 circonscriptions
électorales , selon le porte-parole

du SPS. Au siège du parti de Slo-
bodan Milosevic, on se félicitait
hier d'avoir évité une invalida-
tion du vote grâce à un taux de
participation supérieur aux 50%
requis.

«Nous n 'accordons aucune
importance à cette élection. Au-
cun des candidats n 'est une per-
sonnalité réellement démocra-
te», a déclaré Vesna Pesic, prési-
dente de l'Alliance civique
(GSS), alliée de M. Djindjic. Les
1,8 million d'Albanais de sou-
che de la province serbe du Ko-
sovo ont également boycotté le
scrutin dans leur immense ma-
jorité , (ats/afp/reuter)

PROCHE-ORIENT

Relance pour la paix
Le secrétaire d'Etat américain multiplie les interventions.

Le  secrétaire d'Etat américain
Madeleine Albright a invité

hier Israéliens et Palestiniens à
«faire beaucoup» pour relancer
le processus de paix au Proche-
Orient, à l'issue d'une rencontre
avec le premier ministre français
Lionel Jospin.

Interrogée sur les efforts
que demande Washington aux
Palestiniens pour la sécurité
d'une part , aux Israéliens pour

le redéploiement de leurs trou-
pes en Cisjordanie d'autre part,
le secrétaire d'Etat américain a
affirmé que ces recommanda-
tions étaient incomparables.

Après ses entretiens avec
MM. Nétanyahou et Arafat , le
chef de la diplomatie américaine
a précisé que «rien de neuf»
n'en était ressorti. «Pour
l 'instant, il n'y a pas de mesures
conjointes» , a-t-elle ajouté. Ma-

PUBLICITE

deleine Albright a cependant
confirmé qu 'elle rencontrera
une nouvelle fois ces deux diri-
geants au retour de la tournée
africaine qu 'elle a entamée hier
après-midi.

S'agissant de la situation
sur le continent africain , Mme
Albright s'est défendue de vou-
loir «combler les vides» de la
politi que française et, au-delà ,
européenne, (ap)

1TÉ 
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La Jamaa Islamiya n'attaquera
plus les touristes
La Jamaa Islamiya, la principale
organisation islamiste armée
égyptienne, a donné l' ordre à
tous ses membres «de ne p lus
prendre les touristes étrangers
comme cible». Ce mouvement
avait revendiqué la responsabi-
lité du massacre de Louxor au
cours duquel 58 touristes , dont
36 Suisses, avaient été tués.

«La Jamaa Islamiya a déci-
dé de cesser de prendre pour ob-
jectifs l 'industrie du tourisme ou
les touristes étrangers», a indi-
qué le groupe dans un commu-
niqué publié hier par le quoti-
dien arabe de Londres «Al-
Hayat». Selon le mouvement, le
massacre de Louxor aurait été
le fait de jeunes militants qui
ont agi pour leur propre comp-
te.

Depuis le début de sa lutte
en 1992 contre le gouverne-
ment , la Jamaa Islamiya a com-
mis des attentats à l'encontre
de hauts responsables , de poli-
ciers, de chrétiens et de touris-
tes. Près de 1200 personnes ont
été tuées, parmi lesquelles 92
ressortissants étrangers, au
cours de cette campagne de ter
reur. Après le massacre de
Louxor le 17 novembre, les au-
torités égyptiennes ont lancé .
une campagne internationale
contre les dirigeants islamistes
vivant à l'étranger.
(ats/afp /reuter)
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Saut fatal
La première tentative de saut en
parachute au-dessus du pôle
Sud s'est terminée dimanche en
tragédie avec la mort de trois
des six participants. Deux des
hommes ont touché le sol sans
que leur parachute se soit ou-
vert. Le troisième parachute
s'est mis en chandelle. Les victi-
mes étaient des parachutistes
chevronnés.

Ce saut , à une altitude de
2550 mètres, était présenté com-
me le premier par des particu-
liers au-dessus du pôle Sud,
près de la station d'Amudsen-
Scott. Les trois autres partici-
pants ont atterri sans problème.
(ap)
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Concerts jeunes dans le Bas-Valais
Moins «métal» que les Caves de Martigny, le Veaudoux de Monthey p référera la diversité.

« _^^e lieu est 
la preuve qu'il y

Ê a toujours manière de
dé faire quelque chose à

Monthey. Il faut vraiment
mouiller sa chemise. Les jeunes
ont bossé comme des fous pour
parvenir à ce résultat», indiquait
vendredi Cédric Lenoir, prési-
dent de l'association gérant le
Veaudoux, lors de l'inaugura-
tion de cette salle de concert
dédiée à la jeunesse et à ses
genres musicaux préférés.

«L'objectif visé lors du lan-
cement du projet a été large-
ment dépassé. A un moment
donné, le projet a commencé à
prendre p lus d'ampleur que pré-
vu et nous avons suivi tant bien
que mal.» La pérennité du lieu
ne sera-t-elle pas difficile à as-
sumer, avec deux nuits par se-
maine assumées par des béné- t-il ressemblant à celui des Ca- Certains Montheysans crai-
voles? «Notre équipe très soudée ves du Manoir à Martigny, haut gnent des nuisances sonores

Dès son inauguration, le Veaudou n'a pas manqué d'arguments percutants avec le groupe des Hommes
blancs. nf

a dépensé tellement d'énergie
pour lancer ce lieu que la suite
semble p lus simple à assurer. Et
notre programme est déjà prévu
jusqu 'à la mi-mars, avec régu-
lièrement des groupes régio-
naux. On sait où on va», estime
Cédric.

Isolation phonique
Le créneau musical choisi sera-

lieu bas-valaisan de la musique
alternative? «Actuellement, les
Caves sont très ciblées sur la
musique métal. Nous voulons
rester plus larges, notamment
avec des soirées électroniques le
vendredi et rock et chanson le
samedi», estimait vendredi en
début de soirée Cédric, alors
que les hauts-parleurs dif-
fusaient du... Mozart.

dans le quartier du Veaudoux.
Quelles assurances peuvent
donner ses responsables? «Sur
six mois de chantier, trois ont
concerné l'insonorisation du
lieu: huit à neuf tonnes de ma-
tériel d'isolation ont été posées à
l'intérieur. Notre seul souci: le
public sera-t-il assez sage à la
sortie des concerts? En hiver, on
n'a pas trop de crainte. On espè-
re pouvoir compter sur un pu-
blic relativement discipliné lors-

que les beaux jours viendront.»
Un service d'ordre de deux per-
sonnes (les seuls rétribuées) se-
ra toujours présent.

Exemple à suivre
Qu'inspire cette salle au prési-
dent de la commission de jeu-
nesse de la ville, Olivier Thétaz?
«La manière dont a été réalisé
cet investissement, avec des mil-
liers d'heures de bénévolat,
pourrait être reproduite dans
d'autres investissements futurs
de la commune pour des sociétés
locales sportives par exemple.
Notamment en demandant aux
membres de ces sociétés d'offrir
des heures pour finir un chan-
tier financé par la commune.»

Ce municipal socialiste re-
présente la commune au sein
du Veaudoux. Il a même la ma-
jorité des voix à lui tout seul.
Pour une autre société, la sub-
vention n'aurait pas été liée à
une prise de majorité de la
commune. N'est-ce pas là un
manque de confiance du mon-
de des adultes envers la jeunes-
se? «C'esf un peu le cas, même si
la commune voulait surtout
conserver une certaine maîtrise
sur son investissement financier.

Rassurez-vous, la commune
veut avant tout être un parte-
naire pour ces jeunes qui tra-
vaillent avec beaucoup de sé-
rieux.» GILLES BERREAU

Le
Veaudoux,

c'est...
• Une salle de concert de 300
places et un bar.
• Tous les vendredis et same-
dis (21 heures à 4 du matin).
• 3000 watts de sonorisation.
• Un budget de 80 000
francs.
• Un investissement de
230 000 francs de la commune.
• Une association à but non
lucratif.
• Interdit aux moins de 16
ans.
• Une quarantaine de mem-
bres et un noyau d'une quinzai-
ne de bénévoles très actifs.

La plus belle parure
Les collectionneurs romands ont remis à un vigneron de Fully  la distinction de la plus belle étiquette 1997

La  plus belle étiquette créée mitage flétrie «AOC Valais 1995», ron-Kalbermatten. Tel est en
cette année est valaisanne. élevée en fût de chêne par le vi- tout cas le verdict rendu par la

Et elle orne les bouteilles d'er- gneron fulliérain Vincent Car- Confrérie de l'étiquette, une as-

sociation qui regroupe une cen-
taine de collectionneurs ro-
mands et tessinois.

Je déguste et je décolle
Dessinée par l'artiste verbiérin

tar qui tombe ensuite dans une
bouteille. Elle a tapé dans l'œil
de la majorité des 49 collection-

neurs ayant accepté de juger les
12 étiquettes retenues au terme
d'une présélection drastique.
Celle-ci avait déjà permis
d'écarter plus de 200 autres éti-
quettes.

C'est la quatrième fois
qu'une création valaisanne re-
çoit cette distinction décernée
par la Confrérie de l'étiquette.
Portée sur les fonts baptismaux
en 1980, cette association re-
groupe donc une centaine de
collectionneurs romands et tes-
sinois qui ont pris pour devise,

PUBLICITÉ 

«Je déguste et je décolle». Sous
la présidence de Serge Garbani,
ces passionnés d'étiquettes mais
aussi de vins mettent un point
d'honneur «à échanger leurs tré-
sors, à sauvegarder l'esprit de la
collection, sans argent, pour le
seul plaisir des yeux». La confré-
rie possède sa propre collection
qui, ajoutée à celles de ses
membres, totalise plus d'un
million de pièces et fait référen-
ce dans de nombreux domai-
nes. PASCAL GUEX

1

Ferroutage
Le Simplon
sur les rails
Collaboration et appui italien en
vue de la votation NLFA de fin
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Martigny
Festival
à succès
Le Festival des métiers de montagne
a tissé d'intéressants liens socio-
professionnels. Page 11



MULTIPACK du 9.12 ou 15.12
du 9.12 au 24.12

Cafés Exquisito et Espresso
en grains ou moulus

Riz parboiled USA
Ug 

|

Mft I
A partir de 2 paquets

210 g/250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins
1 kg 2.80 de moins
Exemple:
Espresso
500 g #| X

(Eg=510

30

du 9.12

V

jus de fruits
Sun Queen Gold 

^

£4* m%

MULTIPACK du 9.12 au 24.12
Pêches, cocktail de fruits,
poires et ananas Del Monte
en boîte de 820 g/ 825
-.60 de moins
Exemple: Ananas 

^^Del Monte m

n

en boîtes

du 9.12 au 15.12
Tous les bouillons
le paquet de 12 cubes
120 g -.60 de moins
Exemple:
bouillon de poule *_\ OA
120g 2m _4«OU

JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!

le sachet de 500g :&£ f t1! W
du 9.12 au 24.12

Bouquet de légumes
et légumes à la mode chasseur

du 9.12 au 24.12

Exemple

Biscuits pour l'apéritif A M A

en boîtes de 42.5g (Eg=260g) W T.  ̂
du 9.12 au 24.12

-.60 de moins 
^̂  Toutes les glaces Crème d'Or

en emballage de 460 - 500 g
1.30 de moins
Exemple: j
Crème d'or M
Vanille
460 g ________> 0

Mtt î

du 9.12 au 15.12
Tous les produits de nettoyage

W' . M-pLUS
-.50 de moins

1 - .  Exemple:
m _ M-Plus
W K ";Zm- liquide-vaisselle
I : "' 500 ml

2M

du 9.12 au 24.12

Siphon à crème chantilly
y Theresa 10.- de moins

f Emulsionneur Kisag
<̂ 60.-

Cartouches jetables 7.80 5.80
Cartouches jetables Kisag

M __  ̂6 ~
C • :/ Exemple: Siphon à crème chanti

£A X. ^eresa JêS  ̂ -<"'--* l̂ it X. AA»̂__. M MM



Plein succès pour le festival
Le Festival des métiers de montagne de Martigny a attiré la foule et a tissé des liens socio-professionnels

Le Festival international des métiers de montagne s'est achevé par une
démonstration de sauvetage organisée par les partenaires du secteur
montagne-sécurité et la maison FXB du sauvetage. nf

A 

l'heure du bilan, les or-
ganisateurs du Festival
international des métiers

de montagne affichent un large
sourire, à l'image de Dominique
Sierro, président de la manifes-
tation: «C'est un succès inespéré.
Le festival a répondu à une at-
tente des écoles et des milieux
économiques, en tissant des
liens concrets.»

Durant quatre jours, envi-
ron 10 000 personnes sont ve-
nues au CERM, soit le double
du nombre espéré par les orga-
nisateurs.

Grâce au festival, certaines
associations professionnelles
avouent s'être remises en ques-
tion dans leur manière de
communiquer avec les jeunes:
elles se sont rendu compte que
l'époque où l'on appâtait les
jeunes avec des brochures et
des affiches est révolue. Les
temps sont aux relations et aux
démarches concrètes. Par ail-
leurs, sur les 2700 élèves des
cycles d'orientation ou des
écoles professionnelles qui ont
visité le festival, beaucoup ont
découvert de nouvelles profes- comme la pluriactivité (lire en

sions ou des aspects jusque-là cadré) , ont particulièrement re-
inconnus de certains métiers, tenu l'attention.
Quelques-un d'entre eux ont De par k participation de
même signé un contrat d'ap- Chambéry et de la province de
prentissage sur place. Turin, le festival revêtait un in-

Echanges fructueux
avec l'étranger

Le festival des métiers de mon-
tagne a aussi permis d'aborder
divers thèmes socio-économi-
ques, par le biais des forums.
Des thèmes habituellement peu
abordés sur la scène politique,

térêt particulier dans les con-
tacts transfrontaliers: des té-
moignages d'expériences ont
ainsi pu être échangés entre les
diverses régions de montagne.

Quant à l'organisation
d'une nouvelle édition du festi-
val en Valais, Dominique Sierro
en appelle à l'Etat: «Le Groupe-
ment de population de monta-
gne du Valais romand ne pour-

ra pas organiser ad aeternam le
festival, il faudrait mettre en
p lace une association des mé-
tiers, qui, avec le concours de
l'Etat, pourrait mettre sur p ied
une autre édition. Il y a de
nombreuses richesses à tirer de
ce genre de contacts.»

En attendant de revoir le
Festival international des mé-
tiers de montagne dans notre
canton, on pourra toujours se
rendre à Chambéry, pour la
cinquième édition, du 19 au 22
novembre 1998. JOëL JENZER

Devenir physio, c est possible
Physiothérap eute à Haute-Nendaz, Charles Venetz pa rle de son métier sans cacher ses exigences

« 
 ̂

'est exigeant.» Charles Ve-
W netz, physiothérapeute à

Haute-Nendaz, met tout de sui-
te les cartes sur table lorsqu'il
parle de la formation à suivre
pour exercer sa profession.
«Mais elle n'est pas inaborda-
ble», s'empresse-t-il d'ajouter.
«Les conditions à remplir? Un
niveau de formation secondaire
supérieur et un schéma corporel
bien développé. Je pense qu 'il est
utile d'avoir pratiqué une activi-
té p hysique permettant de bien
maîtriser son corps.»

Egalement président de la
Fédération suisse des physio-
thérapeutes (section Valais),
Charles Venetz est sorti de

bilités de formation en Roman-
die avec les écoles de Genève et
de Lausanne. Chacune d'entre
elles a ses propres critères d'ad-
mission. A Loèche-les-Bains, par
exemple, une première sélection
s'effectue à la suite d'un entre-
tien puis un examen éliminatoi-
re a lieu après une p ériode-test
de six mois.»

La suite est-elle aussi terri-
ble qu'on l'entend dire? «IM for-
mation alterne théorie et prati-
que durant trois ans. A mon
avis, Loèche-les-Bains a un gros
avantage car elle offre un cadre
p lutôt fermé sur l'extérieur, dans
le sens où. on y trouve peu de
distractions. L'ambiance est

vorable aux études, exercice pour la colonne verté-
n s'achève par une brale. nf

Charles Venetz effectue un

PUBLICITÉ

4e année de stages suivis dans
des centres hospitaliers.»

Un avenir souriant
Les stages font l'objet de préoc-
cupations de la part des respon-
sables de la formation des phy-
siothérapeutes car le nombre de
places disponibles n'est pas très
élevé. L'arrivée de la clinique
SUVA en Valais fait dès lors offi-
ce de providence puisqu'elle
permettra de disposer de places
de stage supplémentaires, sans
oublier, toutefois, que ces der-
nières seront partagées entre des
candidats provenant de toute la
Romandie et du Tessin. Malgré
tout, les débouchés profession-
nels restent intéressants.

Quant au métier de physio-

thérapeute, il vit une mutation
passionnante. «Jusqu'à l'intro-
duction de la LAMal, le p hysio-
thérapeute n'exerçait que sur
prescription médicale», explique
Charles Venetz. «Actuellement,
la profession prend une orienta-
tion p lus libérale. Il n'y a plus
forcément besoin d'une ordon-
nance pour avoir recours à nos
soins. Nous sommes formés pour
accomplir des tâches très diver-
sifiées et également pour conseil-
ler nos patients sur la manière
de bien se mouvoir, notamment.
Notre métier ne peut p lus être
classé strictement médical. Il a
d'autres app lications, comme
des app lications sportives par
exemple.» SYLVIE BIDERBOST

En savoir
plus

Des renseignements peuvent
s'obtenir directement auprès
de écoles de Loèche-les-Bains
au (027) 472 51 11, Genève
au (022) 320 57 03 et Lausan-
ne au (021) 31469 20).

A noter que, dans le cadre
de la convention intercantona-
le concernant la formation aux
professions de la santé et son
financement, des accords de
partenariats spécifiques ont
été passés entre le canton du
Valais et les écoles de Loèche-
les-Bains, Vaud et Genève sti-
pulant notamment les modali-
tés liées aux frais de forma-
tion. Par ailleurs, les Valaisans
intéressés par la formation
peuvent obtenir une bourse
ou un prêt d'honneur auprès
du canton.



Mercredi 10 décembre
de 15h30 à 18h00
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A LOUER

route de Sion 95-97

* studios Fr. 390.- c.c.
* 2 pièces Fr. 580.- c.c.
• 3 pièces Fr. 680.- c.c.
• 4 pièces Fr. 820.- c.c.

Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir
Pour renseignements et visites:

Fully
A remettre pour le 31 janvier 1998

café-restaurant
de l'Avenir

Renseignements et visite:
M. J.-P. Mettaz

V (027) 746 14 39 ou Natel (079) 353 71 28.
038-436824

Â7 DESLÂRZE^|i|il||
GÉRANCES S.A.|

Immeuble Les Glycines
à CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
appartement VA pièces
dans petit immeuble de 7 appartements.
Fr. 1020.- + charges + garage.

__ 36-437137
111 ___ I _l—_M _____r.LV_W_M.l_ WM,m.lA

pIMOH^ Î '
Centre-Ville de Sion, dans la zone

piétonne, ruelle du Midi 3, au deuxième
étage d'un immeuble récent

beau 4/z p. de 111 m2
lumineux, cuisine séparée, séjour,

3 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
balcon, cave, possibilité de parking.

Fr. 1350.- + charges.
36-430397

MARTIGNY

studio
meublé

Ch. du Milieu

Fr. 500 - c.c.
0 (027) 747 15 66.

036-436594

BERNARC Nicod
W 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

^̂  

1870 
M ONTHEV 

y^

Av. de l'Europe 55 I Au centre-ville
m i _ ¦ 1 _ I Rue Robert 6

Dans immeuble neuf Grand-Rue 20 Grand-Rue 37

inippp 47* pièces magnifique appartement Rte de cos Novell A LOUER A SIONJr '0" Fr 1400 charges 47* piCCBS OU bureau I .. R<, ri« Prs,hi.c Oû.,i
Tk pièces DANS IMMEUBLE

NEUF
Th pièces
rénovés

Fr. 400.- + charges

Fr. 720.- + charges

472 pièces ou bureau
dans petit Immeuble. J. n nioj«ocFr. 1130.- + charges. UC C pioCCS
Libre tout de suite Fr. 700- + charges.
ou à convenir. Libre tout de suite

Ch. Carabiniers 3-5-7 °" à convenir.

Fr. 512.- + charges

Rue des Erables 29-31
57z pièces
Fr. 1500-+ charges.
Cuisines agencées
avec lave-vaisselle. Une
place de parc extérieure
comprise. Libre tout
de suite ou à convenir.

ÛH__________-__-l------_idB|̂ |̂ H ÎMHBÉHBBHlH

li

\À RHÔNE-ALPES
(̂  I M M O B I  LI  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2%, 3'/. pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, VA, 3'/>, Vh pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 47. pièces neufs,
avec aide fédérale.

A ARDON
2 pièces, prix avantageux

A MOLLENS
très joli Vh pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2%, 3'/_ pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'A, S'A, VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements VA pièces neufs,
avec aide fédérale.

A ARDON
2 pièces, prix avantageux

A MOLLENS
très joli Vh pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'h et Vh pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou i convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER T
appartements 3'/_ pièces
avec aide fédérale, i '
disponibles tout de suite.
S'adresser è 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

r SIERRE *Route de Sion 71 -73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 nf
Surface administrative 102 m2 + 132 m2

Appartement 4V_ pièces, Fr. 1292.- c.c.
Appartement 3V_ pièces, Fr. 1118.- c.c.
Appartement 2 pièces dès Fr. 707.- c.c.

Pour visiter:
Mme Carvalho, tél. (027) 455 53 78.

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

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

Je loue à
Chippis

Studio VA pièce
Fr. 400.- par mois,

' charges comprises.
<B (027) 455 72 28.

036-437172

W %r MONTHEY >
A proximité du centre

appartement
de VA pièces
avec deux balcons

au 3e étage,
place de parc ext. à disposition.

Fonds propres: Fr. 16 000.-.
Coût mens. : Fr. 530.-.

36-437442

4Vz pièces
rénovés

5 pièces 37* pièces

¦ •_>•¦ w w wo Rte de Clos Novex 1
dès Fr. 925- + charges. proche des commodités

A LOUER
A SION
Rue du
Grand-Pont
grand appartement
S'A pièces
Fr.1420.- + ch.
Fr. 175.-.
Libre début 1997.

Tél. 027/322 00 35
heures bureau.

36-436271

A louer a Sion
Rue
des Aubépines 1

appartement
TA pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 660.- charges
comprises.
Libre dès le 1er fé-
vrier 1998.
0 (027) 322 59 48.

036-437537

A louer a Sion
avenue
des Mayennets 27/
avenue Tourbillon 2'

bureau
3 pièces
+ place de parc
(corridor, 2 pièces
sud avec balcon,
1 pièce nord,
1 réduit, 1 WC).
Loyer Fr. 690 -
+ charges.
Libre tout de suite.
Rens.:
ECSA Fiduciaire S.A.
Rue de Lausanne 35
Sion
<S (027) 322 02 33.

036-436189

A louer à Sion
avenue
des Mayennnets 27 ¦
avenue Tourbillon 21

bureau
4 pièces
-i- place de parc
(réduits , galetas).
Loyer Fr. 840.-
+ charges.
Libre tout de suite.
Rens.:
ECSA Fiduciaire S.A.
Rue de Lausanne 35
Sion
0 (027) 322 02 33.

036-436183

St-Germain-
Savièse
à louer

31/z pièces
cave, garage,
Fr. 1000.- c.c.
0 (027) 3951312,
0(027) 395 2312.

036-434823

Vétroz, à louer
dans immeuble avec
ascenseur
grand TA pièces
avec cuisine spa-
cieuse, grand balcon
place de parc exté-
rieure.
Fr. 670.- + ch.
Libre tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

PnJMMO m
L. CONSEIL H^Bl promotion SA KM

Pans la vieille
ville de Sion,
dans immeuble avec
ascenseur
magnifique
4/2 pièces
de 164 m1, avec cui-
sine, vaste séjour,
2 salles d'eau, 3 cham-
bres, garde-manger.

36-434842

. CONSEIL
i&IMMO

ESI promotion SA K
A Sion, rue du Mont
dans immeuble avec
ascenseur
ioii v/i p
entièrement rénové
avec cuisine, séjour,
salle de bains, cave,
situation calme.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

36-434839

31A pièces
Fr. 676 - + charge

4V2 pièces
Fr. 766- + charges

 ̂ MONTHEY ^
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines

97 m2
surface commerciale avec vitrines

162 m2
appart. VA p, 41 m2 Fr. 606.- c.c

Pour visiter: M. Caiic,
tél. (027) 722 76 67.
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'Immeubles
Tél. (021)341 47 80.

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

HELVETIA A ,
PATRIA  ̂j

¦ MONTH
. ÎHIB̂  A louer sup

31/2 pièces - Fr. 980
Agencés, lave et sèche linge,
spacieux et lumineux, proche de
toutes commodités.

22-562447

villa récente
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équipée,
grand sous-sol. Vue sur la plaine du
Rhône. Loyer Fr. 1500.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 21 56.

036-436862

JL Studio meublé
KK A LOUER A MONTHEY
™ 'P dans la rue piétonne de la Gare 3
Ambiance chaleureuse, boisé.
SEULEMENT Fr. 390.- + charges.
Idéalement placé au centre-ville.

36-437216
R. KUNZLE SA 
AV. 0E LA GARE 24 W!Cf!W!ÇIXBÏÏ7!m\
1870 M O N T H E Y  1 *__l_________K___lMy

A. ULoL i ik i - Lo IrlKK]
GÉRANCES S.A.|

A GRAVELONE-SION,
proche de l'hôpital

grand studio
avec grand balcon. Fr. 590.-.
situation de premier ordre.

36-426366

A louer à Sion
Immeuble Cap de Ville, proche
Migros, poste et gare

• superbes bureaux
170 m2, 5 pièces
Fr. 2500.- par mois.

• belle arcade commerciale
150 m2
avec grandes vitrines.

Renseignements et visites:
Val Promotion,
Monique SPRENGER,
0(027) 323 10 93.

036-435726

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir
VA pièce au rez à Fr. 486.- + ch.
VA pièce au 1er à Fr. 490 - + ch.
2'A pièces au rez à Fr. 650 - + ch.
2'A pièces au 1er à Fr. 625.- + ch.
Pour traiter: 22-561163

^N-Ŝ ^RH-' SOCIÉTÉ DE
^̂ k ^W GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

^È^M005 Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.helvetiapatria.ch


Le Simplon sur les rails
La Regio Sempione se découvre à travers le tunnel du même nom.

Appui italien à Domodossola en vue de la votation sur les NLFA de f in  1998

A l'italienneLa  
grande rencontre des ré- par jour. Son système de mar

gions de part et d'autre du chandises cargo sera en propor
Simplon a finalement eu tion.

lieu samedi passé, à Domodos-
sola. Une riche suite de confé-
renciers ont développé l'ensem-
ble des aspects ferroviaires entre
le Lôtschberg, le Simplon, le ter-
minal de ferroutage de Novare
et le port de conteneurs de Vol-
tri-Gênes.

Les Suisses occidentaux ont
pu mesurer l'importance de la
région économique Piémont-Li-
gurie-Lombardie, «la région in-
dustrielle la p lus importante
d'Europe», soulignait l'un des
orateurs.

Dans ce contexte, l'axe
Simplon-Lôtschberg a pris une
signification particulière. Le
congrès de Domodossola a cris-
tallisé quatre idées-forces, qui
guideront la collaboration
transfrontalière.

Tout d abord , 1 Italie absor-
bera complètement le trafic fer-
roviaire au sud du Simplon. En-
suite, l'aéroport de Malpensa, à
moins de deux heures de voitu-
re de Brigue, sera relié à l'axe
ferroviaire du Simplon. C'est un
géant européen. L'an prochain,
il absorbera 80 000 personnes

Les Italiens achèvent
Le couloir de ferroutage, lui, se-
ra achevé jusqu'à la gare de tria-
ge de Domodossola II et au ter-
minal de ferroutage de Novare.
L'ingénieur FamigMetti, membre
de la direction de l'arrondisse-
ment nord-ouest des Chemins
de fer italiens, a donné des chif-
fres clairs.

D'abord, l'adaptation des
galeries du Simplon sud au fer-
routage et l'électrification de la
ligne jusqu'au terminal de
transbordements de camions de
Novare (y compris la moderni-
sation de celui-ci) coûtera 150
millions de francs. L'avance des
travaux est de 5%, mais ils de-
vraient arriver à leur terme en
1999.

L'adaptation de la ligne au
sud de Novare, entre Alexandrie
et Gênes, est budgétisée à une
trentaine de millions de francs;
3% sont réalisés et le reste sera
terminé pour 1999. Enfin , le re-
lais ferroviaire direct au port de
conteneurs de Voltri-Gênes coû-
tera dans les 330 millions; 70%
sont réalisés, le reste sera termi-

A Domodossola, MM. Paul Schmidhalter et Ettore Racchelli ont sa-
lué une salle remplie des décideurs de la Suisse occidentale et du
Piémont. nf

né pour le printemps 1999. Cette
date butoir est celle de la mise
en exploitation de l'axe de fer-
routage du Lôtschberg-Simplon
jusqu 'à la mer. Du côté suisse,
on sera prêt.

Marchandises
en hausse

Le dernier point fort du congrès
fut la remise en service des
chargements d'automobiles en-
tre Brigue et Iselle. Cela devrait
réduire les passages par le col.

Le directeur du premier ar-
rondissement des CFF Philippe
Gauderon signalait que 7% de
véhicules supplémentaires
avaient pris la route du Simplon
en 1996. Cependant, la tendance
est redevenue favorable dans le
trafic marchandises. 1997 an-
nonce un retour à la croissance.
Le résultat devrait remonter à
8,5 millions de tonnes, après
une baisse à moins de 8 millions
l'année précédente.

«Le train devrait jouer un

Tout fut improvisé. Grâce à
quoi, sans doute, la salle des
conférences du Sacro Monte
Calvario de Domodossola fut
comble. Pour une samedi, ce
n'est pas mal.

Trois ou quatre jours aupara-
vant, l'on ne savait pas qui
viendrait. Et finalement, tout le
monde est venu: la direction du
BLS Alptransit responsable de la
NLFA Lôtstchberg, le ministre
des Transports de la région du
Piémont (plus de 5 millions
d'habitants), la conseillère
d'Etat bernoise Dori Schaer-
Born, présidente de Transalp
2005, qui défend l'axe NLFA du
Lôtschberg et du Simplon.

Il y avait la syndique de Lau-
sanne Yvette Jaggi, présidente
de la Commission de la ligne du
Simplon. Le Valais était repré-
senté par le chef du Départe-
ment des transports Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. Le coordinateur
de la politique ferroviaire et
routière entre le Valais et Berne

rôle prépondérant dans le main, elles rouleront p lus vite et
transport des marchandises, en quantités croissantes.»
concluait M. Gauderon. De- PASCAL CLAIVAZ

Peter Bodenmann était égale-
ment dans la salle.

Il y avait encore le directeur
du premier arrondissement des
CFF Philippe Gauderon, le con-
seiller national Otto G. Loretan,
l'onorevole Mammola, membre
de la Commission parlementaire
italienne des transports, le co-
président de la Regio Sempione
Paul Schmidhalter et le conseil-
ler régional du Piémont Ettore
Racchelli.

Le président de la République
italienne, originaire de Novare,
Oscar Luigi Scalfaro, n'était pas
là. Mais on nous a assuré qu'il
était un fidèle soutien de l'axe
Gênes - Novare - Simplon -
Lôtschberg.

Le repas, succulent et bien
arrosé, a été improvisé par
l'école hôtelière de la province
de Domodossola-Verbania. Dé-
sormais, la Suisse occidentale
sait à qui s'adresser au Pié-
mont, et vice versa.

Bis pour Benoit Barmaz
Avec son cornet, le jeune de Vétroz remporte pour la deuxième fois

le titre de champion valaisan des solistes juniors.

Comité _____________¦__¦__¦
contre l'interdiction

DE LA PISCINE - SION pt/

D
ans les coulisses, juste
avant son entrée en scène,

Benoît Barmaz affichait encore
un sourire tout en formulant
quelques plaisanteries. A aucun
moment il n'a montré des signes
de nervosité comme certains des
sept autres finalistes appelés à
se produire hier dans la salle de
gymnastique du lycée-collège
des Creusets. Le suspense n 'aura
pas duré longtemps, le cham-
pion sortant toutes catégories se
voyait décerner le titre 1997
quelques minutes après 21 heu-
res devant Julien Roh.

Un virtuose épanoui
Avec ses 19 ans et dix mois, Be-
noît Barmaz était le plus «vieux»
des 180 compétiteurs de ce

PUBLICITÉ

Dr Jean-Pierre de Kalbermatten
a. vice-président de la FMH,
Sion
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championnat valaisan des solis-
tes juniors. «J 'étais motivé et
p lutôt calme, j'ai l'habitude de
ces finales», a commenté cet
instrumentiste de la Concordia
de Vétroz et du BB Treize-Etoi-
les. Avec cette superbe victoire,
cet employé de commerce con-
firme ses récents titres na-
tionaux. Sa joie était complète
avant-hier car son patron a dé-
cidé de fêter son triomphe en
lui donnant une semaine de va-
cances.

D'autres talents
La troisième édition du CVSJ or-
ganisée par la Concordia de Vé-
troz, la Marcelline de Grône et la
Persévérante de Plan-Conthey a
rencontré un beau succès puis-

L'insuline est vitale pour les
diabétiques.
Le génie génétique permet
de produire en suffisance une
insuline très pure.

Interdire le génie génétique,
c'est tuer l'espoir de milliers
de malades. En avons-nous
le droit?

Le champion toutes catégories François Roh, 15 ans, a décro-
a commencé la musique à l'âge ché le prix «Nouvelliste» du
de 7 ans. Aujourd'hui, il répète plus jeune finaliste. nf

quatre soirs par semaine puis-
qu'il fait partie de deux forma-
tions, nf

que plus de mille auditeurs
avaient fait le déplacement.
Comme l'a expliqué l'un des
membres du comité, le niveau
était exceptionnel: «Il fallait
réussir 95,5 points sur 100 pour
obtenir le ticket d'entrée à la fi-
nale des finales; pour la premiè-
re fois, aucune concurrente n'a
pu se glisser dans le dernier car-
ré, même si elles représentaient
le tiers des participants.»

Innovation appréciée
L'ouverture de ces joutes" musi-
cales à des quatuors correspon-

ments - a été suivie par le con-
seiller d'Etat Jean-René Fournier
qui a loué la somme d'efforts et
de sacrifices librement consentis
par des jeunes qui ont choisi la
chemin de l'exceËence.

CATHRINE KILLé

Résultats. Finale toutes catégories:
1. Benoît Barmaz, Concordia de Vé-
troz et BB Treize-Etoiles, cornet, 97
p. 2. Julien Roh, Lyre de Conthey et
ECV, alto, 95. 3. François Gay-Bal-
maz, Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon, trompette, 94. 4. Claude Ro-
mailler, Ancienne Cécilia de Cher-
mignon et BB Treize-Etoiles, bugle,
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93,5. 5. Cédric Vergère, Concordia
de Vétroz et BB Treize-Etoiles,
trombone, 93. 6. Eric Duc, Ancien-
ne Cécilia de Chermignon, Diver-
timento Brass Ensemble, alto, 92,5.
7. François Roh, Lyre de Conthey,
ECV, cornet, 92. 8. Sébastien Héri-
tier, Echo du Prabé de Savièse,
BBJV, euphonium, 91,5. —
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Lapins en série
531 spécimens de 31 races présentés ce week-end à Salquenen

Ce 
week-end se déroulait le

concours cantonal de cu-
niculiculture . Qu 'est-ce

donc? Eh bien tout simplement
l'élevage des lapins domesti-
ques!

Présenté sous forme d'ex-
position , le concours a réuni 531
lapins de 31 races différentes.
Les animaux ont donc passé le
week-end dans des cages numé-
rotées allant du plus petit , 1 kilo
200, au plus gros, 8 kilos 200.
Chaque spécimen a passé de-
vant un juge qui l'a pesé, mesu-
ré, jugé son poil, son allure, etc.,
afin d'en faire une fiche techni-
que, apposée ensuite sur sa cage
pour renseigner le visiteur.

Samedi matin dès 8 heures,

les six juges et tout le personnel
ayant monté l'exposition se sont
mis au travail pour qu'au plus
vite, vers 16 heures si possible,
tout soit mis en place pour les
visiteurs. Ces derniers auront eu
trois jours pour s'y rendre , l'ex-
position ayant fermé ses portes
hier vers 16 heures.

Une tradition
qui se porte bien

Ce concours est organisé chaque
année, chacune des onze sec-
tions en concurrence ayant à
son tour la charge de l'organisa-
tion. C'est donc Salquenen qui
en avait la responsabilité; un
lourd travail , comme nous l'a

expliqué Léander Kuonen , prési-
dent de l'organisation. Parmi ces
11 sections, 8 représentent le
Haut-Valais, une région qui pra-
tique beaucoup ce type d'éleva-
ge. Trois femmes sont d'ailleurs
venues présenter , durant l'expo-
sition , le travail de préparation
des fourrures et des peaux de la-
pins , ainsi que des exemples de
leur savoir-faire, manteaux, gi-
lets, bonnets. L'occasion de re-
nouer avec des formes d'artisa-
nat traditionnel qui tendent à
disparaître de nos jours.

L'un des 531 spécimens présen-
tés à Salquenen ce week-end. nf

Spécimens
de toutes les races

Durant trois jours , les visiteurs
ont pu constater la grande di-
versité des races, tel le lapin an-
gora , dont on récupère les poils
deux fois par année pour en fai-
re de la laine, puis des chan-
dails. Il y a aussi le lapin bélier,
aux oreilles tombantes , une race
nouvelle qui existe en 12 cou-
leurs, de l'albinos au tacheté, en
passant par le bleu et le gris.
Certaines races se déclinent éga-
lement en trois grandeurs, peti-
te, moyenne et grande.

De quoi faire pâlir de jalou-
sie n'importe quel fabricant de
voitures! VALéRIE FOURNIER

De sacrés chanteurs
La population de Bovemier a fait la fête aux chansons.

A Bovemier, tout le monde chante. Du président de la commune au doyen... ni

B
OVERNIER A deux pas de
Sembrancher , à l' entrée du

Val de Champex, vit un peuple
pas vraiment comme les autres ,
les Vouipes. Bonnes vivantes et

généreuses, ces «guêpes» sym-
pathiques cultivent un art trop
souvent oublié , celui de la
chanson. Ce dernier week-end,
des dizaines de ces joyeux Bo-

vernions sont ainsi montés sur
scène pour faire la fête aux
chansons, pour fredonner leur
bonheur mais aussi pour parti-
ciper à une bonne action. Le

bénéfice des ces trois jours d'un
fête unique étant en effet versé
à deux œuvres caritatives, l'Ar-
che de Noël et le Groupement
du Valais romand mucoviscido-
se.

Président chantant
A Bovemier, on naît donc artis-
te et on ne craint pas de monter
sur scène pour le faire savoir.
Quel que soit son âge et son
rang. Trois soirs durant , Léonce,
Andréa , Francis, Ami et les au-
tres ont ainsi revisité le réper-
toires d'autres chanteurs plus
connus pour offrir à un public
chaud et conquis des plages de
bonheur. Du président de la
commune au doyen, en passant
par les enfants des écoles, ces
vedettes d'un soir ont ainsi
donné le meilleur d'eux-mê-
mes, chanté l' amour et le parta-
ge, en toute simplicité , en toute
amitié. Moments d'un bonheur
rare dégusté comme un grand
cru par un public aux anges et
qui va attendre avec impatience
la quatrième édition de cette
Fête aux chansons, dans deux
ans. PASCAL GUEX

Bourgeois agrégés
La bourgeoisie de Martigny a accueilli ses nouveaux membres.

Votre spécialiste en

M
ARTIGNY Coup double
pour la bourgeoisie de

Martigny. La présidente Mireille
Morand et son conseil ont en
effet profité de l'approche des
fêtes de fin d'année pour don-
ner un coup de pouce à de jeu-
nes apprentis méritants tout en
décernant leur dinlôme aux

Cette double el agréable mis- W
'téÊÊÊÊÊL_ Dans la foulée ' le conseil -p h ytothérapie

sion, la présidente Mireille Mo- '__^-M bourgeoisial a donc également - aromathé rap ie
rand l'a menée à bien dans une ŝweî' îl 

rem

's 'e ^s ^UDert ' Destiné à - essences f lorales
salle communale quasiment ¦BB_H_K__B récompenser des apprentis  du Dr Bach
remplie de nombreux autres La présidente Mireille Morand en train de remettre son dip lôme à bourgeois arrivés au terme de - herboristerie
bourgeois septuagénaires. Des un nouveau bourgeois. nf leur formation , ce petit mon- - spagyrie
invités accourus là autant pour tant a cette année été décerné à 
toucher leur traditionnelle bou- stade de l' agrégation ces der- la salle communale pour tou- Anne Maceda, Yoann Franc, jfM* DR<OGrU_ERIE
teille de vin que pour découvrir nières semaines. cher leur attestation. Il s'agit de Frédéric Délez , Rap haël Delà- W0iâ B.CRETTEM
les visages de leurs nouveaux Ces nouveaux bourgeois Jean-Pierre Magarotto et famil- loye, Daniel Moret et Lionel l̂n}r\ Tél. 027/722 .2 56
cobourgeois qui ont passé le ont été appelés sur la scène de le, Stéphane Marcoz, Paul Mar- Martinetti. PG Rue du Rhône 1-1920 Martigny

ti, Yves et Mireille Primmaz,
Mme Danielle de la Roche-Sau-
vestre, Maximilien Raggenboss,
Katia Rollo-Andolfatto et famil-
le, Roger Terrettaz et famille,
Georges et Marianne Tissières,
Téodora Truta , Angèle Voltolini ,
Antonia et Christophe Bocion,
Claude et Danièle Broccard ,
Olivier Dély et famille, Luc et
Michèle Fellay, Jennifer et Ja-
mes Welch.

hnmoririathia

Sportifs récompensés
La commune de Riddes

a remis ses mérites sportifs 1997.

Les sportifs méritants de Riddes

RIDDES Le mérite d'athlète
est revenu à Martine Fort.

Elle a fait ses débuts avec les
entraîneurs du ski-club des Eta-
blons et s'est particulièrement
distinguée ces dernières sai-
sons. Au combiné juniors d'En-
gelberg, elle était deuxième. Elle
ne s'en contente pas et devient
championne de Suisse juniors
de combiné à Zinal. Suite à ces
exploits nationaux, les portes
du cirque blanc mondial se sont
ouvertes.

Athlète d'honneur
Christophe Bonvin a reçu le
mérite d'athlète d'honneur ,
pour ses qualités de cœur et de
fair-p lay, qui ont couronné sa
carrière de footballeur. Jean-

PUBLICITÉ

Claude Métroz , son premier en-
traîneur, lui a donné le feu sa-
cré du ballon. A 13 ans, Christo-
phe Bonvin est sélectionné dans
l'équipe juniors de la capitale. Il
jouera avec le FC Sion dès l'âge
de 18 ans. Les clubs de Servette
et Neuchâtel Xamax ont égale-
ment pu apprécier ce sportif.
Au total 400 matches de LNA et
plusieurs coupes et champion-
nats suisses.

Le mérite sportif équipe est
revenu au badminton-club. Le
groupe Riddes 1 a remporté
cette saison le titre de cham-
pion valaisan interclubs et
l'équipe Riddes juniors A le titre
de champion valaisan inter-
clubs juniors.

NATHALIE TERRETTAZ

restaurant de la Planta
SION g^̂Av. de la Gare 33 __ \
Tél. (027) 323 58 26 ^|J

Le mois
du foie gras

et du saumon

Une seule adresse
pour vos repas
d'entreprise!
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Place du Midi, Sion, 027/322 71 71

Depuis 17 ans
nous privilégions
les rencontres de quali
Si vous êtes libre, sine
et motive (e) a changer
votre vie, contactez-no
sans engagement.
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Le Nouvelliste

FUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

B.
• Prix bas ¦ lilwi i |ÏTJMTBj
• Conseil iâàÉWwM________Bprofessionnel BBUpjwyfffflBSM
» Service W*ÊlrÈÊm\$sŒnde réparation Wĵ Vwi t v^ '• Prolongation ¦fi l ' '"
de garantie jusqu 'à 10 ans • Livraison à
domicile et raccordement
Conaélateur
Bosch GSL1202
Contenance 120 1 Consom.
d'électricité seul. 0,61 kWh/
24 h. Autonomie 30 h en cos
de coupure de courant. Com-
partiments fermés (sons grilles
H 85, L 60, P 61 an
Loc/m.* onAS incl. 39." H

Lave-linge
Novamatic WA 18.1 |jf
Capacité 5 kg. 19 program- |p-
mes. Consommation d'eou 1
61 1. Essorage 800 t/min. |t
H 85,159,5, P 52 an.

AS incl. 3/.-

Lave-vaisselle
Miele G 870-60 SCI

AS incl. IUZ

seuiQir u lunae

Loc/m.* -n

14 couverts. Niveau sonore ¦JsmÊ
47 dB. Programme écono- v—," -_
mique. Consom. d'eau 201. j- '
Durée du programme 72 min]
Norme EURO.
H 84-87, L 59,8 P 57 an. 

^Loc/m.* - -«

P * _L • *

Electrolux EDC 350 E
Copacité 3 kg. Montage mu
rai possible. Mesure électro-
nique du taux d'humidité et
minuterie. Consom. d'élec-
tricité 0,9 kWh/kg.
H 68,6, 159,5, P 42

AS incl. Dlr

AS incl. Il

Loc/m.* -n

Congélateur-bahut Novamatic GT 200-
R134a Contenance 187 1. Autonom. 26 h en cas de cou-
pure de: courant. H 85, L 72, P 65 «V f̂*

^Loc/m. „_ mTTÏlTWkt

• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Disponible directement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les normes
• Offre permanente de modèles d'expo-sition et
d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 65

OPELS
COLLOMBEY
8)
urnée
213 78 13

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
* Certificat

de contrôle
•k 14 jours

de droit d'échange
* Contrôle gratuit

après 1500 km
•k 12 mois de garantie
¦*• 12 mois

d'Assistance OK

OCCASIONS
DE QUALITÉ

Opel Astra 1.4 safe-tec 96 Fr. 17 800.-

Opel Astra 1.6i GLS 95 Fr. 15 900.-

Opel Astra 2.01 16V 96 Fr. 23 900.-

Opel Calibra 2,5i 96 Fr. 32 600. -

Opel Corsa Swing 97 Fr. 14900.-
Opel Frontera 2.2 96 Fr. 33 500.-
Pontiac Trans 2.3, 7 pi. 95 Fr. 23 900.-
Subaru Legacy 2.5 96 Fr. 30 900.-
Subaru Legacy 2.5 sst 96 Fr. 30 900.-
Opel Vectra 2.5I 94 Fr. 23 500.-
Opel Vectra GL2.0i 96 Fr. 21 500.-

Opel Vectra CD 2.5i 95 Fr. 22 900.-

DANS NOS 3 MARCHES PAM
DE MARTIGNY, SION ET EYH0

Rte de Fully Sous-gare près Viège

iA^mtf \mJ » »** W I W.

O

___¥ A MEDECINS
*̂ p ŜANS FRONTIERES

TM99T )
La distribution fëvrj ^L—-^
de vos papillons
à tous les ménages, J^L
rapide, sûre % S
et économique. j l-J 'r

Messageries du Rhône
Nouveau: Case postale 555
distributions ciblées. Tel. (027) 329 76 66

¦•'or. DDflTCriC'est clair, c'est net,

CUISINE-BAINS

coi i»ian, b coi iiei, i> coi rnviu,
0 (027) 481 35 91 - 0 (077) 28 78 91

VOS RÊVES EN RÉALITÉ!

CUISINE DE LUXE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
Electroménager SIEMENS

Cuisinière - Vitrocéram - Hotte tiroir - Lave-vaisselle
Frigo congélateur 230 I - Evier inox avec batterie - Plateaux

tournants - Bouteitter ¦ Poubelle
Plan de travail en stratifié postformê.

Pose et TVA comprises ___________________M

___ o,̂  

; CRÉDIT RAPIDE
i UN SEUL CONTACT
! rnMPinPMTiPi PT DCDCOKIMI:!

(21 modèles composables
à vos goûts)

(chêne , châtaignier , frêne ,
massif au choix)

ok• • • • •
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Et si vous n'avez pas gagné, vous participez
au super tirage fiaal avec comme prix:

voyage de 10 jours1
en FLORIDE pour 2 personnes. JJzMÏSsÊkz- .••£
Départ de Genève, voiture de location, visite de Disneyword, Epcot, Universal Studio, ^̂ ^ -̂EJ ^̂ y^̂  t»*W^
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Quels marchés pour Agaune?
Vers une formule plus souple Yan prochain.

S
AINT-MAURICE Quelle sera
la formule des prochains

marchés agaunois? On sait déjà
qu 'un bilan mitigé devrait être
tiré de la solution élargie ayant
utilisé cette année l'avenue
d'Agaune en plus de la Grand-
Rue. Pour l'avenir, on s'avance
peut-être vers une formule mix-
te, au gré des dates, selon les
types de marchés. On en saura
plus en février après l'assem-
blée de la société organisatrice
des Arts et métiers. Pour Jean-
Marc Besse, «les bons résultats
d'avril et mai ne furen t pas
confirmés par la suite. Pour la
f in d'année, le marché a été res-
serré sur la Grand-Rue.»

Toujours est-il qu en at-
tendant , le grand marché de la
Saint-Nicolas a connu une su-
perbe animation et un franc
succès public samedi. «Les for-
mules connues marchent tou-
jours. Cela ne veut pas dire que
l'ouverture sur l'avenue d'Agau-
ne est mauvaise. Nous allons «Pour l instant, c est assez cal-
déplacer deux dates, pour éviter me, cela démarrera à l'apéro»,

que le marché de septembre soit
en concurrence avec la braderie
d'Aigle et celui d 'octobre avec la
foire du Valais à Martigny» es-
time M. Besse.

Succès
pour Saint Nicolas

Le fromager, le Magasin du
monde, le club de basket et son
concours de tir au panier , le jeu
de piste des scouts, voilà quel-
ques exemples des stands mon-
tés tôt le matin par un froid de
canard. A l'entrée de la Grand-
Rue, une fillette proposait des
jouets d'occasion. «J 'en ai déjà
vendu quelques-uns», lâchait-
elle timidement , en espérant
que les affaires démarrent vrai-
ment. Un autre exposant , pro-
fessionnel, estimait pour sa
part que des marchés du Bas-
Valais, celui de Saint-Maurice
est le seul qui soit viable.

Social et carnaval

Devant la place Val-de-Marne, les pompiers proposaient un jeu
pour le Téléthon. nf

estimait Léon Ducrey au mité du carna agaunois , il de-
comptoir du Lion's Club Cha- mandait au public de choisir,
biais. Ce club service présentait dans une ambiance de guggen-
ses différentes actions sociales musik, le badge officiel de
(Sécutel, S.O.S. enfants, Rive- l'édition 1998, sur la base d'es-
Neuve Villeneuve). En face, le quisses réalisées par des en-
boucher du coin indiquait que fants de deuxième primaire,
la journée commençait à bien Son président Angelo Miccoli
marcher. Quant au bar du co- annonce une formule novatrice

du prochain carnaval, sur le
thème du X. «Avec notamment
un bal nègre spécial et une dé-
coration travaillée, et un cortè-
ge lui aussi retouché.»

Téléthon
Les pompiers agaunois tenaient
un stand en faveur du Téléthon.
Cela fait plusieurs années
qu'une petite équipe de béné-
voles consacre un samedi à
cette opération. Animation ve-
dette de leur échoppe: un con-
cours avec un marteau et des
clous. L'an passé, 2300 francs
furent récoltés, indique Jean-
Louis Rappaz. L'opération de
cette année avait bien démarré
samedi matin. A la fin de la
journée, les sapeurs agaunois,
qui collaboraient pour l'occa-
sion avec leurs homologues de
Dorénaz, avaient engrangé un
montant record: 2641 francs.

GILLES BERREAU

L'exemple du home de Vouvry
bien gérer cette maison. Les res-
ponsables de secteur s 'app li-
quent à faire le maximum pour
le respect du pensionnaire, sa
bonne intégration dans la mai-
son et son p laisir de vivre.»

Quel est l'état de santé de
vos hôtes? «Dans ce genre d'éta-
blissement, les personnes qui
entrent souffrent la p lupart du
temps de handicaps p hysiques
ou psychiques. Le personnel in-
f irmier représente 50% du per-
sonnel, c'est tout dire!»

Il faut savoir que Riond-
Vert possède, outre un bâti-
ment pour ses pensionnaires ,
28 appartements protégés et un
foyer de jour; 35 personnes fré-
quentent ce foyer une ou plu-
sieurs fois par semaine. Ils sont

Bernard Vuadens imite Vivaldi, Tinguely et Dimitri en invitant ses
hôtes dans les salles d'animations du home portant les noms de
ces artistes. nf

pris en charge à domicile de
Monthey à Saint-Gingolph et
même à Noville ou Chessel. Ce
foyer permet le maintien à do-
micile de personnes après un
décès dans leur couple, après
une hospitalisation. Mais pous-
se-t-on assez dans cet axe du
maintien à domicile? «Il faut
reconnaître qu 'en Valais, ce
n'est pas encore très développé,
puisqu 'il n'y a que cinq foyers
de jour dans tout le canton.
Peut-être parce que cette formu-
le n'est pas encore entrée dans
les mœurs. A Vouvry, nous
avons l'avantage d'être liés avec
une institution qui a déjà ses
structures médicales. Cela faci-
lite la gestion du foyer.» GB

VOUVRY Messe chantée pai
l'Echo du coteau de Choëx,

exposition du club photo local,
production du chœur choëland
et d'un duo russe, homme-or-
chestre : c'était la fête dimanche
au home Riond-Vert. Placée
sous le thème de l'amitié et du
partage , la manifestation fut
pour nous l'occasion de tirer un
bilan de santé de la maison de
retraite vouvryenne avec son di-
recteur Bernard Vuadens.

Actuellement , Riond-Vert
affiche complet avec 78 pen-
sionnaires. Ces derniers sont
choyés par 76 employés, repré-
sentant 52 postes à 100%. Effi-
cace la maison de retraite de
Vouvry? «Nous avons trouvé des
compétences qui permettent de

Nouveau parking à Saas-Fee
Les 110 OOO m3 des 900 nouvelles places ont été inaugurés hier.

S
AAS-FEE La cité haut-valai-
sanne a inauguré son nou

veau parking de 900 places hier
La grande fête est intervenue
deux ans après que le gros
œuvre soit terminé. Le permis
de construire complet n'est ar-
rivé qu'en juin passé. U est
l'aboutissement d'une longueur
procédure d'oppositions , qui a
touché à sa fin en décembre
1995. Le différend entre le
WWF, l'ATE et la bourgeoisie de
Saas-Fee portait surtout sur le
défrichement d'une zone, sur
l'élimination du matériel prove-
nant de la démolition d'une
vieille step et sur la construc-
tion de 500m- en dehors de la

«Il y a trois ans, les jours de
pointe nécessitaient le reflux de
p lus de 300 voitures vers Saas-
Grund , expliquait-il. Vous pou-
vez vous imaginer une famille
qui aboutit chez nous après des
heures de voyage, qui doit sortir
ses bagages dans l'air froid et
dont le conducteur redescend
parquer six kilomètres p lus bas,
pour remonter en bus postal. Si
cela se reproduit au départ, il y
a de fortes chances que l'on ne
revoie p lus ces hôtes.»

Selon les responsables de
la station, il n 'est pas possible
d'empêcher les touristes de ve-
nir en voiture. Avec les 900 pla-
ces supplémentaires, les ren-
vois dans la vallée et les parca-

Monthey
en panne

M
ONTHEY Hier matin, sur
le coup de 8 heures, une

baisse subite de tension sur le
réseau électrique de la ville de
Monthey a provoqué quelques
nuisances pendant un peu
moins d'une heure de temps.
Personne bloquée dans l'ascen-
seur, idem pour les passages à
niveau du chemin de fer , portes
automatiques qui s'ouvrent à la
devanture d'un commerce, or-
dinateurs qui flanchent, feux de
signalisation routière éteints: le
réveil fut quelque peu désagréa-
ble pour certains habitants.
Sans compter les préoccupa-
tions légitimes pour le contenu
des frigos et congélateurs. Mais
beaucoup de personnes ne
s'aperçurent de rien, calfeutrées
qu'elles étaient dans les bras de
Morphée, pour faire la grasse
matinée en ce lundi férié. GB

MEMENTO

OLLON
Prix
Panathlon
La cérémonie de remise du
Prix Panathlon Chablais,
deuxième du nom, aura lieu
aujourd'hui mardi 9 décem-
bre dès 18 h 45 au carnotset
d'Ollon (en face de l'hôtel de
ville).

Le lauréat recevra son prix en
présence du gouverneur suis-
se Urs Baumgartner de Maco-
lin et des représentants des
clubs parrains.

MONTHEY
Ski de fond
des aînés
Une séance d'information et
d'inscription pour la saison de
ski de fond des aînés est fixée
au 10 décembre à 16 heures
au café de la Promenade à
Monthey.

Une information sur le
sport des aînés sera donnée
par Dominique Germann, di-
recteur de Pro Senectute.
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uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Romailler
I
uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A.+ B. Schroeter

• Il y a ginseng et ginseng.
Il faut absolument s'assurer de choisir un ginseng

du ginseng.
• Des vitamines et sels minéraux complètent
l'action du ginseng.
Commencez maintenant une cure de ginseng
et passez les mois d'hiver plein de vitalité.

bienfaits

Dégustez
chez votre droguiste
Vita Buer-G-plus
aux extraits de ginseng et
contenant des vitamines
A, B1.B2, B6, B12, de là
nicotinamide, des vitamines
E et C ainsi que du fer et de
l'iodure de potassium.
Sous forme liquide ou de
capsules.

Veuillez lire
la notice d'emballage
Distribution:
Byk Roland s.à.r.l.,
Kreuzlingen
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DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, cp. 325,1860 Aigle
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Ils ont besoin de nous...
.. .nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3 -122 7 Carouge
CCP 12-180B-1

30 ans de mariage

Annonce soutenue par l'éditeur M

Seppi et Marianne

Vos petits-fils Danyk et Rémy
36-437157

Tout de suite

800 814 800 024/471 26 84

Devenez marraine ou parrain réguliers.
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainaae:

votre appel est vital

super
massages

Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0 (027) 455 1014.

036-423756

Pour votre mise en
forme

par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-436800

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.

Prix avantageux.
Sur rendez-vous
<B (027) 723 31 21.

036-43715-

...Bientôt la nouvelle
année et ses bon-
nes résolutions...

Nous vous proposons
une solution pour le

contrôle de
votre poids
2? (027) 458 34 84,
Mme S. Michel
0 (027) 458 49 12,
Mme Braune.

036-437361

Stress, blocages,
douleurs chroni-
ques...
L'énergétisation par

LE REIKI
LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES DU
Dr BACH
peuvent vous
soulager.
Maître praticienne:
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-429343

A vendre

bois de feu
tilleul (30 m3)
en bûche de 1 mètre.
Fr. 40.-/m3.
Tél. (024) 481 25 88.

36-437183
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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.

036-437250

Massages,
relaxation,
réfiexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027)322 0916.

036-436825

Vous souffrez ?
La thérapie tradition
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation
Institut
de Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-431706

W 027
V 329 51 51

A vendre

épagneuls
bretons
Chiots blanc et
orange, 3 mois. Ex-
cellente origine
beauté et chasse.
Elevage de Mont-
brillant.
Insigne d'or SCS
Rue de la Monta-
gne ^
2300 La Chaux-
de-Fonds
0 (032) 913 65 51.

132-019187
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UNIVERSITé DE GENèVE
DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE
Le prochain cycle de formation
en politique sociale à Genève

commencera en automne 1998
Les inscriptions sont ouvertes dès le printemps 1998.
Coût de la formation: Fr. 2000.- pour les deux ans.
Des informations complémentaires et la plaquette dé-
taillée des enseignements peuvent être obtenues à:
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Département de sociologie - Politique sociale
Bd Carl-Vogt 102 -1211 GENÈVE 4
Tél. (022) 705 83 03. 18_443213
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Joyeux anniversaire
pour tes 25 ans.

Si vous voulez lui demander
conseil pour tenir en équilibre,
tapez code: «Babibouchette»

Tes groupies
36-436574

Si VOUS reconnaissez
ce Bernois

à l'embouchure facile
offrez-lui 50 millefeuilles

Les Bagnolets (Only)
36-437130

Tous nos vœux pour vos

©
500 si
SUPER

MINOLTA ^«Zfa

DYNAX 500 si super, objectif AF
28-80 + AF 70-210, sac-photo,
courroie large, commande à dis-
tance, 2 films ' nrnrvr j|
Prix cat. 1514.- |̂ yfX_l__B3
NOTRE QQQ
SUPERPRIX 990i
Votre spécialiste Minolta à Sion
Garantie - Service après-vente

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS
¦̂•¦̂ E^E ĤJ K̂JVJ^K̂ I

H mu mu

ESPECTEZ la nature

Valaisanne,
61 ans
divorcée et sereine
souhaite rencontrer
homme
âge sans importance
pour sorties.
0 (079) 221 12 15.

036-43613C

Homme suisse
grand mince, aimant
le soleil, célibataire
depuis 3 ans, aime-
rait bien commencer
sa 40e année en
duo. Région Valais,
Chablais...
Ecrire, avec photo qui
sera rendue, sous
chiffre
P 36-436454 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

036-436454

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

s . r
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SION
Noël pour les aînés
Pro Senectute et le Club des
aînés de Sion invitent tous les
intéressés à la fête de Noël
qui aura lieu le 17 décembre
dès 13 h 45 à la salle du Sa-
cré-Cœur. Une collation sera
offerte. Op est prié d'appor-
ter ses couverts. Inscriptions
obligatoires demain de 9 à 18
heures par Marguerite Gay au
322 24 05.

SION
Conférence
Pascal Griener, professeur
d'histoire de l'art à l'Universi-
té de Neuchâtel, présentera
ce soir à 20 h 15 au Musée
cantonal des beaux-arts une
conférence intitulée «L'histoi
re du goût au XVIIle siècle; le
Valais entre Paris et l'Italie» .

SION
Energie
et pollution
Aujourd'hui à l'aula François-
Xavier-Bagnoud, cinquante
personnes sont réunies pour
échanger leurs expériences
sur les moyens d'économiser
l'énergie au niveau commu-
nal. Ce séminaire est mis sur
pied dans le cadre du projet
«L'énergie dans la cité» .

Des artistes célèbrent
la Nativité sur la sellette

L'esprit de Noël passe par les personnages de la crèche

Bientôt le carnaval
calabrais

MÉMENTO 

S
IERRE Vingt artistes , de
Suisse romande exposent

leurs crèches de Noël au foyer
Saint-Joseph. «Il y a trois ans,
nous avions commencé l'expé-
rience avec nos pensionnaires,
explique Marianne Miiller , res-
ponsable de l'animation. Mais
cet été, la direction a suggéré
d'ouvrir nos salles à tous les ar-
tistes que l 'idée intéressait.» Les
crèches de Noël ont été réali-
sées en fer forgé , en bois sculp-
té, céramique, laine, papier
mâché, peinture, broderie , etc.
Les aînés du foyer s'y sont éga-
lement investis dans des créa-
tions très originales. «C'est un
moyen de mettre en valeur ce
qu 'ils peuvent encore nous ap -
porter », relève le directeur
Jean-Michel Bagnoud.

Christiane Tudisco expose
non seulement une crèche de
Noël mais également une di-
zaine de personnages qu 'elle

Précisions
SAINT-LUC Suite à l'article

consacré à la réglementa-
tion du parcage à Saint-Luc,
voici quelques précisions utiles.
Il y a effectivement 970 proprié-
taires de logements à Saint-Luc ll il IÈGE Les célébrissimes dans les environs. Au niveau
mais seulement 250 d'entre eux IVI Dana Scully et Fox Mul- musical, l'orchestre autrichien
ont reçu une lettre de la com- der seront présents et accom- Die Fidelen Steirer animera la
rhune leur demandant s'ils dis- pagnes par E.T. et ses ancêtres soirée du dimanche alors que le
posent d'une place de parc; si du troisième type. Des invités Rhonethale Express valaisan fe-
ce n 'est pas le cas, ils doivent de marque seront donc de la ra lui escale lundi et mardi soir,
s'acquitter d'une somme de partie les 22, 23 et 24 février Chaque soirée couronnera bien
deux cents francs. Tous les au- prochain à Miège pour vivre un entendu les plus beaux mas-
tres propriétaires sont en ordre carnaval dans l'espace. Afin de ques, avec un thème imposé le
avec le règlement et n 'ont de ce permettre à tous les invités de dimanche soir et des thèmes li-
fait nie atâ /Tinti ptoc Et-i r*& «-m! oarpr lpurc oncrinc loc nrcranîcci- Kroc loc lunHi a+ mnrrlî laciu.il pao (__.it. L tn t iuL tL j ,  jjii LC IJUI £) \*mi. H-U.J.0 wi^iiio, H-J uiguiuau uitj iv_,o mnui I_ L uiQiui. L,CO

concerne la construction de teurs informent leur aimable tout-petits n 'ont pas été oubliés
nouveaux parkings , ceux-ci se- clientèle que le parking de la puisque le dimanche après-mi-
ront construits à partir de 1998 salle des loisirs sera fermé mais di leur sera bien entendu con-
ou 1999. CD que des parkings ont été prévus sacré, avec des guggenmusiks

Christiane Tudisco en compagnie du roi Gaspard, né de ses mains
d'artiste. nf

confectionne durant 1 année.
La Nativité s'est enrichie de
santons valaisans inédits. «La
réalisation de ces f igurines né-
cessite beaucoup de patience et
de goût. Je suis constamment à
l'affût d'un coupon de tissu,
d'un petit accessoire, d'un mor-

ceau de fourrure. Leur création
coûte environ 35 francs pièce.
C'est peut-être cher, mais quel

Cilette Faust

Les deux derniers thés dan- n*nt ™dA™0US
n 

18 h
,f

ures
qui défileront dans les rues du sants  ̂|'année pour Sierre- a Instltut Notre-Dame-de-
village dès 14 heures et la pré- Loèche et [es envj rons se dé_ Lourdes pour l'ouverture des
sence de Blondine et ses échas- rou,eront à rhôte| vinum à fenêtres du calendrier géant,
ses ainsi que de Jean-Claude Sa|quenen |es 9 et 23 décem- A 18 h 30' le depart est don"
Robyr et son accordéon dans la bre

M
pr0chains dès 14 h 30. né pour la marche dans la

salle des loisirs des 15 heures Une surprise est prévue pour u
f: 

Jle f°f ] t a 19 heures
Le bénéfice du carnaval de |e 23 décembre eg Veyras pour un

Miège sera versé à une œuvre '-¦ conte de Noël de la solidarité.
sociale. Le choix s'est porté C|CRRE 

Caritas Valais propose aux en-
cette année, non pas sur une, n/i,rfh0 Ho l'avont fants d'aPPorter leurs jouets
mais sur deux associations; un ¦"«¦cne ne I aveni p0ur |es partager avec les fa-
projet de santé maternelle et in- La paroisse de Veyras vous in- milles démunies. Les Cartons
fantilp avpr rnnstrnrHnn d'un vite à la marche de l'avent. le du cœur v attendent toute

ens

SALQUENEN milles de toutes les paroisses
Thés dansants du secteur de Sierre se don-

La recherche les intéresse
Six travaux romands ont été présentés au concours

La science appelle les jeunes.

S
ION «J 'ai travaillé quelque
temps dans un laboratoire à

Paris dans le cadre de mon di-
p lôme de bac international,
mon étude sur l 'induction de la
protéine de stress ou protéine
«bea t shock» 72 qui comporte
environ vingt-cinq pages.» La
Genevoise Cyrille Polla , qui en-
visage de suivre à Londres des
cours d'anthropobiologie, a
opté pour un sujet qui laisse-
rait pantois beaucoup d'adul-
tes. La qualité de son traite-
ment a été relevée par l' expert
avec qui elle a eu un entretien
samedi matin au lycée-collège
de la Planta.

Un tout autre thème a été
creusé par la Vaudoise Sandra
Krieger passionnée par les neuf
cents sortes d'arachnides re-
censées sur le territoire na-
tional . Comme il fallait bien
opérer un choix, la jeune fille
s'est penchée sur l'araignée
Epeire Diadème.

Variété au programme
Ces deux recherches représen-
teront la Romandie au concours
national qui se déroulera dans
quelques mois à Lugano. La dif-
férenciation de la race du
Doubs chez la truite de rivière

Sandra Krieger s'est captivée pour un animal qui en principe
révulse les femmes: l'araignée. ni

de Robin Vuilleumier, le bélier
hydraulique de Dominik Baum-
garnter et un sujet portant sur
l'initiative pour la protection du
génie génétique de Jeanne Ber-
ner et Prisca Fuchs ont égale-
ment été sélectionnés.

Pas de Valaisans
Seule une réflexion poussée
ayant trait à la théorie sur la fi-
nalité de l'Evolution n'a pas été
retenue lors de la sélection ré-
gionale du concours La science
appelle les jeunes.

Cette année, aucun habi-
tant du Vieux-Pays n 'a tenté la
belle aventure. Depuis la mise
sur pied de cette manifestation
il y a environ deux décennies,
ils ont seulement été une dizai-
ne à se lancer. L'enseignante
sédunoise Janine Digout , qui
fonctionne comme membre du
conseil de fondation , explique
que les collégiens du canton
préfèrent prendre part aux se-
maines d'études organisées
dans un certain nombre de do-
maines. CATHRINE KILL é

L'artiste sierroise reçoit une mission nationale.

p laisir de leur donner vie!» u

Cette exposition est ouver- tt
Pour tàd* Cil
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la Confédéra tion
décembre. CA française de danse lui a désigné

S
IERRE Cilette Faust a reçu
dimanche un important

mandat. Elle a été choisie pour
organiser sur le plan suisse une
confédération de la danse clas-
sique.

Ainsi en a décidé le conseil
d'administration de la Confédé-
ration française des danses:
classique, jazz , contemporaine,
à caractère et claquettes. Son
président Yvon Strauss d'Aix-
en-Provence s'est rendu à Sier-
re pour lui confier cette mis-
sion. La cérémonie s'est dérou-
lée au château Mercier en pré-
sence du vice-consul de France
en Valais, Etienne Barrault ,
d'Evelyne Gard et François Sa-
lamin, conseillers communaux,
et de nombreux amis.

Cilette Faust entourée d'Yvon Strauss et Jeannette Pidoux. r

une marraine en la personne de
Jeannette Pidoux, de Carcas-
sonne, qui en est la vice-prési-
dente. La tâche de la Sierroise
ne sera pas aisée car on connaît
l'esprit d'indépendance des ar-
tistes. Mais Cilette Faust, qui
conduit la croisade de la danse
depuis des années, aime les dé-

fis qui lui permettent de s'ac-
complir pleinement.

Sa nature si active a besoin
de se dépenser, de servir, d'en-
treprendre. Avec la foi qui l'ani-
me, elle assumera avec enthou-
siasme cette fonction de pre-
mière de cordée!

CHARLY-G. ARBELLAY

Saint Nicolas clone!
Ils étaient dix à offrir des friandises en ville

Un, deux, trois, quatre... les commerçants ont réussi une prouesse

S
ION «J 'ai déjà vu un Saint
Nicolas là-bas, comment ça

se peut qu 'il y en ait un deuxiè-
me ici 1?» La question que posait
samedi un enfant était tout à
fait légitime. «Parce qu 'il y trop
de travail, on est obligé de par-
tager les tâches», a été la répon-
se simple et pleine d'humour
qui lui a été fournie. Pour dis-
tribuer trois mille cornets à des
bambins en un après-midi, dix
bonhommes rouges et les trois
Pères Fouettards n 'étaient ef-
fectivement pas de trop.

Opération de charme
Dans le but d'animer le centre

nf

de la cité, bijoutier , restauratri-
ce, tenancier d'un magasin de
sports et autres commerçants
n'ont pas hésité à se déguiser.
Les réactions ont été diverses et
les plus petits se sont montrés
impressionnés.

Avec cette action qui a dé-
buté aux Roches-Brunes en
compagnie d'un camion des
pompiers de Téléthpn, le Grou-
pement des intérêts du cœur de
Sion a rencontré un succès mé-
rité. Son président Daniel Marti
souhaite que la soupe de Noël
en faveur de Chez Paou rem-
portera un tout aussi bel écho
lors des trois nocturnes. CK
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recouvrir l'ordinateur
les 5 et 7 janvier en journée
les 8 et 15 janvier à 19 h

gny les 7 et 9 janvier à 14 h
les 14 et 21 janvier, me, à 19 h

hey les 15 et 22 janvier, je, à 19 h

ntrer dans Windows
du 9 au 14 janvier en journée
du 5 au 26 janv., lu, à 19 h

igny du 14 au 23 janvier en journée
du 28 janv. au 18 fév., me, à 19 h

they du 13 janv. au-3 fév., ma, à 19 h

rait. de texte Word 97
ours de base

du 16 au 26 janvier en journée
du 4 fév. au 9 avril, me, à 19 h

Martigny du 28 janv. au 11 fév., à 13 h 30
du 20 janv. au 3 mars, ma, à 19 h

Monthey du 5 janv. au 16 fév., lu à 19 h

¦ Word - Cours avancé
Sion du 6 au 20 janvier à 8 h15

du 7 janv. au 18 fév., me à 19 h
Mrr+igny du 18 mars au 1er avril, à 13 h 30

du 5 janv. au 16 fév., lu à 19 h
Monthey du 10 fév.. au 24 mars, ma, à 19 h
¦ Tableur Excel - Cours de base
Sion du 28 janv. au 6 fév., en journée

du 24 fév. au 7 avril, ma, à 19 h
Martigny du 13 au 27 fév., à 13 h 30

du 2 avril au 14 mai à 19 h
Monthey du 27 fév. au 17 avril, ve, à 19 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR SIMPLE COUP DE FIL

SION MARTIGNY MONTHEY
Place de la Gare Place du Manoir Rue du Pont 5
Tél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 Tél. 024 471 33 13

Sion du 12 janv. au 2 fév., lu, à 19
¦ Gérer son entreprise

avec WinBlZ
Martigny du 30 janv. au 13 mars, ve, ;

¦ Maîtriser Windows
Sion du 10 au 19 février à 8 h15
Martigny du 4 au 13 mars à 13 h 30

¦ Surfer sur Internet
Sion en janvier
Martigny en janvier
Monthey en janvier
¦ Dactylo sur PC
Sion dès le 18 février, me, à 20 h
Monthey dès le 4 février, me, à 18 h

Prospectus sur demande
¦ Coordinateur PC
Sion du 19 janvier au 23 mai

lu + mardi soir + samedi matin.
Test d'entrée

¦ PC User
Sion dès le 5 janvier 1998
Martigny dès le 12 janvier 1998
Monthey dès le 12 janvier 1998
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le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

pour un ponçage,
performant sur les
surfaces réduites ou
d'accès difficile A

au heu de 169
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SUPERACTION
dès aujourd'hui et jusqu'au

17 d écembre 1997

RUMPSTECK
15%

Notre succès: NOS PRIX!

AchèteraisChiot
Colley
mâle, tricolore, pedi-
gree, vacciné, tatoué,
propre.
0 (024) 471 46 37.

036-437353

Ancien
Vente: belle table de
ferme, 0 chaises
vaudoises. Com-
mode-secrétaire-vi-
trines-crédences.
Bureau plat Direc-
toire. Armoires ré-
gionales. Table
ovale, rallonges,
6 chaises Directoire.
Grand vaisselier.
Voltaires. Grande ta-
ble monastère.
Echange possible.

Tél. (021) 907 10 22.
017-299316

HALTE AU TARTRE !

ECOEUR FRÈRES SA

UN APPAREIL REVOLUTIONNAIRE

CHAUFFAGE - SANITAIRE
COLLOMBEY

L. 024/471 90 20 FAX 024/471 75 26

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

0 (079) 204 21 67.
036-436369

Couturière diplômée
donne

cours
de couture
4 cours de 2 heures:
Fr. 80- par mois.

Contactez le
0 (027) 744 43 76,
dès 19 h.

036-433717
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Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253

Vente + service après-vente

• Christen Waagen • Pesa
• Suprema • Précisa

Ta 14I-MaM rice Crittin
La Place 4 -1955 Chamoson

 ̂
Tél./fax (027) 306 61 15 - Natel (079) 434 80 68 ,
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SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
* Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69
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Monthev a eu droit au rêve

Bousculés puis ambitieux, les
Sédunois n'ont pas perdu

Vendant trente minutes, les Valaisans y ont cru. Puis ils ont fini par se faire une raison.
Fribourg, alors, s'envola vers une victoire au score sévère (105-82).

C

haud, le derby. Entre Fri-
bourg et Monthey, l'élec-
tricité serpente les cœurs

et les corps. Toujours. Les Valai-
sans ont eu droit au rêve; durant
une bonne première période.
Puis les champions suisses les
ont ramenés sur terre et sur par-
quet brillant. L'écart final (23
points) ne reflète que partielle-
ment l'intensité du débat.

Une mi-temps
chacun

A la mi-temps, superbement
bouclée par une formation va-
laisanne à la hauteur de son
prestigieux passé (44-50) , le sou-
rire fribourgeois était crispé. In-
capable d'emballer la partie,
Olympic tint la distance grâce à
Mrazek, prénommé Yann, petit
frère de l'étoile Harold. Mon-
they, lui, coupa le rythme, serra
fortement sa garde défensive re-
lâchée en début de rencontre
(10-2) et put compter sur un
collectif performant, orchestré
par celui qui restera l'homme du
match: Florian Doche. Berry aux
rebonds défensifs et Builock
provocateur de fautes rempli-
rent leur rôle d'hommes expéri-
mentés. Bref. A la 4e minute, les
Valaisans prirent un avantage
(14-15) qu'ils ne lâchèrent plus.
Jusqu'à la pause. Mais on sentait
la tension sourdre, l'explosion
proche, la crise latente. Elle sur-
git-

Trois éléments déclenchè-
rent le retour de manivelle: la
quatrième faute de Curtis Berry
(2T33) qui ne put plus défendre
avec bec et ongles, le passage
fribourgeois à une défense de
zone et le réveil brutal d'Harold
Mrazek, auteur de 21 points en
seconde période, lanceur de
missiles aériens et aérés. Mon-
they essaya de s'accrocher
(74-68 à la 30e) mais finit par
décrocher et par laisser Olympic
enchanter son public prêt pour
la «fiesta». Avec, à la clé de sol,

Comme Curtis Berry sous le regard de Sims, Monthey s'est d'abord envolé avant de subir la loi des
Fribourgeois

un Alain Denervaud en verve of- Envie de danser sous-entendu - le grand match
fensive (14 points après le thé Alors quoi? Faut-il en faire un de Florian Doche (23 points
amer). plat? Non. On relèvera - déjà dont 7 paniers à bonus) et les

.ussien

vingt premières minutes con-
centrées et productives de l'en-
semble du groupe. Puis Mon-
they perdit l'agressivité de Berry
et la substance de Builock. Qui a
dû réaliser une première, di-
manche à Sainte-Croix: zéro
point en vingt minutes.

M'enfin! Après avoir cru en
leur étoile, les Valaisans se sont
noyés dans le brouillard. Il
n'empêche que le derby en fut
vraiment un. Malgré tout. Avec
son suspense, sa passion, son
engagement. «J 'ai eu envie de
danser», lâcha Roger Trépey,
journaliste à la retraite qui
n'avait plus vu de match depuis
dix ans. Un compliment qui en
dit long! CHRISTIAN M ICHELLOD

Fribourg - Monthey
105-82 (44-50)

Fribourg: Sims (19), Holub (2), De-
nervaud (14), Yavsaner, Jaquier (6), H.
Mrazek (27), Koller (14), Y. Mrazek
(7), Clément (4), Blake (13). Coach:
Dusko Ivanovic.

Monthey: Doche (23), Baresic (9),
Multone, Builock (12), Colon (2), Mo-
rard (11), Stoianov (4), Berry (21).
Coach: Michel Roduit.

Notes: salle de Sainte-Croix. 2000
spectateurs. Arbitres: Bendayan et
Faller. Monthey sans Marclay (blessé).
Fautes: 20 contre Fribourg; 18 contre
Monthey.

Tirs: 40 sur 69 (58%) dont 16 à 3
points pour Fribourg; 9 lancers francs
sur 18 (50%). 24 sur 57 (42,1%) dont
12 à 3 points pour Monthey; 22 lan-
cers francs sur 24 (91,7%).

Au tableau: 5e 15-15; 10e 25-22;
15e 34-38; 20e 44-50; 25e 63-59; 30e
74-68; 35e 88-75; 40e 105-82.

Le HC Martigny
va ce soir à Genève
Depuis pas mal de temps, les
Valaisans ne perdent plus au bout
du lac. Alors? Page 24

Le centième pour une première
r e ne fut pas un grand

match, mais le public quitta
Reposieux, guilleret. Monthey a
vaincu sans péril. Et donc sans
gloire. Sur la mauvaise lancée de
sa défaite contre Blonay, il a
longtemps cafouillé avant de
passer son épaule plus large. La
joie des supporters valaisans n'a
donc pas surgi à la vue d'ex-
ploits idolâtrés. Non. C'est la
participation des dix joueurs qui
enchanta les coeurs en chœur.
Multone, puis Mastelic, enfin
Patrick Premand, jeune distribu-
teur de grand talent (17 ans) qui
réussit même à inscrire le panier
à trois points qui scella le score
final. L'avenir est-il enfin en
marche?

J. Porchet (2), N. Porchet (2), Middle-
ton (10), Toma (10), Rossier (2), Cor-
set (3), Losada (3). Entraîneur: Alain
Porchet.

Notes: Reposieux. 750 spectateurs.
Arbitres: Badoux et Markesh.

Sorti pour cinq fautes: Brantley
(31'28).

Au tableau: 5e 9-1; 10e 26-24; 15e
38-33; 20e 60-45; 25e 71-51; 30e
79-59; 35e 89-65; 40e 101-81.

UN MAGNÉTOSCOPE DE CLASSE...

MICHEL RODUIT M
entraîneur de Monthey

toujours une excuse, ni le lieu
d'en parler.

Malgré tout, après avoir touché
le fond contre Blonay, je  sens
l'équipe qui revient et qui re-
construit son esprit de corps, h
est l'heure de viser beaucoup plus
haut; je  dois le mettre dans la tê-
te de tous les joueurs.

L équipe retrouve
son esprit

Notre première mi-temps a été
excellente. Ensuite, on est passé à
côté. On a mal défendu et laissé
trop de champ libre pour les tirs
fribourgeois. Contre la zone, on
n'a pas trouvé la bonne solution
et l'on a même fini le match en
baissant les bras dans les six der-
nières minutes.

Cette zone, c'est vraiment une
obsession. On s 'est tellement con-
centré sur son attaque qu'on a
oublié la défense. On n'a pas
trouvé non plus une solution inté-
rieure. L'arbitrage? Ce n'est pas

DUSKO IVANOVIC
entraîneur de Fribourg

On a fermé
le jeu intérieur

En première mi-temps, notre dé- quand même la défense indivi
fense n'a pas été bonne. Trop de duelle.
Montheysans ont pu tirer libre-
ment et avec de la réussite. Notre
bon début de match offensif nous
fit croire rapidement que ça allait
être facile. On a oublié nos systè-
mes et précipité les tirs.

Après la pause, on a bien fer-
mé le jeu intérieur de Monthey.
Seul Doche est resté dangereux.
Notre passage à une défense de
zone a bien fonctionné, comme la d'hui
veille contre Versoix. Je préfère listes

PUBLICITÉ 

Ce n'est pas seulement Harola
Mrazek qui a gagné le match;
tous les joueurs ont pris leurs res-
ponsabilités. Quant à la sortie de
Sims durant presque un quart
d'heure, c'est une question de fa-
tigue et de récupération.

Je pense qu'on a vu, aujour-
d'hui, deux des futurs demi-fina-
listes.



Victoire italienne
CYCLISME Silvio Martinello et
Marco Villa ont remporté la
45e édition des Six-Jours de
Zurich. Au ferme d'un final
passionnant, les Italiens ont en
effet devancé de sept points la
paire helvétique tenante du ti-
tre, composée de Bruno Risi et
Kurt Betschart . Quant à la troi-
sième place, elle est revenue à
l'équipe formée de l'Italien
Adriano Baffi et de l'Espagnol
Juan Llaneras tandis qu'Urs
Freuler, pour sa dernière cour-
se, se classait au sixième rang.

Le retour de Loko
FOOTBALL Patrice Loko, l'atta-
quant international du Paris-
SG, a repris la compétition
pour la première fois depuis
août, samedi, avec l'équipe ré
serve de son club évoluant en
champ ionnat de France ama-
teur (CFA). Pour la circonstan-
ce, Loko, qui s'est distingué
par une forte mobilité tout au
long de la rencontre sans mar
quer de but, était supervisé
par Ricardo, manager du PSG.

Martigny:
une habitude

Une fois de plus, une fois en-
core, les Octoduriennes ont per-
du... de peu. Comme souvent
cette saison, les néopromues ont
fait valoir leur cœur immense
pour s'accrocher au mince fil de
l'espoir. Menées durant toute la
rencontre par Nyon, elles sont
revenues à égalité à cinq minu-
tes du terme (58-58). Mais les
efforts consentis ne leur ont pas
permis de passer la frêle épaule.
Un sec 0-6 relança alors les ac-
tions vaudoises. On relèvera," cô-
té valaisan, l' entrée en jeu de
Giovanola et Moll; côté vain-
queur , la superbe partie de Ma-Hollenstein blessé

en finale

HOCKEY SUR GLACE L'internatio-
nal helvétique Félix Hollenstein
ne pourra plus disputer de
match jusqu'à la fin de l'an-
née avec Kloten. Il souffre
d'une blessure aux ligaments
de sa main droite et devra se
soumettre à une opération.
Ainsi, il ne pourra pas porter
le couleurs de l'équipe de
Suisse au cours de la Swiss-
Cup (19-21 décembre).

Hinqis battue

TENNIS Martina Hingis a
échoué en finale du tournoi-
exhibition de Francfort . La
Saint-Galloise s'est inclinée fa-
ce à l'Allemande Anke Huber ,
qui s'est imposée 2-6 6-3 2-6
6-2 7-5 en 2 h 44' pour pren-
dre sa revanche de la défaite
concédée lors des matches de
poule. La Suissesse, qui a bé-
néficié d'une balle de match à
5-4 au 5e set, peut se conso-
ler avec un chèque de près
d'un demi-million de francs.
Francfort. Tournoi-exhibition
(2,4 millions de francs). Finale
Anke Huber (Ail) bat Martina
Hingis (S) 2-6 6-3 2-6 6-2 7-5.

ESPAGNE ALLEMAGNE FRANCE TAL E
Atl. Madrid - Sport. Gijon 2-1
Saragosse - Barcelone 1-2
Oviedo - R. Madrid 1-1
Esp. Barcelone - Majorque 1-0
Celta Vigo - Valladolid 2-0
Betis Séville - Ténériffe 3-0
Salamanque - La Corogne 4-1
Merida - Racing Sant. 1-2
ComposteHe - Athl. Bilbao 1 -4
Real S. San Seb. - Valence 1-1

Classement
Classement Classement

1.FC Barcelone 15 11 1 3 32-18 34

^' M^
' M^M \l l l \ fili al 1.Kaiserslautern 18 13 
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Kaiserslautern - B. Munich 2-0
Werder Brème - Karlsruhe 2-4
Munich 1860 - VfB Stuttgart 1 -3
A. Bielefeld - VfL Bochum 0-2
B. Leverkusen - Schalke 04 0-0
Duisbourg - Cologne 2-2
B. Mônchen. - Hambourg 1-1
Wolfsburg - Hansa Rostock 1-1

Auxerre - Nantes 3-1
Metz - Châteauroux 2-0
Cannes - Paris St-Germain 0-1
Monaco - Lyon 2-1
Rennes - Bordeaux 0-0
Le Havre - Lens 0-1
Strasbourg - Guingamp 0-1
Bastia - Toulouse 0-0
Marseille - Montpellier 0-0

Juventus - Lazio 2-1
Sampdoria - Inter Milan 1-1
Brescia - Empoli 3-1
Lecce - Vicenza 0-1
AC Milan - Bari 2-0
Piacenza - Napoli 1-0
AS Roma - A. Bergamo 3-0
Udinese - Bologna 4-3
Fiorentina - Parma 1-1

Classement

1. Inter Milan 11 8 3 0 26-12 27
2.Juventus 11 7 4 0 25- 8 25
3. AS Roma 11 6 4 1 23-10 22
4. Udinese 11 7 1 3 25-22 22
5. Parma 11 5 4 2 18- 9 19
6. Vicenza 11 5 3 3 16-17 18
7.AC Milan 11 4 4 3 15-11 16
8. Sampdoria 11 4 4 3 17-18 16
9. Lazio 11 4 3 4 16-13 15

10. Fiorentina 11 3 5 3 19-14 14
11.Brescia 11 4 1 6 16-20 13
12. A. Bergamo 1 1 3  2 6 11-16 11
13.Empoli 11 3 1 7 13-20 10
HPiacenza 11 2 4 5 9-16 10
15. Lecce 1 1 3  1 7  9-20 10
16. Bari 11 3 1 7 10-22 10

Sp. Lisbonne - Campomaior. 2-0
Vitoria Guim. - Varzim 5-0
Desp. Chaves - FC Porto 2-2
Sport. Braga - Leça 3-1
Rio Ave - Vitoria Setub. 3-0
Ac. Coimbra - Belenenses 0-0
Sp. Farense - Estrela Amad. 1-1
Benf. Lisbonne - Salgueiros 2-2
Boavista - Marit. Funchal 0-1

Classement i. M. United 17 n 4 2 43-13 37
2.Chelsea 17 11 1 5 41-18 34

1.FC Porto 12 8 4 0 27-10 28 3. Blackburn 17 9 6 2 30-18 33
2. Vitoria Guim. 12 8 1 3 20- 8 25 4.Arsenal 17 8 6 3 31-18 30
3.Rio Ave 12 7 2 3 22-17 23 5.Leeds 17 9 3 5 26-19 30
4. Benf. L 12 5 5 2 16-10 20 6. Leicester 17 7 6 4 22-15 27
5.Sport . L. 12 5 5 2 12- 7 20 7.D. County 16 8 2 6 30-24 26
6. Sport. Braga 12 4 4 4 17-15 16 8. Liverpôol 16 7 4 5 27-17 25
7. Estrela Amad. 12 4 4 4 11-15 16 9.Newcastle 15 7 3 5 18-19 24
8.Salgueiros 12 3 6 3 14-12 15 lO.Wimbledon 17 6 4 7 19-21 22
9. Marit. Funchal 12 4 3 5 13-14 15 11. West Ham 17 7 1 9 24-28 22

10.Sp. Farense 12 3 6 3 12-14 15 12.Aston Villa 17 6 3 8 19-23 21
11. Campomaior. 12 4 3 5 13-17 15 13.S. Wednesday 17 6 3 8 30-38 21
12.Varzim 12 3 5 4 8-15 14 14.C. Palace 17 5 5 7 17-22 20
13.Leça 12 3 4 5 12-15 13 15.Bolton 17 4 7 6 13-24 19
14.Ac. Coimbra 12 3 4 5 10-13 13 16,Coventry 17 3 8 6 13-24 17
15. Boavista 12 2 6 4 7-10 12 17.Southampton 17 5 1 1 1  20-27 16
16. Vitoria Setub. 12 2 4 6 8-14 10 18.T. Hotspurs 17 4 4 9 14-28 16

7.Belenenses 2 1 6  5 7 - 4 9  19 Everton 17 3 4 1016-27 13
18. Desp. Chaves 12 2 2 8 8-1 7 8 20. Barnsley 17 4 112  15-45 13

Aston Villa - Coventry 3-0
Blackburn - Bolton 3-1
Derby County - West Ham 2-0
Leeds - Everton 0-0
Leicester - Crystal Palace 1-1
Liverpôol - M. United 1-3
Newcastle - Arsenal 0-1
T. Hotspurs - Chelsea 1-6
Wimbledon - Southampton 1-0
S. Wednesday - Barnsley 2-1

Classement

Martigny rentre dans le rang
Les Octoduriennes perdent leurs «illusions» . Troistorrents et Sion rigolent.

91-42 (43-15)

B

attu par Nyon dans le
même temps où Sion
s'amusait avec Re-

gensdorf , Martigny a sans doute
perdu , samedi , ses dernières il-
lusions de faire partie de la clas-
se des six qualifiées pour le tour
final. Troistorrents , en s'impo-
sant à Baden, réalise une très
bonne affaire chiffrée et morale.

Diane Norman: ses 36 points n'ont pas suffi face à Nyon pour faire
basculer le résultat. mamin

rie Cardello (29 points), incon- n'ont pas traîné. Malgré les ab-
testablement une des meilleures sences de Gaëlle Huber (dou-
joueuses du pays.

Sion: en promenade
Face à Regensdorf , les affaires

leurs dorsales), Corinne Saudan
(blessée) et Sandrine Cleusix
(études), les filles de la capitale
ont rapidement fait main basse

sur 1 enjeu. 17-2 après sept mi-
nutes: la cause fut vite enten-
due. L'occasion était donc belle
de faire tourner le banc. On put
voir à la bonne œuvre Véroni-
que Luisier, Sarah Gaillard et...
Aymée Abreu, auteur d'une per-
formance de premier choix. Mé-
lanie Cleusix, elle, a confirmé
son retour en forme. Un élé-
ment de poids pour un Sion
tranquillisé.

Troistorrents: duo choc
Il n 'a jamais été facile de s'im-
poser en parquet argovien. La
victoire des Chorgues est donc à
mettre en bon compte. D'autant
plus qu'on connaît les problè-
mes d'étrangère qui secouent le
champion suisse depuis le début
de la saison. Heureusement
pour François Wohlhauser, le
duo Gex-Fabry - Karin Hauser a
frappé. Fort. 42 points sur 72
pour cette paire qui a donc fait
l'affaire . La bonne affaire. Trois-
torrents n'a pas voyagé outre-
Sarine pour rien. Ouf!

CHRISTIAN MICHELLOD

7. Martigny 12 4 8 - 23 8
8. Pully ' 12 3 9 -124 6
9. Regensdorf 12 1 11 -222 2

10. Star Gordola 12 1 11 -385 2

Sion - Regensdorf

Sion: Favre (9), Marotta (10)
Dayer (6), Gaillard (7), Abreu (35)
M. Cleusix (11), Schupbach (2)
Luisier (4), Genetti (7). Coach
Maris Stella Gilliéron.

Regensdorf: Van Zjil (12), Ber
ner (3), Fritschi, Wyss (12), Hof
stetter (2), Haller (11), Niclasse
Nievergelt (2), Hùbscher. Coach
Srkalova.

Baden - Troistorrents

Coup double pour Button
Le supercross de Genève devant 20 OOO spectateurs.

Le  supercross de Genève et le
titre de champion du mon-

de des 250 cm3, attribué samedi
soir à Palexpo lors d'une finale
disputée devant 20 000 specta-
teurs, demeurent la chasse gar-
dée des pilotes américains.

A l'issue des 13e et 14e
manches du championnat du
monde 1997, remportées toutes
les deux par l'Américain Jimmy
Button , son compatriote Damon
Huffman s'est' adjugé son pre-
mier titre de champion du mon-
de de la spécialité. Il succède au
palmarès à son compatriote Jeff
Emig, absent à Palexpo, alors
qu 'il était le leader du cham-
pionnat du monde avant la fina-
le genevoise. En coupe d'Europe
125 cm3, le Français David Vuil-
lemin confirme son titre de l'an
dernier , le Fribourgeois Philippe
Dupasquier terminant neuvième
et le Genevois Marc Ristori dou-
zième du classement final.

L'Américain Jimmy Button a remporté les deux finales du super-
cross de Genève. keystone

Mickaël Pichon aura tout
tenté. Le Français , qui accusait
22 points de retard sur Huffman
avant Genève, a échoué pour 9
petits points au classement du
championnat du monde où il
termine deuxième. Le pilote tri-
colore n 'a même pas eu droit au
lot de consolation: Jimmy But-
ton , qui a fait coup double à Ge-
nève, l'a également empêché de
remporter l'une des deux der-
nières épreuves de saison.

Un bonne affaire pour Da-
mon Hufmann qui remporte
son premier titre mondial, non
sans avoir tremblé: victime
d'une chute à la fin du premier
tour de la dernière manche de la
finale , il est remonté au sixième
rang final , permettant aussi à
Kawasaki de conserver, malgré
l'absence d'Emig, sa couronne
mondiale, (si)

4.Meyrin GS 12 8 4 + 42 16
5. Villars-s. -GI. 13 5 8 - 70 1C
6.Nyon 11 4 7 - 54 8
7.Renens 12 4 8 -166 fi
8. Ruti 12 3 9 -129 6
9. Lucerne 12 1 11 -158 2

PORTUGAL Analeterre

LNAF
Résultats
Martigny - Nyon 67-75
Sion-Veys. - Regensdorf 91-42
Baden - Troistorrents 65-72
Pully - Wetzikon 63-85

Classement
1. Bellinzone 12 11 1 +163 22
2.Troistorrents 12 10 2 +164 20
3.Baden 12 9 3 +114 18
4. Nyon 12 8 4 + 93 16
5. Wetzikon 12 7 5 + 78 14
6. Sion-Veys. 12 6 6 +142 12

65-72 (34-36)

67-75 (36-38)

Baden: Ruegg (6), Grotzer (4),
Orlando (1), Bach (9), Kubillus (7),
Liederer (8), Schellenberg (14), Bi-
sig (13), Franceschini (3). Coach:
Sonja Brûtsch.

Troistorrents: Perez (3), Vanay
(6), Roessli (4), Seydoux (7), Cudi-
na, Cutruzzolà (2), Gex-Fabry (18),
Pittier, Hauser (24), Pankratova
(8). Coach: François Wohlhauser.

Martigny - Nyon

Martigny: Michellod (9), Bellon
(4), Norman (36), Woeffray (8), Fi-
lipovic (4), Vogel (6), Giovanola,
Moll. Coach: Henri-Pierre Schutz.

Nyon: Buhler (3), Wellsandt
(12), Schmied, Badertscher (15),
Schuppli (6), Cardello (29), Che-
vallay (10), Steiner. Coach: Marc
Caron.

LNAM
Résultats
Lucerne - Villars-sur-Glâne 84-51
Ruti - Meyrin Grd-Sac. 61-71
Chêne - Wetzikon 55-88
Renens - Martigny 71-82

Classement
1. Wetzikon 12 11 1 +322 22
2. Chêne 13 10 3 + 54 2C
3. Martigny 13 9 4 +159 1 fi



Sion réussit partiellement
sa sortie

Bousculés en première mi-temps, les Sédunois dominent la seconde sans marquer.

S

ion a présenté deux visa-
ges différents à l'Espen-
moos. Sur la réserve en

période initiale , il a subi les ini-
tiatives d'un Saint-Gall en con-
fiance. Lorsqu 'il se libéra de
cette retenue en seconde mi-
temps, Sion s'exprima en pa-
tron. Il n'avait plus maîtrisé de-
puis longtemps le jeu de cette
manière sur terrain adverse. La
concrétisation lui manqua pour
couronner cette remarquable
réaction. Saint-Gall ne méritait
pas non plus de perdre après
avoir gâché des occasions in-
croyables face à Borer avant la
pause. La parité récompense
justement les efforts des deux
protagonistes au niveau comp-
table. Son caractère vierge trom-
pe complètement sur les efforts
fournis par les Valaisans et les
Saint-Gallois pour conquérir
trois points supplémentaires sy-
nonymes de position plus favo-
rable au départ du tour final.

Penalty et poteau
La chance fut la principale alliée
des visiteurs en première mi-
temps. Hésitante quant à la con-
duite à adopter , la formation sé-
dunoise opta pour la prudence.
Saint-Gall s'engouffra sans rete-
nue dans les espaces offerts. Le
montant repoussa un essai de
Vurens infiltré entre Quennoz et
Grichting (14e). Bûhlmann fut
contré au moment de frapper
devant Borer (32e). Zellweger
subit le même sort cinq minutes

Le duel Patrick Bûhlmann - Sébastien Lipawsky a valu son pesant d émotions. Il ny eut pas de vain-
queur en fin de rencontre. keystone

plus tard , mais M. Tavel termina sa course dans le ciel reprise sur un coup de coin pro-
sanctionna l'intervention de saint-gallois. Sion s'offrit une longé par Tholot fila au-dessus
Grichting. Le penalty de Regtop respiration par Ouattara dont la (44e).

Sion réagit
Positionné plus haut dans le ter-
rain, mieux organisé avec le dé-
calage de Milton sur le côté
droit et avec une agressivité re-
trouvée, Sion domina dès la re-
prise. Son élan offensif donna
une balle de match à Regtop qui
perdit son duel singulier face à
Borer (60e). La suite fut valai-
sanne. L'arbitre n'accorda pas
aux Sédunois ce que Saint-Gall
avait obtenu en première pério-
de au moment ou Stiel s'inter-
posa irrégulièrement devant
Tholot dans la surface (68e).
Une reprise de Lonfat fut dé-
tournée sur la ligne (82e). Stiel
se détendit sur une tête de Tho-
lot (85e) avant de voir avec sou-
lagement Di Zenzo manquer la
cible (90e).

STéPHANE FOURNIER

Saint-Gall - Sion 0-0
Saint-Gall: Stiel; Zwyssig, Sène, Dal

Santo; Zellweger, Hellinga, Slavtchev,
Meyer (69e Zinna), Bûhlmann; Viirens,
Regtop. Entraîneur: Roger Hegi.

Sion: Borer; Wolf, Quennoz, Grich-
ting; Lipawsky (72e Vanetta), Milton,
Camadini (80e Abedi), Lonfat, pi Zen-
zo; Tholot, Ouattara. Entraîneur: Bou-
bou Richard.

Notes: Espenmoos, 8100 specta-
teurs. Arbitrage de M. Tavel assisté de
MM. Cuhat et Garcia. Avertissements:
37e Grichting, 52e Lipawsky, 89e Di
Zenzo, 90e Zinna. Coups de coin: 6-8
(1-3). Saint-Gall sans Contini, Herrera,
Tsawa, Mouidi (tous blessés) et Nya-
thi (équipe nationale). Sion sans Gas-
poz, Quentin, Biaggi, Assis, Chassot,
Baruwa, Veiga, Sylvestre (tous bles-
sés) et Eydelie (suspendu).

4-1 (1-0)

4-2 (1-1)

Neuchâtel Xamax - Kriens

Maladière. 3000 spectateurs. Arbi-
tre: Schoch. Buts: 4e Kunz 1- 0. 48e
Jeanneret 2-0. 65e Isabella 3-0. 72e
Isabella 4-0. 90e Gross 4-1.

Neuchâtel Xamax: Corminbceuf;
Helgason, Hamann; Jeanneret, Perret,
Rothenbùhler (77e Alicarte); Gigon
(86e Friedli), Wittl, Zambaz; Gazic
(46e Isabella), Kunz.

Kriens: Crevoisier; Schnùriger,
Zwyssig, Schnarwiler; Ziegler, Egli, Co-
latrella (52e Stoop); Schwizer (46e
Rôlli), Gross, Benson (80e Esposito);
Barrios.

Notes: Xamax sans Rueda, Sandjak,
Martinovic, Moret, Delay, Caraciolo,
Boughanem (blessés) et Chanlot (ma-
lade). Kriens sans Bonnafous, Pascale
et Bachmann (blessés). Avertisse-
ments: 26e Barrios. 43e Schwizer. 65e
Wittl. 66e Zwyssig. 82e Schnarwiler.

Lucerne - Bâle

et Van Eck (suspendu); Bâle sans Su
biat, Knup, Nemtsoudis, Ceccaroni
Barberis, Sas et Schmidiger (blessés)
Débuts en LNA du Libérien Louis Cray
ton (20 ans) dans la cage lucernoise
21e tir sur la latte de Sawu. 30e Hu
ber retient un penalty de Sawu. Aver
tissements: 7e Hartmann. 21e Kondé
73e Fink.

Aarau - Lausanne

Briigglifeld. 4100 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler. Buts: 4e Kirik 1-0.
31e Celestini (penalty) 1-1. 54e Melu-
novic 2-1 . 56e Thurre 2-2. 80e Kirik
3-2. 85e Kirik 4-2.]

Aarau: Benito; Markovic, Zitola, Pa-
vlicevic, Kilian; Roembiak, Aloisi (78e
Saibene), Skrzypczak, Wiederkehr (46e

Le handicap de l'Inter ce soir
Lucerne: Crayton; Moser; Joller, ™

Knez; Sermeter (61e Ibrahim), Ogaga, _
Camenzind , Thomas Wyss, Brunner I Inter de Ronaldo peut-elle demain pour l'Arabie Saoudite Dernier représentant bri- en échec chez eux (1-1), les
(46e Trninic); Fink , Sawu. | être éliminée par le Racing de afin de disputer avec sa sélec- tannique, Aston Villa a été battu Croates sont capables de tous

Bâle: Huber; Hartmann; Kreuzer , Strasbourg, quatorzième du tion nationale le tournoi des 2-1 à Bucarest par Steaua. La les exploits à l'extérieur. Les
Salvi; Perez Henry Gaudino (67e Do- championnat de France? C'est la Confédérations. Mais son adver- vedette de l'équipe, Stan Colly- Sauterelles, humiliées 5-0 aubrovoljski), Konde , Frick , Zutti; Mendi. grande question qui se pose sa jre direct , le Nigérien Okpara , mor6i a marqué samedi son pre. Hardturm , l' apprirent à leurs

Notes: Lucerne sans Kogl , Leh- avant le déroulement des mat- l' attend de pied ferme. Le stop- mier but de la saison a viUa dépens lors du premier tour. (s/Jmann Koilov Yenay, Baumann ches retour des huitièmes de fi- peur est l'un des nombreux p,rk ..... d(Snpns d rovpntrvM «_, .,„„, G» «M fe cm,pe de ,,UEFA | œ ie P* ajx ^ -JÛ J-JF u ^PU BLICITé mardi. quels Ismaël, Dacourt , Co et , , r \., r«••»« A- I 'I ICCA', ,, ,. j  ' verpool confirmera-t-il son re- Coupe de I UEFAi 1 Nouma , que 1 on découvre dans r r ,, , ..„*_,___ _ J-- on- A- *__, -__, >
+*rrrrt0 * Battus 2"° à La Meinau' les effectif alsacien. Talentueux, ils 'our en f°rnf aux. dfe"s des ^ fl^^ u - "316-

-UTl^ 
"
_U~  Milanais abordent la confronta- manquent de constance. Ven- R°umains? A Madrid , Croatia Aujourd hui

cinilialTIatlcn tion de San Siro avec un lourd dredi, 'es Strasbourgeois ont ZaBreb sera soumis a une terri" Aller
handicap. Un simple but des Al- profondément déçu leur public ble pression sur la pelouse de 18.00 Sp. Moscou - SC Karlsruhe 0-0

SpOnSOr saciens aurait des conséquences en s'inclinant à La Meinau de- l'Atletico. Malgré l'indisponibili- 20.00 Auxerre - Twente Enschede 1-0

Officiel catastrop hiques. Fort heureuse- vant Guingamp (1-0). té de son buteur italien Vieri , 20.15 Lazio Rome - Rap , Vienne 2-0

j -- ment pour l' entraîneur Simoni, A l'instar de Strasbourg, la l'entraîneur Antic a maintenu vf| Bochum £ Ams
y
t 2 4

_ Ronaldo, actuellement en gran- Lazio a besoin de la coupe de son équipe dans le sillage im- 20.45 Aston Villa - St. Bucarest 1-2
FC SlOn de forme , sera de la partie. Le l'UEFA pour oublier ses déboires médiat des deux leaders, Barce- inter Milan - Strasbourg 0-2

' «p hénomène» s'envolera le len- en championnat. lone FC et Real Madrid. Tenus 21.30 A. Madrid - Croatia Zagreb 1-1

0-1 (0-0)
Allmend. 9050 spectateurs. Arbitre

Leuba. But: 47e Frick (penalty) 0-1.

5-1 (2-0)

3-1 (2-0)

Melunovic); Kirik, De Napoli (66e Dra-
kopulos). .

Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce,
Londono, Hànzi; Ohrel, Piffaretti (64e
Carrasco), Rehn, Celestini; Thurre,
Udovic (75e Douglas).

Notes: Aarau sans Bader, Held-
mann, Studer et Previtali (blessés).
Lausanne sans N'Kufo (blessé). Serge
Muhmenthaler dirige son dernier
match de ligue nationale. Avertisse-
ment: 79e Celestini.

Servette - Etoile Carouge

Charmilles. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 19e Sesa 1-0. 26e
Fournier 2-0. 52e Juarez 3-0. 54e Sesa
4-0. 61e Bugnard (penalty) 4-1. 64e
Sesa 5-1 .

Servette: Pédat; Nava (33e Tato),
Muller, Juarez; Karlen (74e Ouajda),
Durix, Fournier, Costantino; Sesa (80e
Everson), Varela, Rey.

Etoile Carouge: Rapo; Morisod (74e
Rothenbùhler); Escofet (46e Giuntini),
Aguilar (59e Hilty), Elmira; Bugnard,
Croci, Orlando, Negri; Mosca, Van der
Laan.

Notes: Servette sans Potocianu, Piz-
zinat, Barea (suspendus), Ippoliti,
Cantaluppi et Salou (blessés). Carouge
sans Hertig, Nourou (suspendus), Va-
ronier, Duchosal, Aeby, Cravero, Ber-
tone et Viollet (blessés). Avertisse-
ments: 15e Fournier. 27e Varela.

Grasshopper - Zurich

Hardturm. 13 400 spectateurs. Ar

bitre: Bertolini. Buts: 32e Tûrkyilmaz
1-0. 36e Esposito 2-0. 55e Moldovan
3-0. 58e Di Jorio 3-1.

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Ahinful (82
Magnin), Esposito, Nemsadze (71e
Mazzarelli), Kawelaschwili (86e Thù-
ler); Moldovan, Tûrkyilmaz.

Zurich: Brunner; Fischer; Huber, Ho-
del; Brugnoli, Tarone (46e Baldassar-
ri), Sant'Anna, Opango, 'Di Jorio; Non-
da, Guzik (46e Nixon).

Notes: GC sans Comisetti, Vogel
(blessés) et Tikva (suspendu). Zurich
sans Shorunmu, Weiler et Tejeda
(blessés). 71e expulsion de Nixon
pour foui. 89e expulsion de Sant'Anna
pour 2 avertissements. Avertisse-
ments: 16e Tûrkyilmaz. 53e Esposito.
59e Haas. 64e Huber. (si)
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De la Hoya
à sa main
BOXE L'Américain Oscar de la
Hoya, boxant à sa main, a as-
sez facilement conservé son ti
tre de champion du monde
des poids welters (WBC) en
battant le Porto-Ricain Wilfre-
do Rivera par arrêt de l'arbitre
à la 8e reprise d'un combat
prévu en douze rounds et dis-
puté dans le cadre de la réu-
nion internationale d'Atlantic
City.

Rohner
une première
BOBSLEIGH A la surprise géné-
rale, l'équipage de Suisse 1
composé de Marcel Rohner,
Markus Nussli, Thomas Schrei-
ber et Roland Tanner a enlevé
l'épreuve coupe du monde de
bob à quatre de Cortina. La
veille en bob à deux, la logi-
que avait été, en revanche,
respectée avec le succès de
l'Italien Gùnther Huber. Le
meilleur pilote suisse Reto
Gôtschi avait fait l'impasse sur
ces courses de Cortina.

Jean-Marc Chabloz
à Nagano

R(

BIATHLON En prenant la 16e
place de l'épreuve sprint 10
km coupe du monde de Lille-
hammer, le Vaudois Jean-
Marc Chabloz a obtenu sa
qualification pour les Jeux
olympiques de Nagano. Par
une température de -17 de-
grés, les victoires sont reve-
nues à l'Allemand Frank Luck
et à la Russe Galina Kukleva
dans la course féminine sur
7,5 km.

.. .
L'entraîneur André Pochon est confiant. Il mettra tout de même en garde Rosol et ses coéquipiers ce soir

h
à Genève. mamin

D. oerne zi iu _> il si- «
7. Ambri 22 11 0 11 86- 6'
8. CPZ Lions 22 10 2 10 63- 6

9. Rapperswil 23 10 1 12 68- 8'
10. Chx-de-Fds 22 6 2 14 70- 9;
11. Herisau 24 6 117 63-11

Ce soir
19.30 Chx-de-Fonds - ZSC Lior
20.00 Ambri - Rapperswil

Davos - Lugano

I MB

Grasshopper - Lucerne 8-3
Bulach - Coire 3-3
Olten - GE Servette 4-3
Martigny - Thurgovie 4-4
Langnau - Lausanne 4-3

Pontoni s impose

4-4 a.p. (2-0 2-3 0-1)

Deux records
du monde

CYCLOCROSS L'Italien Danièle
Pontoni a remporté la 3e
épreuve de la coupe du mon-
de disputée samedi à Solbiate
Olona, près de Milan, devant
le Hollandais Richard Groe-
nendaal, qui conserve la pre-
mière place du classement
provisoire de la coupe du
monde. Les Suisses Thomas
Frischknecht et Dieter Runkel
se sont classés respectivement
4e et 6e.

PATINAGE Deux records du
monde sont tombées lors de
l'épreuve coupe du monde de
Heerenveen en Hollande. L'AI- 
lemande Gunda Niemann , .̂...... «̂H'fflSfc
championne du monde en ti- ^B__B_____èa__fi^^
trç, a établi un nouveau re-
cord du monde sur 3000 m SION-SIERRE était resté invaincu durant HC Sierre. On sait que le Ca- A Loèche
dans le temps de 4'07"80. Matthias Lauber cent trente-neuf minutes. Il est nado-Suisse, défenseur de son gratuitement
Chez les hommes, le Hollan- enfin battu toutefois difficile de comparer état, avait été approché, entre ? ,¦ h • <-¦
dais Gianni Romme a établi un ,. . . ' ' les deux catégories de jeu, la autres, par les dirigeants sier- Samedi prochain Sierre se

nouveau record sur le 5000 m L Invmciblllte du gardien sier- différence de niveau entre les rois en tout début de saison et rendra à Loèche-les-Bains. A
en 4'07"80 rois Matthias Lauber aura meilleures et les moins bonnes alors qu'il était en Suisse pour l'occasion de ce derby entre

donc duré cent soixante et équipes de première ligue quelques jours. Son retour les deux clubs partenaires -
Le Suisse Martin Feigenwinter une minutes, soit deux «blan- étant assez considérable dans notre pays dépendra avant qu'ils ne soient dans la
a établi un nouveau' record de chissages» face à Moutier et ' '  d'un poste de travail pour le- même ligue - les membres du .
Suisse du 5000 m en amélio- Franches-Montagnes, les cinq (=aunon fait Darler quel '' a soumissi°nné au Ca- club de soutien «33 33» bé-
rant sa propre marque de dernières minutes à Yverdon " =* . " nada. A Sierre, on ne dément néficieront de l'entrée gratuite
A '- Dr,' 1 rt k+rt .~..« *. ___ ..—~.. /M~\ ot loc: tronto-civ nmmiè-roc _ . Qc lUI n_c nno ro+to nic+f. mr+r. ri' -_,/-_ _ ai i rentra cnnrti-f ria I rtàrho
"+ J-7 , UUlt_ l lue CI ndl lldl \IWJ/ - '- ,- ••—' " *- ¦>«• ' '"> K' "-' ' "*-' >~J " H"J M"^ >-<- i.n_; puic [COLC u OL" UU ^I I U V. J|_» V_.| .. I >_ <._ LU>.U I>_ .

en 1996. Le Bâlois a parcouru Sion. Selon nos sources, le re- Le nom de Jean Gagnon ap- tualité. D'autant qu'un défen- Une raison supplémentaire
en Hollande la distance en cord en ligue nationale appar- paraît de plus en plus réguliè- seur est recherché dans l'opti- pour entreprendre ce petit dé-
6'47"33. (si) tient à Christophe Wahl qui rement dans les coulisses du que des finales. placement. CS

Le  
constat est paradoxal.

Mais Martigny, bien
qu'ayant mené 4-0 face à

Thurgovie, bien qu'ayant dispu-
té la quasi-totalité de la prolon-
gation en supériorité numéri-
que, n'est pas mécontent du
point récolté. André Pochon en
convient aisément. «Certes, on
ne doit pas perdre un match
alors que l'on a mené 4-0. Mais
il faut reconnaître que Thurgo-
vie a disputé le premier tiers à
50% de ses possibilités. Il a
pourtant été très dangereux. Ce
match nul est bon à prendre. Je
regrette toutefois que l'on ait
commis les erreurs traditionnel-
les à partir de la mi-match. Jus-
que-là , ça avait été impeccable.»

Les Valaisans ont terminé
la rencontre , puis commencé la
prolongation à cinq contre qua-
tre. On aurait pu s'attendre à ce
qu'ils fassent la différence dans
cette situation, eux qui possè-
dent le deuxième meilleur de
jeu de puissance - derrière Bu-
lach! - avec plus d'un but sur
trois marqué alors qu 'ils ont un
homme de plus sur la glace.

Désormais, Langnau, Mar-
tigny et Thurgovie possèdent
chacun vingt-sept points. Les

Valaisans pourraient donc bien
rencontrer , même si on en est
encore loin, l'une de ces deux
équipes au premier tour des
play-offs. Rappelons que Thur-
govie et Langnau avaient été les
deux adversaires de Marti gny
en play-offs ces deux dernières
saisons.

Le déclic n'a pas duré
Mais dans l'immédiat, Martigny
tentera de préserver son invinci-
bilité face à Genève Servette, la-
quelle dure depuis huit parties,
soit depuis que les Genevois ont
réintégré la ligue nationale. Aux
Vernets , l'un des principaux su-
jets de conversation a toujours
trait aux salaires, lesquels ont
été versés par un généreux do-
nateur jusqu 'à la fin novembre.
Mais ils ne seraient pas garantis
pour les mois à venir. Quant à
l'arrivée de Jean Perron, grand
homme du hockey au Canada -
il avait remporté la coupe Stan-
ley à la tête du Canadien de
Montré al - elle avait provoqué
un déclic positif. Bienne, étrillé
8-1, peut en témoigner. Or, de-
puis, Genève Servette est quel-
que peu retombé dans l'anony-

mat. Son dernier revers, à Olten
- trois buts de Shamolin, un de
Malgin - l'éloigné un peu plus
d'une barre qu'il devrait pour-
tant regarder de haut. «C'est vrai
que son potentiel est supérieur à
sa position actuelle, reconnaît
André Pochon. Genève possède
surtout de très bons attaquants
qu 'il faut éviter de laisser jouer.
Au premier tour, on avait «fore-
checké» à deux après avoir été
menés 4-0. Et tout de suite, Ser-
vette avait eu p lus de peine à
sortir de sa zone. Cette fois, si on
est tout de suite concentrés et
app liqués comme en début de
match l'autre soir, on peut être
confiants. Mais pas trop tout de
même.»

A Servette, les soucis de
contingent viennent s'ajouter
aux problèmes financiers . Après
les départs des défenseurs Rut-
schi et Dick, les Genevois sont
privés du Valaisan Epiney - li-
gament croisé du genou déchiré
- et de leur petite merveille,
Flavien Conne, subtilisé par le
nouveau partenaire Ambri, da-
vantage intéressé par cet atta-
quant que par d'autres perspec-
tives. A Martigny, outre Ben Sa-
pin , Martino Soracreppa ne sera

pas du déplacement. Il est en
Italie. Quant à Nicolas Gastaldo ,
blessé, il est incertain. «Hirschi
pourrait prendre p lace en atta-
que, dans une ligne à vocation
défensive. Il pourrait ainsi re-
trouver confiance après quelques
erreurs défensives.»

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny-Thurgovie

Patinoire du Forum, 1450 specta -
teurs. Arbitres: MM. Clemençon, Em-
ke et Pfrunder.

Buts: 6e Bonito-Neukom (Martigny
à 5 contre 4) 1-0: 19e Rosol-Léchenne
(Martigny à 5 contre 4) 2-0: 23e Fe-
dulov-Rosol (Martigny à 5 contre 4)
3-0; 24e Ançay-Moret 4-0; 30e Oth-
mann 4-1; 33e Bohlen 4-2; 35e Ott
(Thurgovie à 5 contre 4) 4-3; 50e
Young (Thurgovie à 4 contre 5) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Hirschi; Stoller; Rosol, Fedu-
lov, Bonito; Léchenne, Nussberger,
Guyaz; Ançay, Soracreppa, Moret.

Thurgovie: Sutter; Schuster, Henry;
Bohlen, Grânicher, Winkler , Casparis;
Ott, Schmid; Othmann, Young, M.
Keller; Wohlwend, Châtelain, Palmer;
Weisser, Vollmer, Seeholzer; Koch, R.
Keller.

Notes: Martigny sans Sapin (bles-
sé), Thurgovie sans Boesch et Cavegn
(blessés).

Stiel prolonge
FOOTBALL Jôrg Stiel, le gardien
de Saint-Gall , dont le contrat
venait à échéance en juin
1998, a d'ores et déjà prolon-
gé son engagement avec le
club de la Suisse orientale
pour deux ans. Il a signé un
nouveau contrat jusqu 'à fin
juin 2000.

bports

A Genève, Martigny tentera
d'entretenir la série en cours

Depuis trois saisons, les Valaisans ont toujours battu leur adversaire genevois. Huit succès!

¦z

» I
n

L

IA0jv

v
«_ _ _

%&

fUm

9 
¦ 

i
#

.;%Si-̂ ___,^__«__i_ ._.«* .

Mardi 9 décembre 1997

1. Coi
2. Bie
3. Lar
4. Ma

9. GE Servi
10. Lausann
11. Bulach
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Château-d Œx - Jonction
0-9 (0-2 0-2 0-5

Buts: 13e Louvier (Meylan-Heimo)
0-1; 20e Regali (Bornet-Y. Heughe-
baert) 0-2; 33e Berthof (Regali-Fla-
vien) 0-3; 40e P. Gygli (Sansonnens-
Regali) 0-4; 44e Louvrier (Meylan)
0-5; 46e Y. Heughebaert (Flavien) 0-6;
48e P. Gygli (Regali) 0-7; 57e Herr-
mann (Tamisier) 0-8; 59e Regali (Bor-
net-Flavien) 0-9.

Sarine - Nendaz 4-2
(0-1 3-1 1-0

5-5 (0-1)

Nendaz: Schôpfer; R. Vouillamoz,
Python; Bornet, D'Amico; J.-F. Gun-
tern, Giroud, Aubry; Mariéthoz, S.
Guntern, Y. Vouillamoz; Rossi, Mon-
net, Michelet. Entraîneur-joueur: Sté-
phane Python.

Buts: 20e J.-F. Guntern (Giroud)
0-1; 26e Schâr (Mareis) 1-1; 29e Eger
(J. Monney) 2-1; 30e Rossi (Monnet)
2-2; 39e Mareis 3-2: 47e Egger (Von-
lanthen) 4-2.

Notes: Arbitres: MM. Reeves et Pin-
get. Pénalités: 8 x 2  contre Sarine; 6 x
2 contre Nendaz.

Stéphane Python
(entraîneur de Nendaz)
«Une fois de plus, nous nous

créons plus d'occasions que notre ad-
versaire sans parvenir à les concréti-
ser. Nous avons dominé une grande
partie de la rencontre mais nous n'ar-
rivons pas à transformer nos occa-
sions. De ce côté, nous avons un gros
problème. Chaque joueur compte trop
sur son coéquipier. Erreur, nous ne
possédons pas de buteur, donc tout le
monde peut marquer. Ce n'est pas en
marquant deux buts par match qu'on
peut s 'imposer. Sur nos sept rencon-
tres, cinq se sont disputées à l'exté-
rieur. Maintenant, sur notre glace, il
s 'agira de récupérer ces points éga-
rés...»

Meyrin - Val-d'llliez

Val-d'llliez: 0. Perrin; F. Caillet-
Bois; Bellon; Leuenberger, Jud; S. Per-
rin, Coulon, J. Perrin; Mischier. D.
Rouiller; S. Rouiller, Th. Perrin, Ja. Per-
rin, St. Perrin. Entraîneur-joueur: Bru-
no Leuenberger.

Buts: 2e Coulon (J. Perrin) 0-1; 28e
Stampfli (Wenger-F. Mounoud) 1-1;
28e Mischier (J. Perrin) 1-2; 31e S.
Perrin(Coulon) 1-3; 32e Péris (Stamp-
fli-Brader) 2-3; 33e D. Rouiller (Mis-
chier) 2-4; 34e Alpstag (Brunmat) 3-4;
35e Mischier 3-5; 51 e Stampfli (Péris)
4-5; 59e Alpstag (Leuenberger) 5-5.

Notes: Arbitres: MM. Solioz et Bon-
vin. Pénalités: 2 x 2  pén. de match
(Caillet-Bois contre le CP Niiez.

Fernand Rouiller
(coach de Val-d'llliez)

«On ne peut s 'en vouloir qu'à
nous-mêmes pour ce point bêtement
perdu. Alors que nous menions 5-3 à
neuf minutes de la fin, au lieu de faire
des dégagements interdits pour se li-
bérer, nous avons préféré conserver le
puck dans notre zone. Pour en fin de
compte se le faire piquer et concéder
un but. Ensuite, l'écart a diminué et
un but est vitre rattrapé. Meyrin a
pressé et a bien profité d'une pénalité
(injustifiée) donnée à l'un de nos
joueurs. Notre adversaire a obtenu la
parité en évoluant en supériorité nu-
mérique les trois dernières minutes. Je
regrette ce point car tous les gars
avaient bien travaillé auparavant.»

Constantin : décision prochaine
Le président du FC Sion connaîtra le sort qui sera réservé à sa proposition de reprise

de VAS Saint-Etienne ces prochains jours.
D

eux projets de reprise du
club de Saint-Etienne (AS-

SE) ont été à nouveau présentés
au jury réunissant les pouvoirs
publics et les actionnaires privés
du club, mais la décision ne de-
vrait être connue qu'en fin de
semaine, a-t-on indiqué de
sources concordantes.

Christian Constantin, archi-
tecte promoteur immobilier et
président du FC Sion, et Alain
Bompard, p.-d.g. de la société Koehl, ancien président de la

te sportive (bAfcMbj Abbb Loire, des joueurs, et Julio Mario ban-

«Aucune décision na été prise.
Les repreneurs n'ont pas apporté
les garanties financières néces-
saires à l'équilibre des comptes
du club, dont la situation néga-
tive tourne autour des 15 mil-
lions de francs (n.d.l.r.: 3,7 mil-
lions de francs suisses) actuelle-
ment», a précisé Christian Ca-
bal, premier adjoint au maire
de Saint-Etienne. Alain Bom-
pard , accompagné de Philippe

to Domingo, du groupe indus-
triel colombien Alpha, a indi-
qué qu'il avait «présenté un pro-
jet solide et cohérent s'articulant
autour d'une diza ine d'acteurs
économiques». Christian Cons-
tantin, représenté à cette réu-

, l'union sacrée
La victoire sur Marly (5-3) permet aux Montheysans de devenir coleaders

5-3 (2-3 3-0 0-0)

Le face à face entre Ambresin (à gauche) et le Fribourgeois Bissig tournera en faveur du Valaisan. En fin de rencontre en tout cas. bussien

P

our faire mordre la pous-
sière pour la première fois
de ce championnat au

leader d'avant-match Marly, les
Montheysans ont pu s'appuyer
sur une grande homogénéité au
sein du groupe qui s'est révélée
sans faille soixante minutes du-
rant. «Notre entraîneur nous a
app ris à jouer en équipe. Cha-
cun peut compter sur l'autre,
tout en apportant de l'aide à son
coéquip ier. Désormais, nous
bous battrons pour le bien de
l'équipe.» Ces précisions éma-
nent de la bouche du capitaine
montheysan Alain Bonnebault,
toujours prêt à monter l'exem-
ple comme avec Claivaz, son
mi-frère et partenaire du pre-
mier bloc défensif. Autre illus-
tration de ces propos, les plon-
geons des Montheysans devant
les envois fribourgeois. Ahuris-
sant!

3-0 au tiers médian
Confiants suite à leurs précé-
dents succès, les Montheysans

ont débuté très fort cette ren- à cinq contre trois. Dans cette victoire, Monthey devient colea-
contre. par l'entremise de Veluz, période un peu folle, les Bas-Va- der. A suivre... JEAN-MARCEL FOLI
servi sur un plateau par Ançay laisans ont fait la différence- grâ-
puis de Clerc, ils ont mené 2-0 ce à une solidarité et engage-
après neuf minutes de jeu. Les ment total. On savait que Marly
Fribourgeois s'attendaient à un patinait moins vite mais on pen-
pareil départ. Sans s'exciter, sait que leur jouerie était mieux
pour l'instant, les «Dzodzets» al- affûtée. Erreur, car les plus
laient retrouver leur jouerie ha- beaux schémas tactiques se sont
bituelle et renverser la situation
en fin de période initiale. De
2-0, le score est passé à 2-3. En-
suite, le tiers médian a apparte-
nu aux Montheysans. Dès le
premier engagement, les hom-
mes de Taillefer ont appliqué à
la lettre les consignes de leur
entraîneur: mises en échec de
l'adversaire et des offensives ra-
pides et précises. Les Fribour-
geois, qui pour la plupart pro-
viennent d'une ligue supérieure,
n'ont guère apprécié se faire
bousculer et se sont énervés. Di-
rection, le banc des pénalités.
Résultat, Plaschy et Gérard Ber-
thoud ont inscrit deux buts à
douze secondes d'intervalle
alors que leur formation évoluait

vus dans le camp des joueurs lo-
caux. Tant les duos Veluz-Ançay
que Clerc-Gérard Berthoud ont
donné le tournis à des adversai-
res médusés. Suite à un déboulé
vif comme l'«éClerc», le cinquiè-
me but montheysan est tombé
peu après la mi-match, en infé-
riorité numérique qui plus est.

Par la suite, les Bas-Valai-
sans se sont battus corps et âme
pour conserver cet avantage de-
vant leur portier Reynald Ber-
thoud qui a été fidèle à lui-mê-
me, donc parfait. Tout comme
les deux novices Ambresin et
Kohli, alignés durant toute la
rencontre, qui se bonifient
match après match. Suite à sa

Monthey - Marly

Patinoire des Vernays: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Demierre et Zurbrig-
gen

Buts: 5e Veluz (Ançay à 5 c. 4) 1-0;
9e Clerc (Y. Fournier)'2-0); 12e Rod
(Genoud-Dessarzin) 2-1; 17e Martinet
(Dessarzin-Moret) 2-2; 20e Bissig (L.
Bûcher) 2-3; 25e Plaschy (Bonnebaud
à 5 c. 3) 3-3; 25e G. Berthoud (à 5 c.
3) 4-3; 33e Clerc (Reuter à 4 c. 5) 5-3.

Pénalités: 9 x 2  contre Monthey; 11
x 12 contre Marly.

Monthey: R. Berthoud; Bonnebault,
Claivaz; Specchler, Chervaz; Ambresin,
Kohli; Plaschy, Veluz, Ançay; Clerc, G.
Berthoud, Reuter; Barraud, Y. Four-
nier, Cosendai; Ph. Fournier. Entraî-
neur: Sylvain Taillefer.

Marly: Sansonnens; Eltschinger,
Laurenza; Genoud, Morel; L. Bucner,
Bissig, F. Vallelian; M. Bûcher, Bessar-
zin, Martinet; Rigolet, Rod, Zosso. En-
traîneur: Markus Mosimann.

Notes: Monthey sans Payot (blessé)
et Rivoire; Marly sans Bizzozzero et
Mettraux (blessés).

Monthe
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Une famille
en or
ATHLÉTISME Le royaume d'Ani-
ta Weyermann (20 ans) a été'
violé à l'occasion de la 20e
édition de la course de l'Esca-
lade, qui s'est déroulée same-
di. Victorieuse des trois derniè-
res éditions, laiBernoise, mala-
de, a dû se contenter de la
septième place, abandonnant
sa couronne à la Kenyane Jac-
kline Maranga
(19 ans). Chez les messieurs,
la victoire du. Kenyan Tom
Nyariki (26 ans) perpétue une
tradition qui semble prendre
racine avec un quatrième suc-
cès d'affilée pour les coureurs
des Hauts-Plateaux. Cette 20e
édition s'est résumée à une
histoire de famille, Maranga et
Nyariki étant dé jeunes ma-
ries

2900 m 2aDa6a3aGaDaDa5aDa 45/1
2900 m 7ola6aDa0a0a6a5o6a 32/1
2900 m 0a6a0a6o4a5a0aDa5a 30/ 1
2900 m 0m7a5aDo4aDa7a2a0a 14/1
2900 m 0a6a2m4m0m5mDmOmDm 25/1
2900 m 5a0a5aDo5m3m0a0aDa 26/1
2900 m Da0a7a0m0m6m5m0m6m 13/1
2900 m 7a4a4a0ala0a2olala 16/1
2900 m 3a4aOalalaDa2aDa 12/1
2900 m 4aDo5a6a0a0aDa2o0a 26/ 1
2900 m 3a0a6a0a0o0a (96)0a 12/1
2925 m 0o0a0alo3a0a3a6a0a 14/ 1

1 F. Prat M 7 Cobra du Pont F. Prat
2 M. Vaudoit H 7 Ciflox B. Le Prévost
3 H. David M 8 Be Quiet H. David
4 J.-H. Treich M 8 Best du Cadran J.-H. Treich
5 Y. Diguet H 8 Brice de Kerbriguet Y. Diguet
6 Ch. Bigeon M 8 Bifidus J.-Ph. Mary
7 F. Pellerot F 7 Cheryl de Chenu J. Verbeeck
8 P. Coignard H 7 Cylvano du Lupin M. Lenoir
9 S. Peltier M 7 Castel Valadour S. Peltier

10 P. Monfhule F 8 Badine de Chenu P. Monthule
11 A. Laurent F 7 Capypso de Caux A. Laurent
12 F. Denis H 8 Baron de Gesvres J.-CI. Hallais
13 M. Lemoine M 7 Canard de Crouay J. Hallais
14 J. Berthouart M 8 Black des Acres P. Vercruysse
15 R.-W. Denéchère M 8 Baladin du Corta R.-W. Denéchère
16 P.A. Geslin M 7 Canter de Sèvres P.-A. Geslin
17 M. Trîguel F 8 Betsy Clairchamp Y. Dreux
18 Cli. Bigeon H 7 Berceuse d'Amour Ch. Bigeon

2925 m 0a4a0a6a0a5a4a0a0a 21/1
2925 m OmOa0mDa0m0a5a2m2m 34/1
2925 m 0m2a3m0aDaDaDm2mDm 8/1
2925 m. 6a6a7a5a5a0a0a4a4a 23/ 1
2925 m 6mDa7mlm5m4mDaDa4a 25/ 1
2925 m Da2a2a4a0aDa0mDa0a 4/1

MERCREDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Dist. Performances Cotes

nop = plol o = obstacles d = disqualifié

bports

Ziille veut les deux tours
Le Saint-Gallois relevé le défi.

Le Tour d'Italie et le Tour de France figurent à son programme de Vannée prochaine

A

lex Zûlle ne gagnera pas
une troisième Vuelta
d'affilée. Sous ses nou-

velles couleurs de la formation
Festina , le Saint-Gallois fera
l'impasse en 1998 sur le Tour
d'Espagne pour privilégier le
Tour d'Italie et le Tour de Fran-
ce. «Je veux les gagner tous les
deux», a expliqué Alex Zûlle au
cours d'une conférence de
presse tenue à Berne à laquelle
participait également le Vaudois
Laurent Dufaux, le troisième
leader des Festina avec Ziille et
le Français Richard Virenque.
«C'est un superbe défi de viser le
doublé Giro-Tour de France.
C'est un objectif réaliste, pour-
suivait Ziille. Comme le Tour de
France est décalé d'une semaine
en raison de la coupe du monde
de footba ll, les coureurs qui sor-
tiront du Giro auront le temps
de récupérer.» La dernière étap e
du Giro se disputera le 7 juin , le
prologue du Tour de France le
11 juillet.

Le Tour de Romandie
au programme

Zûlle apportera la touche finale
à sa préparation pour le Giro en
s'alignant au Tour de Romandie.
En Italie, il pourra compter sur
le soutien des trois autres Suis-
ses de l'équipe Festina: Armin
Meier, également une nouvelle
recrue, Fabian Jeker et Bruno
Boscardin.

Le Saint-Gallois, qui a signé
un contrat de trois ans avec Fes-

Alex Zûlle: le Saint-Gallois voit grand pour l'année prochaine. as

tina, aura les coudées franches
en Italie avant de partager le
leadership de l'équipe avec Vi-

renque dans la grande boucle.
«Cela se passera bien entre Alex
et Richard, assure le manager

des Festina Bruno Roussel. Vi-
renque a compris tous les béné-
fices qu'il pouvait retirer de la
venue de Ziille. Nous aurons en
1998 trois coureurs, Ziille, Vi-
renque et Dufaux, qui pourront
nous apporter enfin une premiè-
re victoire dans un grand tour.»

Dufaux prolonge
son contrat

Laurent Dufaux a lié ses desti-
nées avec Festina jusqu 'en l'an
2000. «J 'avais d'autres offres ,
soulignait le Vaudois dont le
contrat courait jusqu 'à la fin
1998. Mais j 'ai privilégié l'aspect
humain.»

Le Vaudois, comme Viren-
que, s'alignera au Tour de Fran-
ce et à la Vuelta. Auparavant , il
disputera le Tour de Romandie,
«où je me p lacerai au service
d'Alex» , précise-t-il , et le Tour
de Suisse pour lequel il nourrit
des ambitions légitimes.

Bruno Roussel s'est félicité
du choix de Laurent Dufaux.
«Laurent est un coureur qui a la
possibilité de gagner un grand
tour. Ou de faire basculer un
grand tour. C'est pourquoi il est
l'un des pions essentiels de
l'équipe.» Une équipe Festina
qui compte également dans ses
rangs le champion du monde
en titre Laurent Brochard. «Il
sera au Tour de France dans le
même rôle que cette année. Mais
pour lui, l'objectif est tout tracé:
les classiques», souligne Bruno
Roussel, (si)

Harada s'impose à Villach
M

asahiko Harada a signé sa
cinquième victoire de

coupe du monde sur le tremplin
normal de Villach. Le sauteur ja-
ponais, champion du monde de
la spécialité, s'est imposé devant
l'Allemand Dieter Thoma ainsi
que le Finlandais Mika Laitinen
et le Slovène Primoz Peterka, ex
aequo à la troisième place. Seul
Suisse admis à participer au
concours, Sylvain Freiholz n'est
pas parvenu à se qualifier pour
la finale et s'est contenté du 32e
rang.

C'est à Villach, eh 1995, que

Masahiko Harada avait déjà si-
gné son premier succès au plus
haut niveau. Et le Japonais dé-
tient par ailleurs le record du
tremplin autrichien, avec 99 m.
Cette fois , des bonds à 90 m 50
et 95 m lui ont suffi pour l'em-
porter devant Dieter Thoma
(deux fois 94 m). Une nouvelle
fois, le sauteur allemand a été
lourdement pénalisé par les ju-
ges pour ses réceptions peu or-
thodoxes. Septième de ce qua-
trième concours de la saison, le
Finlandais Jani Soininen pour sa
part a conservé la tête du classe-

ment de la coupe du monde.
Pour les sauteurs helvéti-

ques, ce concours ne laissera
pas un souvenir impérissable.
Bruno Reuteler , Andreas Kûttel
et Marco Steinauer ne sont en
effet pas parvenus à se qualifier
pour la compétition , qui réunit
les 50 meilleurs. Quant à Sylvain
Freiholz, un bond à 81 m 50
dans la première manche lui a
fermé la porte de la finale. Pour-
tant , le jeune Vaudois avouait
avoir ressenti de bonnes sensa-
tions. Malheureusement pour
lui, son essai était trop court.

Résultats

Villach (Aut). Coupe du monde. Saut
au tremplin normal: 1. Masahiko Ha-
rada (Jap) 246,0 (90,5 m, 95 m). 2.
Dieter Thoma (Ail) 244,0 (94, 94). 3.
Primoz Peterka (Sln) 240,0 (91, 92,5)
et Mika Laitinen (Fin) 240,0 (92, 92).
5. Kazuyoshi Funaki (Jap) 235,0 (86,
94). Puis (non qualifié pour la finale):
32. Sylvain Freiholz (S) 98,0 (81,5).

Coupe du monde (4 concours).
Individuel: 1. Soininen 316. 2. Thoma
285. 3. Harada 275. Puis: 25. Freiholz
19. (si)

»» UU FMU
_, Prix des Charentes, réunion I (6e), attelé, 2900 m, 16 h 02

SÉLECTION DE LA PRESSE Le ticket NF
A9ence T|P i 8 - 2 0 - 9 - n - i 3 - i 5  1 8 - 9 - 2 0 - 1 1 - 1 6 - 1 2
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La réponse

SKI NORDIQUE Au lendemain
des révélations sur une éven-
tuelle collusion avec l'équipe
d'Allemagne lors du relais de
Beitostôlen, les Suisses ont ap-
porté à Santa Caterina , lors du
deuxième 4x 10 km de la sai-
son, la réponse attendue.
Composée de Patrick Machler,
Jeremias Wigger , Gion Andréa
Bundi et Wilhelm Aschwan-
den, l'équipe de Suisse a pris
une méritoire septième place.
Dans le 4x5 km, les Suisses-
ses ont également terminé au
septième rang. Dans les deux
courses, la victoire est revenue
à la Russie.
En l'absence des Norvégiens
et des Finnois, qui ne vou-
laient pas courir à 1800 m, les
Suisses ont évolué au même
niveau qu'à Beitostôlen.
Privée d'Andréa Huber et de
Sylvia Honegger, l'équipe de
Suisse féminine ne pouvait
réussir des miracles en Italie.
Brigitte Albrecht a, tout de
même, apporté la preuve
qu'elle était vraiment en for-
me. Première relayeuse, la Va-
laisanne n'a concédé que
12"8 à la Russe Elena Vâlbe.

Les Suissesses
en quarts de finale
CURLING Les championnats
d'Europe de Fussen s'étaient
logiquement ouverts samedi
sur deux succès pour les for-
mations helvétiques. L'équipe
masculine de Lausanne-Olym-
pique (skip Patrick Hùrlimann)
avait battu de l'Italie 10-9, les
féminines de Loèche-les-Bains
(Graziella Grichting) avaient
dominé le Luxembourg 15-5.
Ils se sont poursuivi dimanche
par une défaite, les Suisses
s'inclinant 7-5 au terme d'un
end supplémentaire face à la
Finlande, tandis que les Valai-
sannes de Loèche ont confir-
mé leur première victoire en
battant la Norvège 5-3 lors de
la deuxième journée, puis en
disposant de la France (13-2)
et de l'Italie (13-3) lors de la
troisième journée.
Avec quatre succès en quatre
matches, l'équipe de Suisse
féminine est ainsi d'ores et dé
jà assurée de disputer les
quarts de finale.
Face aux Françaises et aux Ita-
liennes, la skip Graziella Grich
ting et ses coéquipières n'ont
éprouvé aucune difficulté
pour s'imposer.
Ce mardi , la rencontre contre
l'Ecosse, l'autre équipe invain-
cue dans ce championnat,
permettra de mieux situer le
potentiel des Valaisannes.
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Avis à tous les automobilistes

GARAGE OLYMPIC S.A.
G00O Rte de Riddes O00O
Audi 1950 SION 4 Audi

Vente Après-vente
_ £_ *__ w_ w£Ei. .  m̂^̂ t̂

Yves Bazzi Nicolas Biel
Chef de succursale Chef d'atelier

Maîtrise fédérale

ainsi que tous les collaborateurs souhaitent
mériter votre entière confiance par des

prestations de qualité

CxJciL/ Ls technique est notre passion \S13JU
Audi Audi

Votre partenaire exclusif pour les districts
de Sion - Hérens - Conthey

Garage OlympiC S.A. Route de Riddes
Case postale 4135 -1950 SION 4

Tél. (027) 203 20 51 - Fax (027) 203 58 84
36-436785

Vous n'avez pas reçu -̂>̂ ^votre journal! ^ f̂lî >-
Appelez gratuitement "̂\%7)

le 0800 55 08 07 ^^
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du nez?
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vous?
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Messageries ;
du Rhône

\ vendre Achète au comptant

Renault 4
Dlanche, 1986,
60 000 km,
entièrement révisée
expertisée

Subaru Justy
1.2,4 WD
blanche, 1988,
92 000 km,
expertisée.
0 (027) 322 73 73

(079) 220 41 28.
036-437595

Achat tout
véhicule
récent
jeeps 4x4 et petites
voitures,
au prix argus, déci-
sion immédiate,
paiement cash.
0 (079) 413 52 85,
Stéphane.

036-437367

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

036-426016

""̂
 SKS

Idée /Sïf
cadeau? QjS?
Tout simplement..ZK[ _J
le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!
1 année Fr.- 297.90 (TVA incluse 2%)
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

Nous oFFrons en plus: J COUPON D'ABONNEMENT y
2 .  .. î Nom; OVD

mois gratuits } P̂  {
2 annonces au mot ! f,dD

r
AT . , !j NPA/localité: j

CianS le marché } Date de naissance: j
d

j Tel jes annonces 1 passion: 1
• ? Facture à la même adresse ? Facture à :

Si vous souhaitez ! ^r iJ rrenom: Jdes informations | Adresse J
supplémentaires J NPA/iocai.té. j
aDOeleZ le Date de naissance: f

I Tel I

0800 552 820 ! w {
Je désire payer en lx ? 2x ? *

Ce COUpOn est 3 renvoyer « Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation I
s ii 1 1 M il- _. » écrite. Cette offre est valable pour tout nouveau contrat annuel I
a I adresse SUIVante: Le NOUVelIlSte, J peur les personnes n'ayant jamais été abonnées au NF. j

1 case postale 680,1951 Sion. •«-•«-•«-•.••-«.•̂ •«-•.̂  •.«--«-_.•.«___.

tous
véhicules
récents
Garage Delta, Sion
0 (027) 322 34 69.

036-434530

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 37 14.

036-43717C

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0 (077) 29 03 80 ou

(079) 44911 43.
036-436926

On cherche
camionnette
si possible pont
basculant,
3.5 tonnes,
expertisée.
0 (027) 455 1815.

036-437022

Les deux font la paire. '

NP6 et Pronto 110: une offre combinée idéale.
Le fax papier normal (avec fonction copieur) et

le téléphone sans fil en divers coloris)
au prix duo sensationnel de fr. 798.- (au lieu de fr. 936.-).

Offre valable jusqu 'au 31.12.97 dans votre Swisscom Shop
ou chez votre revendeur Swisscom. Ou encore en appelant

directement le numéro gratuit 0800 800 135.

Swisscom Shop:
Av. de la Gare 27 Place Beaulieu
1950 Sion 3960 Sierre
Rue des Prés-de-la-Scie 7 Bât. de la Poste
1920 Martigny 3963 Crans/Sierre ÇWÎSÇrOITÏ
Rue Centrale 1 f I f| |
1936 Verbier

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

r
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Hermann Maier conduit
l'armada autrichienne

En super-G comme en descente, VAutriche domine avec insolence. Locher 5e.

Katja Seizinger sans partage!
L'Allemande a remporté les quatre dernières épreuves disputées.

H

ermann Maier emmené
l'Autriche vers un nou-
veau triomphe. La domi-

nation autrichienne dans le ski
mondial tourne à l'insolence: au
lendemain du quintuplé enre-
gistré en descente, les «Aigles»
ont en effet plané sur le super-G
de Beaver Creek, où ils ont réali-
sé un magistral quadruplé ! Her-
mann Maier l'a emporté, devant
Stefan Eberharter (à 0"36), Hans
Knaus (0"38) et Josef Strobl
(0"56) . Les Suisses ont redressé
la tête dans cette épreuve, avec
la 5e place de Steve Locher et la
7e de Didier Cuche.

En s'imposant sur la piste
des «mondiaux» de 1999, Her-
mann Maier s'est offert un fort
joli cadeau à la veille de son 25e
anniversaire. Le skieur de Fla-
chau a ajouté une troisième vic-
toire à son palmarès, puisqu'il
s'est imposé, dans la même spé-
cialité, à Garmisch en janvier
dernier, ainsi que dans le géant
de Park City le mois dernier.
Troisième en géant et en paral-
lèle à Tignes, second de la
deuxième descente de Beaver
Creek vendredi, l'Autrichien,
leader de la coupe du monde,
connaît un début de saison to-
nitruant.

Maier a longtemps patienté
avant de savourer un succès que
Stefan Eberharter (dossard 31) a
bien failli remettre en cause: en
tête au premier intermédiaire, il
talonnait son camarade d'équi-
pe de 4 centièmes au dernier
poste de chronométrage... Le
champion du monde de 1991 a
dû se contenter d'égaler le meil-
leur résultat de sa carrière, qui
remontait à 1993, à Aspen, en
super-G également. Déjà sur le

D

éjà victorieuse des deux
descentes de jeudi et de
vendredi, Katja Seizinger

a réussi la passe de trois sur les
pentes de Lake Louise. L'Alle-
mande a, en effet, remporté le
super-G coupe du monde de la
station de l'Alberta. Elle a de-
vancé sa compatriote Hilde Greg
de 33 centièmes et l'Italienne
Isolde Kostner de 38 centièmes.
Meilleure représentante d'une
équipe de Suisse qui n'avait pas
grand-chose à espérer dans
cette course, Heidi Zurbriggen
s'est classée au 12e rang.

Katja Seizinger a réussi une
grande «première» en coupe du
monde avec ce nouveau succès,
le 32e de sa carrière. L'Alle-
mande a, en effet , gagné les

Pour moi, quand cela vant à l'entraînement», lâchait une avance de 171 points sur flamme pas. «Les cartes seront Sylviane
e, cela marche vraiment Katja Seizinger. A neuf semai- Martina Ertl et 194 sur Hilde redistribuées le week-end pro- core beat

Hermann Maier a pris la tête d'un magistral quadruplé dans le super-G de Beaver Creek. keystone

podium vingt-quatre heures eu pour théâtre un super-G ma- Andreas Schifferer, les Norvé-
plus tôt en descente, il opère à gnifique, sur un tracé exigeant et giens Lasse Kjus et Kjetil-André
28 ans un sensationnel retour au qui a causé de nombreuses vie- Aamodt, notamment, n'ont pas
premier plan. times. Faute d'avoir su maîtriser ïa^^ l'arrivéeDans l'ombre du festival à haute vitesse les difficultés
autrichien, le ski suisse a retrou- techniques posées par le tracé et Steve et Didiervé quelques couleurs. Le fait est les changements de pente, les
d'autant plus réjouissant qu'il a Autrichiens Christian Mayer et Si William Besse et Bruno Ker-

nen ont allongé la liste des
abandons, Steve Locher, excel-
lent 5e à 0"78, a signé la troisiè-
me performance de sa carrière
dans la spécialité: «Je ne me suis
pas senti trop concerné par ce
qui s'est passé chez les descen-
deurs. Malgré une ou deux fau-
tes en bas, je suis très satisfait de
ma course. J 'ai skié presque
comme en géant, sur un par-
cours où il fallait savoir utiliser
sa tête», confiait le skieur de Sa-
lins.

L'exploit est toutefois venu
du Neuchâtelois Didier Cuche
(23 ans), qui continue à faire fi
de ses blessures aux mains (8
points de suture!) pour aligner
les résultats probants. Brillant
septième avec le No 38, derrière
le surprenant Français Frédéric
Marin-Cudraz, le skieur du Pâ-
quier a pulvérisé sa meilleure
performance personnelle en
coupe du monde, sa 14e place
de la veille en descente. Phéno-
ménal, si l'on se souvient que le
Romand a été absent tout l'hi-
ver dernier pour cause de bles-
sure...

Douzième, le Grison Paul
Accola a complété un bilan
d'ensemble fort réjouissant (324+709) .
dans le contexte actuel et dans
une discipline qui ne réussit ... et de Lake Louise
guère aux Suisses d'habitude. Super-G dames de coupe du
L'abattement était en revanche
perceptible chez Bruno Kernen,
éliminé après une trentaine de
secondes de course: «Je ne peux
pas être p lus au fond du trou. Je
ne comprends pas ce qui m'arri-
ve. Il faut que j 'oublie Vail au
p lus vite», glissait le Bernois de
Reutigen. (si)

chain à Val d Isère», prévient-
elle en songeant sans doute à la
rentrée de la Suédoise Pernilla
Wiberg, qui l'avait devancée la
saison dernière au classement
général de la coupe du monde.

Les Allemandes ont, une
fois encore, réussi une superbe
démonstration collective. En si-
gnant déjà leur troisième dou-
blé de la saison et en plaçant
Martina Ertl à la quatrième pla-
ce et Regina Hâusl à la sixième,
les protégées de Wolfgang
Maier n'ont laissé que des miet-
tes à leurs rivales. Face à une
opposition aussi 'vorace, les
Suissesses sont apparues bien
désarmées.

Merci Heidi

Résultats
de Beaver Creek...

Super-G masculin de coupe du
monde: 1. Hermann Maier (Aut)
1"I6"20. 2. Stefan Eberharter
(Aut) à 0"36. 3. Hans Knaus (Aut)
à 0"38. 4. Josef Strobl (Aut) à
0"56. 5. Steve Locher (S) à 0"78.
6. Frédéric Marin-Cudraz (Fr) à
1 "20. 7. Didier Cuche (S) à 1 "45.
8. Werner Franz (Aut) à 1 "47. 9.
Fredrik Nyberg (Su) à 1 "51. 10.
Luca Cattaneo (It) à 1 "59. 11.
Gùnther Mader (Aut) à 1"62. 12.
Paul Accola (S) à 1"64. 13. Kris-
tian Ghedina (It) à 1"66. 14. Wer-
ner Perathoner (It) à 1 "94. 15.
Tommy Moe (EU) à 2"29. 16.
Jean-Luc Crétier (Fr) à 2"38. 17.
Daron Rahlves (EU) à 2"73. 18.
Erik Seletto (It) à 2"74.19. Patrick
Ortlieb (Aut) à 2"76. 20. Stefan
Krauss (AH) à 2"79. Puis 29. Fran-
co Cavegn (S) à 4"09. Ont notam-
ment abandonné: William Besse
(S), Bruno Kernen (S), Christian
Mayer (Aut), Andreas Schifferer
(Aut), Hannes Trinkl (Aut), Lasse
Kjus (No), Kjetil-André Aamodt
(No), Peter Runggaldier (It).

Coupe du monde
Classement général
1. Hermann Maier (Aut) 429. 2.

Kjetil André Aamodt (No) 297. 3.
Stefan Eberharter (Aut) 266. 4. Jo-
sef Strobl (Aut) 260. 5. Andreas
Schifferer (Aut) 206. 6. Michael
von Grûnigen (S) 174. 7. Kristian
Ghedina (It) 160. 8. Steve Locher
(S) 154. 9. Lasse Kjus (No) 136.
10. Paul Accola (S) 127. 11. Hans
Knauss (Aut) 126. 12. Thomas
Stangassinger.(Aut) 122. 13. Fritz
Strobl (Aut) et Siegfried Voglreiter
(Aut) 101. 15. Thomas Grandi
(Can) 99. Puis: 28. Urs Kalin 59.
32. Bruno Kernen 48. 41. William
Besse 34. 46. Franco Cavegn 25.
59. Xavier Gigandet 15. 72. Jûrg
Grûnenfelder 9.

Nations: 1. Autriche 3351 (mes-
sieurs 2200+dames 1151). 2. Alle-
magne 1702 (75+1627). 3. Italie
1419 (520+899). 4. Suisse 1286
(715+571). 5. France 1033

monde: 1. Katja Seizinger (AH)
1'14"71. 2. Hilde Gerg (Ail) à
0"33. 3. Isolde Kostner (It) à
0"38. 4. Martina Ertl (Ail) à 0"46.
5. Renate Gôtschi (Aut) à 0"58. 6.
Regina Hausl (Ail) à 0"87. 7. Bi-
biana Perez (It) à 0"88. 8. Mojca
Suhadolc (Slo) à 0"96. 9. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) à 1"05. 10.
Karen Putzer (It) à 1"20. 11. Mé-
lanie Turgeon (Can) à 1"37. 12.
Heidi Zurbriggen (S) à 1 "65. 13.
Carole Montillet (Fr) à 1"70. 14.
Laetitia Dalloz (Fr) et Brigitte
Obermoser (Aut) à 1"74. 16. Mé-
lanie Suchet (Fr) à 1 "76.17. Sibyl-
le Brauner (Ail) et Spela Bracun
(Slo) à 1"77. 19. Régine Cava-
gnoud (Fr) et Barbara Merlin (It) à
1"83. 21. Stefanie Schuster (Aut)
et Michaela Dorfmeister (Aut) à
2"08. 23. Ingeborg Helen Marken
(No) à 2"22. 24. Corinne Rey-Bel-
let (S) à 2"25. 25. Florence Mas-
nada (Fr) à 2"41. Puis 31. Sylvia-
ne Berthod (S) à 2"62. 51 parta-
ntes, 45 classées. Ont notamment
été éliminées: Svetlana Gladisheva
(Rus) et Alessandra.Merlin (It).

Coupe du monde
Classement général
1. Katja Seizinger (Ail) 543. 2.

Martina Ertl (Ali) 372. 3. Hilde
Gerg (Ail) 349. 4. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 340. 5. Isolde
Kostner (It) 327. 6. Renate
Gôtschi (Aut) 249. 7. Deborah
Compagnoni (It) 243. 8. Ylva No-
wen (Su) 233. 9. Heidi Zurbriggen
(S) 184. 10. Leila Piccard (Fr) 181.
11. Katrin Gutensohn (Ail) 146.
12. Regina Hausl (AH) 126. 13.
Michaela Dorfmeister (Aut) et Mé-
lanie Suchet (Fr) 123. 15. Carole

Mardi 9 décembre 1997
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W!M^Hl« LAURENCE REVEY

« Un aller vers les gens»
Après trois concerts au Québec, Laurence Revey revient au théâtre de Valère à Sion. Proiets pour 1998

Le  

Québec s'intéresse
à Laurence Revey.
Tirois prestations don-
nées dans le cadre du
«Coup de cœur fran-

cophone» ont attiré l'attention des
milieux professionnels. Les pro-
chains mois, l'artiste valaisanne
pourrait accompagner la sortie de
son CD «Derrière le miroir» au
Canada. Une série de concerts
n'est pas non plus à exclure. Le
«tourneur» Pierre Gravel a décidé
de prendre Laurence Revey sous
son aile. Beaucoup de choses dans
l'air pour quelqu'un qui garde les
pieds sur terre.

Ce n'est pas la première fois
que le groupe part au Québec...

On y était déjà allé en juillet de
l'année dernière, et cela nous avait
donné quelques pistes. Cette fois,
nous nous sommes retrouvés, à
Montréal, avec Jean-Louis Murât,
qui débutait aussi. A Gatineau, le
6 novembre, j'ai été présentée par
Georges MoustakL Après son inter-
vention, je me suis sentie dans mes
petits souliers. Cela a été un «chal-
lenge» d'être à la hauteur de ses
mots. Moustaki avait rencontré le
groupe, toujours l'année dernière
au Festival d'été de Québec, n était
président d'un jury et il regardait
toutes les nouveautés. Il avait été
sensible au travail sur les voix, sur
les racines, sur le fait que j'étais
suisse. Depuis, c'est devenu un
échange, il a reçu le CD, il a suivi la
progression de notre musique.
C'est un grand monsieur de la
chanson française dont les conseils
sont bons à prendre (rires)!

Premiere partie de Sting, Paleo Festival de Nyon, Coup de cœur francophone... 1997: une année bien remplie
pour Laurence Revey. bertrand rey

Comment se comporte le
public de Montréal ou de
Gatineau?

Ce sont des gens avec des
qualités d'écoute et de silence
étonnantes. La culture est un élé-
ment essentiel de leur société.
C'est leur identité, leur manière
d'exister.

Et dans ce public, il y avait
aussi des spécialistes...

Sur les deux soirées à
Montréal, les 10 et 11 novembre,
il y avait beaucoup de profession-
nels car c'étaient les premières
dates de Jean-Louis Murât au
Québec. C'est une pression assez
énorme, ça nous a un peu rap-
prochés. Le public parle avec le
cœur, il vous pardonne certaines
erreurs. Par contre, les pros ne
vous feront pas de cadeaux sur vos
faiblesses. Mais j'aime ça.

C'est là qu'il y a eu le contact
avec le «tourneur» Pierre Gravel...

Oui. Physiquement, il a 1 air
d'un colonel à la retraite... Dans le
métier, il est d'une rigueur redou-
table. Notre prestation lui a plu car
il pense organiser une tournée du
groupe. Au niveau du CD, la dis-
tribution québécoise prend un
petit peu plus de temps. Il y a tout
l'aspect contractuel à régler.
D'abord, ils veulent sortir un
«single», sans doute au printemps,
avec une autre pochette adaptée
au marché.

Le spectacle présenté à Valère
a-t-il changé par rapport à vos
autres prestations en Valais?

11 est posé, il y a quelque chose
de plus mûr, musicalement il y a

CD «Der

Distribution
.exemplaires
bite Internet:
http://www.scopus.ch/icp/
revey.

une affirmation qui a fait prendre
d'autres biais aux chansons. Je suis
aussi dans une phase moins fra-
gile, moins instinctive. A présent,
c'est plus une communication, un
contact, un aller vers les gens, aller
les chercher. Je m'ouvre plus sur
scène. On va essayer de passer un
peu devant le miroir (sourire).

INTERVIEW JOëL CERUTTI

est orangi
Du Nord au Sud, Jazzorange a glané les sons qui font la chaleur d'un jazz humain

du monde et apportent les accents
qui font les mélodies. Il y aurait
encore une voyelle «jazz» celle du
plaisir et orange serait sa couleur.

Dans son dernier opus «Nord-
Sud», Jazzorange mélange admi-
rablement les couleurs de la vie.
Emmené par Bob Arnedo à la
basse, contrebasse et voix et Carlos
Garcia, guitare & guitare synthé, le

Chanson
Les Enfoirés, le retour
Chaque année, les Enfoirés honorent
la mémoire de Saint Coluche et ses
Restas du Cœur.

m * Internet
007 ne meurt jamais
Plein, plein de renseignements sur le
nouveau James Bond, «Demain ne
meurt jamais» sur le Web.
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Allez hop, tous en scène!
Une sélection d'enregistrements publics à savourer sans modération.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

C

omme chaque
année à pareille
époque, les En-
foirés remettent
ça. Histoire de

poursuivre l'aventure des Res-
tas du cœur, commencée par
Coluche. Au fil des ans, la fa-
mille des artistes s'agrandit,
autour du noyau de base
constitué par Muriel Robin,
Jean-Jacques Goldman et
quelques autres.

Le monde du cinéma est
particulièrement bien repré-
senté cette année. Dans un
duo très réussi avec Véronique
Sanson, Michèle Laroque
prouve qu'elle a une jolie voix.
Fanny Ardant demande à Pa-
trick Bruel de laisser ses mains
sur ses hanches. Catherine De-
neuve appelle sa maman pour
lui dire qu'elle a bobo. Emma-
nuelle Béart prie Marc Lavoine
de lui faire une place.

Deux points faibles à si-
gnaler toutefois. Une reprise
sans relief de Dutronc par Jane
Birkin et MC Solaar («Et moi et
moi et moi») et un Johnny fri-
sant le code sur «L'hymne à
l'amour» de Piaf, en duo avec
Patricia Kaas.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (De Laval
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Planchette, Aigle, (024)
463 33 15.

Johnny se rate sur «L'hymne à l'amuuuuuur»

accidents de Martigny, 722 81 81. Car- ¦ p |t/|QT MYÇTFRFrosserie du Simplon, route du Simplon LC IVI V I IVI i 3 I ERE
112,1920 Martigny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

«Le Zénith des Enfoirés», versions toutes neuves de «La
BMG; existe aussi en vidéo. vente aux enchères», «Je t 'ap-

partiens», «Et maintenant», on
Expériences mesure la place qu'occupe le

Le premier album live d'Arthur bonhomme dans la chanson
H reflète deux séries d'expé- française. Chapeau,
riences. La première, menée à c , , „„,
Paris, consiste en un spectacle Q7 tff îS  ̂ ^^, . . . - T 5 i 9'» > RCA/BMG.sophistique. La seconde, plus
décoiffante, a pour cadre Première fois
l'Afrique, continent de tous les „ ,,, , , _ . _ , .. .
possibles musicaux. Au Bénin ?

e Be
t
caud a *** ?el^0e' îa

comme au Togo, on sent des ttansitl0Iî est toute trouvée
 ̂* ru _J • ¦ ,. puisque le second est un desartistes en liberté, improvisant v ?. .. .. . ,, \ r paroliers attitrés du premiertant et phts sur les compost- ^ ^ ̂ s («Nathalie»,ùons d Higebn fils . Qu. s offre 

 ̂solimd ^^en prime une reprise du «Pre- <<mé ^^ 
(<Je 
^mier pas», de Claude-Michel le temps)>) <(La ba]kde des ^bcboenberg. heureux», «Les lacs du Conne-

«Fête trouble», Polydor/ «/ f  lf  au,ssi! Pierf
PolvGram Delanoë, 1 un des plus grands

auteurs francophones, prêtant
Incontournable sa Plume à J°e Dassin, Fugain,

. _,„ . Sardou, Lenorman et tantA 70 ans et en cinquante ans d-autres Aujourd.hui rhommede carrière, Gilbert Bécaud est de Fombre ch e de rôle etle recordman toutes catégories interprète lui-même, pour lades passages à l'Olympia salle première fois, quelques-uns dea laquelle il a d  ailleurs dédie ses succès popularisés parune chanson. Il était donc d'autres. De la belle ouvrage
normal que lui revienne l'hon- ^g c]assiqUe>neur d'inaugurer le temple ra-
jeuni du music-hall. Ce qu'il «Y a qu'à se laisser vivre»,
fait avec la fraîcheur et l'éner- JB Feeling/BMG.
gie de ses 20 ans. A écouter ces MANUELA GIROUD

Définition: confier une mission, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste 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.

Choix
Cloué
Coup

MoultAération cloué
Ai9le Coup o

le 8 lettres Avenir 
^̂ p

Daurade
DazibaoBarbote

Baver
Béguin
Bémol
Bocal
Bref
Brouté
Bruit

Paon
Pirole
Plage
Pomme
Primitif
Prince
Prix

Echec
Ecorce
Ersatz
Exact

—. Féline Ravin
;a f° Fennec Remuer
£

alla , Fils
Ca™!1 Fontis S_ 
?

m
^.

um Sandale
£

amel 'a G sang
£

amPhre Gazier SocleCanai. Glace
C
r

an
f

[ Glané I 
haïe 

M i-ace
Ch- M S*

Mangé Trié
Miel
Motrice II 

Utile

V 
Vente

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: rutiler

Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Marie Gillain, 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 mardi à 18 h 45 7 ans
Le tout nouveau Disney.
Une aventure héroïque avec un grand méchant et de
drôles de créatures.

Ciné-Evolution
Le cercle parfait
Ce soir mardi à 20 h 45
Version originale sous-titrée français.
Un film d'Ademir Kenovic.
Prix de la Quinzaine des réalisateurs Cannes 1997.

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le bossu
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 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 mardi à 19 h 7 ans
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 mardi 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 mardi à 18 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 mardi à 20 h 15 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 mardi à 20 h 7 ans
Le nouveau Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.

CORSO (027) 722 26 22
Le bossu
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambulan
ce secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambulan
ce secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service offi-
ciel , 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.

cule - Trima. 7. Lamier, si elle est blan-
che - Coup sur peau. 8. Artère à grand
trafic - Bouille. 9. Moments de choix. z

AUTOSECOURS DIVERS 10. Au bout de la rue - Barbes de gra-
c- i -.r.» La main tendue- 143 minées. 11. Plus vraiment fraîche. 3
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™%^̂ /de dto.mination de retrouvailles. 4. Parente par alliance

Maïïigny: Au 0- ecours des garagistes ™W* religieuse, ethnique ou na- - Ancêtres péruviens. 5. Mis a contnbu-

Martigny et environs, 24 h/24 ^"f

le
- 

Sa

?.f.*m™": 9arde d,e 8 a tl0n 7 °" V marque fiâmes preferen-
722 89 89. Groupement des dépanneurs ^0 heures, tel. 157 55 44. Foyer La ces. 6. Organisation de l'ombre - A de- 6

Maisonnée, 3231 12 20. Service.de couverte en croûte, 7. Le vrai Judas. 8.^¦¦MJ „.,
A asa f̂if&'ssyiSi. <***? - **™*«• *¦ *¦* ?

M IjfiJtf LgLgÏJiVVlB qny, 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS ses de boulangerie - Cheville.
(Appel-Détresse-Service): assistance g

Tiraflft du 8 décembre ^^"" f̂l'hJ?^?.1
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6 
et 
!gfe SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENTI irage au O aecemore 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue „ . , „ , . . ,

¦• „,„ ,, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- Hor.zontalement: . Remontage. 2. b. En. 3.
1 O in D ' ,„..,.. ..  ̂ r _. «îtarratn A On.. Ho Ç nar C fi IIP. J

* ¦" " nymes: tu/y; JSJ /b ba. bion: La lan- : :; , : -. x~~.. —- -•¦ --¦«¦¦ -¦• - •¦ —T-
A 6 D nerie 4,1er étage. Réunion ouverte: 1er Se' ?• Légat. 8. Atome. 9. Licence. 10. Un. Oi-
T jeudi du mois. Sierre: hôpital régional, seau. 11. Ruine. TSR. 10
? 7 B  V D R  entrée du personnel. Réunion ouverte: Verticalement: 1. Resquilleur. 2. Tulle. Nu. 3.
? o v 1er vendredi du mois. Perséphone: Miaou. Gai. 4. Oscillation. 5. Eutocie. 6. Traire.

soutien en cas de maladie et deuil, Mes. 7. Tu. Genêt. 8. Geôles. Cas. 9. En. Elec- 11
322 19 84. teur.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des '
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la 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, sta-
tion 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 1717.
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. On y pense, en
panne sèche... 2. Montée du péril -
Brins de lilas. 3. Une homme des bois. 4.
Classeur à documents - Article. 5. A
contenance de suc stupéfiant. 6. Mole- 1

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 ! »

m
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BOURG (027) 455 01 18
Le bossu
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir mardi à 17 h 45 et 20 h 30 10 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
En grande première! Brad Pitt dans le tout dernier film
de Jean-Jacques Annaud.
Un chef-d'oeuvre! Inouï, superbe, excitant, génial, bou-
leversant. Une histoire vraiel Sept ans de réflexion. La
véritable rencontre au début des années quarante entre
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, juste



Nous cherchons à louer:

locaux industriels
150 m2 environs, de plain-pied. Ac-
cès camions.

Tél. (077) 26 41 41.
018-443712

A louer Martigny, centre ville
appartement
de 3 pièces
Libre tout de suite.
Renseignements: (077) 28 36 74.

036-437109

A louer à Sion
rue du Mont

1 studio non meublé
Fr. 400.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignement:
Agence Martin Bagnoud S.A. Sierre

0 (027) 455 42 42.
L 036-436931 i

A louer à Sion, rue du Vieux-Mou-
lin 1, au 2e étage avec ascenseur ,
cave, galetas , place de parc
51/2 pièces entièrement rénové
de 137 m2 avec cuisine séparée,
4 chambres, 3 salles d'eau.
Fr. 1550.- + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-434819

A louer à Sion, A louer à Sion
rue des Amandiers 7, rue Lausanne 67
dès le 1.2.1998, dans immeuble

studio local de 95 m2
comprenant

avec place de parc. 3 pièces et WC.
Fr 470-c.c. Fr. 705.-+ ch.
Tél. (027) 322 33 80. 

^$
n
^f &

196̂ 14876 V 
036-434752

CRANS S/SIERRE Sion-Centre
A louer à l'année A louer

studio meublé joli studio
Fr. 500.-, charges féCBIlt
comprises. Situation tranquille.
0 (079) 220 41 28 ou Fr. 500.-c.c.

(027) 322 73 73. 0 (027) 322 66 22.
036-437606 036-437603

A louer à Sion, Dixence 25

3/2 pièces
rénové au 1er étage.
Fr. 800 - + Fr. 78- Libre tout de
suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. Rue Rilke 4,
3960 Sierre. 0 (027) 455 88 33.

036-434935

o/z  picbca

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^H lll_rW!lMBl_r rénové. Situation

TOSHIBA V-225 G fRRB iZlVlT*
Magnétoscope de marque, jyi**  ̂ + charges
avec ShowView, pour moins de Fr. 300.-! oSet

5*

Tél. 027/

7̂
Modèle identique Pal-/Secam-L
TOSHIBA V-225 FMagnétoscope HQ-VHS

Programmation ShowView et VPS
Commande par menu sur écran • Ledure NTSC
Alignement numérique et nettoyage automatique des têtes vidéo

Aj§y§£—
à Champlan
OIZ niànno

\&3Zk^
A louer tout de suite
ou à convenir

JVC HR-J 648 EG \j_mm_
Magnétoscope hi-fi stéréo de grande classe!

____________________ -«ilBra______i^____w»PW_W5§.____«___¦ y___s_______ ______lf!ntlw______________î

l JZMr- "ISI SËPS un studio

ffïiÛU f^IMMOr ' Isr CONSEIL

«"/Wft liHBi ¦ 1 libre dès envier 1998,
Z%?Ëdh — LWLWËà HHM I meublé et agencé,
tf  9J%J0 m*M ^kmmÊÊÊmmmWmmWÊmWlmWàaàmm env. 35 m!, avec
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^^Sy duit, place de parc.
Magnétoscope HQ-VHS avec système B.E.S.T. pour une meilleure restitution Prix Fr. 550 -, char-
d'image • Son hi-fi stéréo, 4 têtes vidéo, Long Play • Recherche automatique Renseignements ¦
des programmes, 99 programmes • Programmation plus aisée avec (027) 957 24 20.
ShowView, minuterie express, système VPS • Commande par menu sur 11S"62555C

écran en différentes langues
Modèle identique Pal-/Secam-L JVC HR-J 638 MS

• Garantie des prix les pius bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pourtoutes les marques

Martigny. Marché Pam. route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Nouveau: Vevey. rue du Simplon 11 (ex Schild) 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 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,
Conthev. tél. 1027. 345 39 80.

E| promotion SA

Sion ,
rue Lausanne 67

£pi 1 MARTIGNY
a Sl°n> .... Rue du Bourg 3
av. de Tourbillon, . . "... A louer
STUDIOS appartement d'une
meublés pièce avec cuisine
Loyer: Fr. 350.- a9encée-

+ ch. comprises. Loyer: Fr. 490.-
Libres tout de suite + charges,

ou à convenir. L|bre tout de suite ou
^̂ j rrro à convenir.

^
__ _̂_PEBijiQrB 22-554610

Tél. ̂ fyX\_ ffl Pour visiter:
322 ?* __J4_WT35_3 Mme Lagona
¦-r-̂ r̂m^ 1̂ Tél. (027) 722 72 45

sswïrrïep ; J Pour traiter:
A Lgi  ̂ tél. (021 ) 320 88 61.
à Sion-Est, PHMUNBroute de Vissigen , ftf fit [»Ts||i|l
dans immeuble MÉM£__MM__M-_Urécent,

loyer. Fr. 700.-,
charges et pi. de parc
incluses. MIIRA7Libre tout de suite ou I inuiin *
à convenir. 

^̂ ^
_-n I A louer

^
CPff9B gl tout de suite

T&ÎÂiïHj r X lS i  spacieux

322jgffWs5_] 3/2 pièces
—^_x_- 1 agencé, grand
i tOU|Çi_——~~\ balcon, cave,
-—— galetas, garage.
à Sion 22-560501
Petit-Chasseur, _ 

VA pièces \J
Loyer: Fr . 580.- -̂tiMiT iiri

+ charges. r"*" T 
—

Libre tout de suite I EEE9 .I
ou à convenir. L__________rroij 3*rEI

___ TccKnfB Savièse, Lentine F

SSSLLÏ 31/2 pièces
_i ^TB̂ fn avec balcon,
_̂ wm 1 grande cuisine.

A LOUER L—-— Fr. 823.- + ch.
£i— " Fr. 60.-.
à Sion-Nord, 36-437516
ch. du Calvaire, dans * 
un immeuble neuf, J_— 
4'/i pièces [5* -̂-—
au rez sur pelouse, à Sion, proche du
entièrement équipé. centre professionnel,

^hames
1170 " ï01' 4 P'èceS

Libre dès le 1er jan- entièrement rénové,
vier 1998 "ans Pe''' e malson'

rn£9£E& pi. de parc ext.
_-r7r5=7̂ %

SB Loyer: Fr. 990.-
Tél. 02,ljr \ S + charges.
322 ̂ ZZaJsSrS Litire tout de suite ou

~~~rWV^-'i & convenir. ____^ .
A louer a Sion _——Ç^Sch. Collines 43, dans STO^r r  Iimmeuble résidentiel, Ĵi aSTAm\^superbe app. de l3*~J£r*rrfreB%
2 pièces . _». 
env. 57 m2, cuisine YtAJ^̂ ÊZ- ——'
entièrement équipée, _£—**"
balcon sud + cave. à Champlan
Fr. 850.-/mois + «_,#i.«lî«
charges, libre tout de SIUOIO
suite ou à convenir. ww%t%wwMa
Rens. et visites: iMCUulC

°i P
2J} ™

47 - 0' Loyer: Fr. 440.-,Mme Ma'tre- Q36-436907 <*"0<* comprises
^= Libre tout de 

suite
^_ 

^
M ou à convenir.

___n î»o»WJ
! ¦__ 322 85ZibsiS

petite villa
à Veytaux (impôt
communal bas), face
au lac. Vue idyllique
lac, montagnes, jar-
din, garage.
Convient à couple
sans enfant.
Fr. 2250.-.
Tél. (021) 96417 17
dès 19 h (répondeur).

22-130-31723

Sierre
Rue Grain-d'Or
A louer

A louer à Sion,
me Cotzette.

appartements
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: dès Fr. 605.-
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-436013

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

FULLY
Immeuble subven
tionné

spacieux
414 pièces
2 salles d'eau, réduit,
balcon, cave, garage.
Fr. 1099-+ char-
ges.
0 (027)747 15 66.

036-436587

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-061807

Martigny

w miriifeg

A louer dès le
1.3.1998

1 niàooc

+ cave et galetas.
Situation calme près
gare. Parc privé.
Loyer: Fr. 870.- tout
compris.
0 (027) 722 31 68.

036-436976

MARTIGNY
A louer à deux pas de
la gare
dépôt de 280 m2
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-43701S

MART GNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-436695

SAINT-MAURICE
A louer au centre-ville

appartement
T/i pièces
Fr. 590.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-435299

A louer
à Sion

appartement
VA pièce
env. 27 m2, cuisine
séparée.

Libre tout de suite ou
à convenir.

LoyerFr. 340 -
+ charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 60 82.

022-55147B

Sierre
A louer

café-
restaurant
avec appartement.
0 (077) 28 46 36.

036-436932

SION

4 pièces

A LOUER

joli
avec balcon.
Beau dégagement.
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

22-559422

SERIMO.TIFO

Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

Pour Noël
sapins artificiels, ^

r 
Pères Noël automates,̂

guirlandes,
guirlandes électriques,

décorations, bougies de toutes
formes et de toutes couleurs.

Pour votre intérieur
cet hiver :

garnitures pour portes et murs,
plantes d'intérieur, création d'arrangements floraux

fontaines d'appartement, etc...

Pour l'extérieur
cet hiver :

branches de décoration, pivots,
plantes résistant au froid pour vos balcons

Grand Marche
de Noël

udMJM£L piace de parc à dis-
A louer a position.
Conthey-place
grand app. Pour visiter:
2yz n tél. (027) 322 60 82.
dans maison 022-551457
villageoise.
Situation tranquille. 1 — '—
Places de parc. Donnez
Fr. 900.-. — : 
Libre janvier 98. de votre sang
0 (027) 346 23 34
Natel _______________________________________
(079)412 84 76. A louer a Sion,

Q36-437438 Petit-Chasseur

dans immeuble

JOll Z pieCeS pour handicapés.
,__ , Loyer: Fr. 920.-

env. 47 m!, avec bal- + charges.
con, salle de bains et Libre des le
WC séparés. 1 er février 1998 ou
1 „..„, c, ci c à convenir.Loyer Fr. 515.- 36-436026
+ charges. , . . ..bernard roduit
Pourvisiter: qérances s.a.
tél. (027) 322 60 82. PRE- FLEURI 9- CH- I95OSION

TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
022-559427 Wmmm*mwm***mmmm~' 

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

Pourrenseignements 
y  ̂JQUrnal

Agence immobilière m mm _M# m
Duc Sa as n & Cie 

|g MpfWgffJ gffe
0 (027) 722 63 21. I ' >

' /S  ̂ " DIS NO "
\Ĵ J iL. %r-, CP 1493-1870 MONTHEY 2
/ %> Sp ^ f̂ t 

CCP 
23̂20 °°°-2

\ Jîœ\ ẐJ A 

A louer à A louer
Conthey à Sion

maison surface
5 chambres, salon, COITimerCiale
cuisine, 2 salles
d'eau + WC séparé, avec vitrine| env
garage cave, gale- 230 m_ 

+ dépôt de
tas, jardin, pelouse, ., 50 -_2 au SOUs-sol
couvert à voiture. avec monte-charge
0 (027) 346 33 40.

036-437321 „, , _. _,:_

appartement
à SioT 3 Pièces.

MARTIGNY Petit-Chasseur 69,
A louer 4e éta9e.

appartement appartement
SS'- .... 1v;.Pièce ne»f
SaSKL SSK.&H-
vaisselle, place de ,
parc comprise. Entrée tout de suite
Libre tout de suite ou à convenir.
ou à convenir. 0 (027) 322 30 06.
Pour renseignements 036-434874

Agence immobilière ARDON
Duc-Sarrasin & Cie Petit Bourq

!'ÎÔ27)722 63 21. auportoo 3 pièces.
526̂ 33511 ^1̂ .1.1998.

Fr. 800.- + charges.
Monthey Les Hirondelles
centre ville 4 pièces de carac-à louer tout de suite tère, 1e étage.ou à convenir Libre immédiatement.

studio £s
1050 "+ char

meublé Les Ver9ers
grand 5 pièces, com-

Fr. 500 - toutes bles
charges comprises, Libre 1 er mars 1998.
chauffage, électricité, Fr. 1400.- + char-
TT et télédis. ges.
0 (024) 471 97 16. 0 (027) 323 40 40

036-435795 Fax (027) 323 16 40.
036-437152

m pièces indéoendante

036-436395 _________________________ ¦___¦¦___

Sion-Ouest A l0"er
dans petit immeuble à Gravelone , Sion
récent chambre

Fr. 700 - + charges, meublée, dans villa,
place de parc com- Renseignements et
prise. visites:
0 (027) 2? (027) 323 59 29.

398 23 60. 036^35659

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2
Loyers: dès Fr. 765 -
+ charges.

A louer à Sion, rue
de l'Envol

grands
studios
et studio
en duplex,
app. 11/2, 21/z,
et VA.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

A louer

appartement
2 pièces
centre ville
Martigny
entièrement rénové.
Fr. 500 - + charges.
Libre tout de suite.
Visites et renseigne-
ments:
natel(079)416 26 76
ou (027) 7212 556.

036-437302

COLLOMBEY
A louer
appartement
2 pièces
Fr. 650.- c.c
cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.



France 3 • 20 h 50 • LES PRINCESSES
DU CIRQUE

Etoiles sur la piste

SÉLECTION TÉLÉ blé peut aussi effectuer des ravages. Caroline
Avon nous explique comment.

France 2 • 20 h 50 • LE GRAND
CHEMIN

Anémone contre Anémone
Résumé des épisodes. Mardi passé, la TSR1
déprogramme «Neuf mois», film pas trop usé
par les rediffusions. Elle nous a imposé «Le
mariage du siècle», œuvre dont les cotillons
ont singulièrement moisi. Tout ça parce que
TF'I célèbre ces mêmes noces frelatées ce
mardi. Pour ne rien arranger, on se prend, ce
9 décembre, une double dose d'Anémone. Car
France 2 ne trouve rien de mieux que nous
servir «Le grand chemin» . Là encore, cette
pellicule ne relève pas de la prime jeunesse.
Que faire? Que choisir? Entre nous, quelqu'un
qui prétend, par écrit, qu'un taureau de
corrida souffre moins qu'une vache à
l'abattoir, ça mérite le boycott
cinématographique. Mais entre nous, hein?

Une double dose d'Anémone, est-ce bien
supportable? idc

TSR1 • 23 h 40 • LA VIE EN FACE

L'homme sans visage

Chaque année à Stockholm, un jury convoque
les plus belles femmes du cirque. Il apprécie
leurs prestations et couronne les plus douées.
C'est l'occasion de voir une des dernières
apparitions télévisées d'Annie Fratellini. On
i/ous signale cette émission avec les réserves
d'usage. A l'heure où se pondent ces lignes,
la grève totale sur France 3 sévit toujours.

M6 • 20 h 40 • E=M6 JUNIOR

Le 23 février 1990, la vie de Denis Benoliel,
agent immobilier, bascule dans l'horreur. Au
petit matin, il vaporise un insecticide sur une
colonne de fourmis. Puis il allume une
cigarette qui provoque une énorme exp losion.
Gravement brûlé, et en particulier au visage, i
passe trois mois dans le coma. Débute une
éprouvante bataille juridique pour déterminer
la responsabilité du fabricant de la bombe
insecticide.

Etats des eaux
Grâce aux satellites, les pollueurs ne passent
plus entre les gouttes. Il est possible de
repérer les pétroliers qui vidangent leurs cuves [ Ĵ&m.
en pleine mer. Le pétrole n'est pas le seul r  ̂~~~-^ 
agent toxique pour les fonds sous-marins. Le Une lutte pour la vérité et la dignité, tsi

KJI ¦tTj.l
6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Vom Och-

senkarren zum Solarmobil 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Musig-Plausch
11.45 Aile unter einem Dach 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Die Herrgotts-Grenadiere
15.20 Pyjama fiir drei 15.45 Dr.
Quinn - Arztin aus Leidenschaft
16.30 TAFlife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin / Me-
teo

8.15 Tempo in immagini 8.55 Text-
vision 9.00 I vitelloni 10.45 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 Peo
17.15 Una bionda per papa 17.45
Tutti sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Cosa bolle in pen-
tola? 19.00 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.40 Era. Ora
22.25 Sportsera 23.20 Telegiornale
flash 23.25 Videofashion 23.50
Blunotte

5.00 Françoise Dolto 6.00 TV5 mi-
nutes 6.05 Fa si la chanter 6.30 Té-
lématin 8.05 Journal canadien 8.35
Françoise Dolto 9.30 Espace fran-
cophone 10.00 Val d'or / Percé
10.30 TV5 minutes 10.35 Outre-
mers 11.30 Enjeux / Le Point 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Le Cercle du cinéma 15.00
Viva 15.30 Pyramide 16.00 TV5 in-
fos 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 (TSR) .20.00 La
musique de l'amour: Chouchou
21.30 Perfecto 22.00 Journal (Fr.2)
22.30 Bouillon de culture 23.50 Vi-
va 0.30 Soir 3 (Fr.3)

____________
LA PREMIÈRE sical 9.30 Les mémoires de la musi- Le Huit-Dix 8.10 Page humour
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- que 10.30 Classique 11.30 Domai- 8.30 Revue de presse 8.50 Rubri-
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 ne parlé 12.05 Carnet de notes que TV 9.05 La santé par les plan-
balut les p tits loups iz.so Journal '»•"" rasse compose ia.au i_.un- tes g,5o Rubrique emplois 10.05
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 cert 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ ROUge-orange 11.30 Rubrique-à-
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 19.00 Empreintes musicales 20.05 brac 12 15 Jouma| de M 13 „„
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Toile de sons 22.30 Journal de nuit Défa ges „_„(, h 

"
Journal du soir 18.15 Les sports 22.40 Lune de papier 23.00 Les ,„,,„, , j„ „, . ,0 L _ Dk -„„ „,„
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 mémoires de la musique 0.05 Not- J°u™' r

du solr 
u\

8;15 Rhone, solr

Electrons libres 22.051 La ligne de turno. «-35 ExP°s. *«tre. manifesta-
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 „.-_ ,,_ „„*»¦., tlons 19-30 0nda azzura 200°Programme de nuit. RADIO RHONE Hockey: GE Servette - Martigny

6.05 Croque-matin 6.30 Infos 7.10 _ . ._
CCDA/-C 1 r... -. A ,,_, , i _, .. _ :_ . DAHin rUAQI AICurnwE _¦_ t_.ui_.iqui /.JU journal au iiidiin ¦»_ -»___._>_* <.nnu_.ni_<
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- + sport 7.55 Carnet de deuil 8.05 5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45,

Arte • 20 h 45 • AQABAT JABER

Une paix sans retour?
En 1987, le documentante israélien Eyal
Sivan réalise le portrait du seul camp de
réfugiés palestiniens dans la région de Jéricho
En 1994, il retourne sur place pour un
nouveau topo de la situation. Malgré
l'autonomie de Gaza et Jéricho, le statut des
3000 habitants du camp n'a pas changé. A
l'intérieur des territoires palestiniens, ils
restent des réfugiés.

TSR1 • 22 h 20 • VERSO

Le plus grand crétin
Jean Muller von Rohrbach s'affirme comme
étant la réincarnation de Salvador Dali et le
plus grand crétin de la planète. Un titre que
ne lui conteste pas «Verso» surtout pour le
deuxième point. Le magazine ludique et
fouineur entre dans une agence de
mannequins. Le top model romand de demain
se trouve-t-il parmi les candidates de 17 ans.
Un casting le décidera. Franz Aebischer,
poète, défend contre les huissiers son
funérarium installé sur un superbe alpage
fribourgeois. Coulisses d'un combat où la paix
des morts tourne à la guerre des cendres.
Tous les jours, à la clinique des Grangettes,
vingt-deux bébés viennent au monde. C'est le
lot quotidien des nurses Elisabeth et Martine
dont on suit le slalom durant douze heures,
On conclut avec le sujet bidon, «Un nounours
pour Jacinto» qui, à l'heure des fêtes, porte
un regard décalé sur les causes humanitaires.
Il n'y a, semble-t-il, que les gnons qui
sensibilisent.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Charles et Lucie

10.35 Histoire de pub
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
15.40 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 A bon
entendeur

20.35 Trois hommes et un
bébé
Film de L. Nimoy.
Avec Tom Selleck,
Steve Guttenberg, Ted
Danson, Nancy Travis.
Peter est architecte,
Michael auteur de BD
et Jack est acteur.
Trois célibataires
endurcis qui partagent
le même appartement
new-yorkais, le goût
de la liberté et des
jolies femmes. Mais
un matin leur vie va
radicalement changer:
ils trouvent sur leur
palier un bébé dans
un couffin avec un
mot indiquant que
Jack est le père de
cette adorable petite
Mary.

22.20 Der Club
22.25 Verso
23.00 La femme Nikita

Recrue.
23.45 L'homme sans visage
0.50 C'est très sport
1.20 Les contes de la crypte
1.50 Soir dernière
2.10 TSR-dialogue

KLUi
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45 Joy-
robic 10.03 Wenn das Leben schon
mit 170 Tagen beginnt 10.50 Tips
und Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Melodien fur Millionen 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau um drei 15.15 Abenteuei
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fùnf 17.15 Brisant 17.45
Fussball 19.58 Heute abend im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling - Kreuzberg 21.05 Pieiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusminus
22.05 Sketchs mit Herbert und
Schnipsi 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 24.00 Flagge zeigen
- «Civis '97» 0.30 Nachtmagazin

8.15 Flashs infos 6.15-7-15 Jour-
nal du matin. Horoscope. Rubrique
anniversaire, Magazine régionaux,
jeux 9.00 Contact. Agenda des ma- '
nifestations 11.00 Tout le monde
en parle. Philippe Chatel
11.15-11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Le magazine.
Yvonne Taylor présente son nou-
veau CD 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
ga... jazz

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Magellan
9.35 Temps présent

10.55 Magellan
11.25 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.05 Magellan
14.40 Temps présent
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Love Parade
18.35 Région
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor

20.00 Friends

Celui qui a failli rater l'accou-
chement.
Ross et Susan manquent
presque la naissance du bébé
20.20 Mémoire vivante -

Waco, l'histoire d'une
secte
Retour sur la fin
tragique de la secte
des Davidiens,
assiégée par le FBI en
1993. Le 19 avril
1993, après avoir
soutenu un siège de
cinquante et un jours,
les membres de la
secte des Davidiens
périrent dans
l'incendie de leur
ferme-forteresse de
Waco, au Texas.

21.15 Mon œil
Je ne veux pas être
soldat.

22.05 Le meilleur de la
caméra cachée

22.10 Région
Vaud - Neuchâtel -
Genève.

22.30 Soir dernière
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace.
23.20 Zig Zag café
0.05 Love Parade
0.15 TextVision

¦3331
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die flie-
genden Àrzte 9.45 Joyrobic 10.00
Tagesschau 10.03 Wenn das Leben
schon mit 170 Tagen beginnt 10.50
Tips und Trends 11.04 Melodien fur
Millionen 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Die Biene Maja 14.10
Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
14.30 Pur 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.05 Gesundheitl 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 16.00
Sketchbonbons 17.15 Hallo Deutsch-
land 18.00 Unser Lehrer Dr. Specht
19.00 Heute - Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Naturzeit 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal 22.15
Verbotene Berufung 22.45 Grosse
Freiheit 23.45 Paris bei Nacht

______ l!M
9.15 Inspecteur Morse 10.10 Fer-
bac: Le mal des ardents 11.50 Haine
et passion 12.30 Récré Kids 13.35
Documentaire 14.00 Télé shopping
14.30 Les roses de Dublin 15.20
Maguy 15.50 Des animaux dans la
ville 16.15 Inspecteur Morse 17.10
Seconde B 17.40 Sois prof et tais-toi
18.05 Les deux font la paire 18.55
Marseille sur Monde no9 19.05
Flash infos 19.30 Maguy 20.00 Ma-
jor Dad 20.30 Drôles d'histoires
20.35 La Fayette 22.55 Sud 0.30
Les roses de Dublin

5.05 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 La croisière foll'amour
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse
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
20.40 Le résultat des courses

20.50
Le mariage
___•! ¦¦ mr*\ M __F* __¦• I **-

Film de Philippe Galland.
100' - Fr -1985
Avec Anémone, Thierry Lher-
mitte, Jean-Claude Brialy, Mi-
chel Aumont, Dominique La-
vanant.
Le roi Georges, accompagné
de sa fille, la princesse Char-
lotte, est en visite officielle en
France. La cour vibre à la
nouvelle du prochain mariage
de la princesse. Mais au cours
d'un bal de charité, Charlotte
fait la connaissance du beau
Paul, un joueur invétéré qui
vit d'emprunts. La princesse
s'éprend du bellâtre et suc-
combe dans la nuit même,
sur un parking. Las! Un jour-
naliste indiscret a suivi le
couple et pris moult photos
compromettantes.
22.30 Y a pas photo!

L'actualité.
24.00 Le docteur mène

l'enquête
0.55 TF1 nuit - Météo
1.05 Reportages
1.35 Histoires naturelles
2.30 Les défis de l'océan
3.30 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

6.00 Nonni und Manni 6.25 Die
Norfins 7.15 1, 2 oder 3 7.55 Dis-
ney-Festival 8.50 Unser lautes Heim
9.10 California High-School II 9.30
Baywatch 10.15 Quatermain - Auf
der Suche nach dern Schatz der Kô-
nige 11.50 Die Kinder vom Berghof
12.15 Calimero 12.55 Mimis Villa
Schnattermund 13.10 Die Schlumpfe
13.45 Duck Taies - Neues aus En-
tenhausen 14.20 Animaniacs 14.50
Dr. Quinn 15.40 Knight Rider 16.25
Baywatch 17.15 Aile unter einem
Dach 17.40 Hôr mal, wer da hâm-
mertl 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Die
Nanny 19.30 Fussball 22.00 Robo-
cop Il 23.50 Jenseits des Bôsen

8.05 Matin boutique 12.05 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
de famille 12.30 Le ranch de l'espoir Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
13.15 Happy Days 13.40 Un cas 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
pour deux 14.40 Rire express 14.50 Barbara 11.00 TG - Medicina 33
Starsky et Hutch 15.40 Le juge et le 11.30 Anteprima. I fatti vostri 12.00
pilote 16.30 Jinny de mes rêves I fatti vostri 13.00 TG - Giorno
16.55 Le ranch de l'espoir 17.45 13.30 TG - Salute 14.00 Ci vediamo
Doublé gagnant 18.15 Top Models in TV 16.30 La cronaca in diretta
18.40 Un tandem de choc 19.30 18,10 Meteo 18.15 TG - Flash
Dingue de toi 19.55 La vie de famil- 18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
le 20.20 Rire express 20.30 Missis- con Sereno variabile 19.05 II com-
sippi Burning 22.45 Le sous-marin missario Rex 19.55 Disokkupati
de l'Apocalypse 0.30 Confessions 20.30 TG - Vento e trenta 20.50 Da
erotiques 1.05 Ruy Blas 2,45 Un definire 22.50 Da definire 23.30 TG
cas pour deux 3.45 Compil RTL9 - Notte 24.00 Néon cinéma

5.00 Beetle Juice
5.25 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
11.35 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
15.00 Derrick
16.00 Tiercé
16.15 La chance aux

chansons
17.15 Des chiffres et des

lettres
17.45 Chair de poule
18.10 Friends
18.45 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 C'est l'heure
20.00 Journal
20.40 Météo

20.50 Le grand
chemin

Film de Jean-Loup Hubert.
T05' - Fr - 1986
Avec Anémone, Richard Boh-
ringer, Antoine Hubert, Va-
nessa Guedj, Christine Pascal.
A la fin des années cinquan-
te, non loin de Nantes. Louis,
neuf ans, ignore que ses pa-
rents viennent de se séparer.
Sa mère, Claire, l'envoie pas-
ser l'été à la campagne, chez
Pelo et Marcelle, son amie
d'enfance. Le couple se prend
rapidement d'amitié pour le
gamin. Louis découvre une
autre façon de s'aimer, entre
les disputes et la tendresse
constante, ainsi qu'un univers
fait de silence et de patience,
la vie dans les bois et les
prés.
22.40 Un livre, des livres
22.50 Le train
0.25 Journal
0.40 Météo
0.45 Les grands entretiens

du Cercle
2.05 C'est l'heure
2.35 Le cygne muet
3.35 24 heures d'infos
3.45 Météo
3.50 Mise au monde
4.10 Sauvés par le gong
4.35 Sinbad le marin

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.10 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una fa-
miglia corne tante 15.15 II mondo di
Quark 16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto 20.40 Calcio
22.40 TG 22.45 Documentario
24.00 TG - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco



6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.30 Vivre avec...
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au

gouvernement
16.10 Le jardin des bêtes
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.48 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.40 E=M6
junior

Cet événement exceptionnel 20.50
se déroule comme chaque an-
née à Stockholm, et réunit ex-
clusivement les plus belles
femmes du cirque. A l'issue
du spectacle, un jury, présidé
par la princesse Christina de
Suède décernera le premier
prix «Princesse du cirque de
l'année», de même que le
Prix de la ville de Stockholm,
le Prix François Bronett et le
Prix de la princesse d'argent.
Numéros et artistes présen-
tés: Nathalie Enterline (USA)
pour ses numéros de jongle-
rie; Marie-José Levesque (Ca-
nada) et son trapèze; Pascale
Sanger (France - Angleterre)
et ses acrobaties comiques 21.45
avec deux chiens; Corinne et
Mélissa (Canada) au double
trapèze. 22.45
22.35 Soir 3
23.00 Comment ça va? "r!

Le dossier: De" belles 
^

Vl
histoires ou quand la *'~.
vie gagne.

24.00 Magazine olympique
0.30 Rencontres à XV ¦*¦"
0.55 New York District ^Ztl1.40 Tous sur orbite 4,3S

1.45 Musique graffiti

La pollution de l'eau
Les piégeurs du mardi
Parce que les enfants
adorent les canulars,
Sandrine Quétier leur
offre l'occasion, tous
les mardis, de piéger
leurs proches. Selon
un principe désormais
éprouvé, les enfants
sont invités à se jouer
de leur entourage en
organisant de grandes
ou de petites
mystifications. Plus
personne n'est à l'abri
désormais, de
l'imagination sans
limite de ces chères
têtes blondes.
Manimal
La légende de l'ours
de bronze.
Un amour
condamné
Capital
Culture pub
Fan de
Des clips
et des bulles
Frequenstar
Fanquizz
Jazz 6

22.15

23.05

0.50
0.55
1.00
2.00

20.50
Les princesses
du cirque

______ jJJsl
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 Asf son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
zon de otoiïo 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Norte-Sur 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 A determinar 23.10
La noche temàtica 23.55 El debate
de la Primera 1.15 Telediario 3 2.00
Linea 900 2.30 A determinar 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las cosas
4.30 Corazon de otono

hommes sont nés 4.45 Les mains chard, Johann Lonfat. Bilan et Le jour des morts vivants 1.45 Sur-

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Saut à skis 10.00 Bobsleigh 5.15 Sexe, censure et cinéma 6.05
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les 11.00 Haltérophilie 13.30 Eurogoals Sexe, censure et cinéma 7.00 ABC
Fruitties 8.00 Le laboratoire de Dex- 15.00 Biathlon 17.00 Sport acroba- News 7.20 Le journal de l'emploi
ter 9.00 Cow and Chicken 10.00 tique 18.00 Haltérophilie 19.30 Au- 7.35 D2 Max 8.05 Le vrai journal
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 12.00 tomobilisme 20.00 Freeride 20.30 8.50 Pas si vite 9.00 Les survivants
Richie Rich 13.00 Les aventures de Boxe 21.30 .22.30 Football 23.30 du silence 10.35 L'appartement
Bugs et Daffy 14.00 Droupi et Drip- Football 0.30 Equitation 12.30 Tout va bien 13.30 Le journal
pie 15.00 Scoubidou et Scrapidou 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
de l'emploi 13.35 Copycat 15.35 Le

16.00 Les Schtroumpfs 17.00 Taz- grand forum 16.35 Surprises 16.40
Mania 18.00 Johnny Bravo 19.00 Encore 18.20 Cyberflash 18.30 Nul-
Ton, et Jerry 20.00 Scoubidou 20.30 10.00 Redifusion de l'émission du le part ailleurs 1 19.10 Nulle part
Cow and Chicken 21.00 Johnny Bra- vendredi soir. Journal. Développe- ailleurs 2 19.50 Football - Soir d'Eu-
vo 21,30 Batman 22.00 Les révoltés ment animé par G. Joris. Table ronde rope 20.00 Football 23.00 Babylon
du Bounty 1.00 La foule 3.00 Des sur le FC Sion, avec J.-Claude Ri- 5 23.40 C Net 23.59 Pin-uD 24.00

d Orlac perspectives 20.00 Journal prises 2.05 Basket-ball

9.05 M6 boutique
9.25

11.50
12.00
12.35

13.00
13.30
15.10
16.05
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Susan!

Monsieur le docteur
Non.

Coulisses
Fanquizz
Frequenstar
Boulevard des clips
M6 express - Météo
Boulevard des clips

Boulevard des clips
M6 express - Météo
Cosby Show
Ma sorcière
bien-aimée
Madame est servie
Une belle revanche
Wolff, police criminelle
Boulevard des clips

¦EU
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30
Jardim das Estrelas 9.45 Contra In-
formaçao 10.00 Junior 10.30 Vidas
de Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça 15.15
Desencontros 16.45 Falatôrio 17.45
Os Andrades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Jogo do Alfabeto
19.45 Madeira: Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 21.00 Telejornal
21.50 Contra Informaçao 22.00 Li-
çoes do Tonecas 22.30 A Rapariga
de Varsôvia 24.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece 0.30
86, 60, 86 1.00 Anuncios de Graça
1.30 Praça da Alegria

5.45

6.45
8.30

11.25

11.55
12.25
13.00

13.55
14.25
15.20
16.25
16.55
17.20
17.35
17.50
17.55 Yanomani
18.30

19.00
19.25
19.30
20.00

20.45

Les amphis de la
Cinquième
Jeunesse
Les écrans du savoir
Le monde des
animaux
Qui vive
Atout savoir
Une heure pour
l'emploi
Chasseurs de trésors
Droit d'auteurs
Churchill
Gaïa
Cellulo
Allô la Terre
De cause à effet
Le journal du temps

Le monde des
animaux
The Monkees
Les secrets du Nil
7 1/2
Archimède
RU 486: le droit à
l'avortement menacé
La vie en face -
Aqabat Jaber

21.40 Soirée
thématique

Comment se fabrique
la science.

M:\:14
5.00 Greek Language and People
7-8 6.00 The Small Business Pro-
gramme 7.00 The World Today 8.10
Archer's Goon 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 11.00 The House of
Eliott 11.55 Timekeepers 12.50 Sty-
le Challenge 13.50 Kilroy 14.30
EastEnders 15.00 The House of
Eliott 15.55 Timekeepers 16.20
Watt on Earth 16.35 Billy Webb's
Amazing Story 17.00 True Tilda
17.30 Top of the Pops 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 EastEnders 19.30 How Buil-
dings Learn 20.00 The Brittas Empi-
re 20.30 Yes, Minister 21.00 Spen-
der 22.00 World News 22.30 Defen-
ce of the Realm 23.30 Scotland Yard
24.00 Casualty

INTERNET

Nouveau 007
Un de plus dans la série des James Bond, encore plus spectaculaire en effets

Daniel Pasche allume
«Vautre télé»

Pourquoi Fleming n'a @ Administration
pas inventé la mondiale
pénicilline yous recherchez une info sur la Bul-
Le lent processus garie ou l'Afrique du Sud, les liens sur
scientifique qui va de l'administration fédérale ou lesa ecouverte d une chambres de commerce, alors surfezmoisissure a la
fabrication des sur ce srte.

premiers antibiotiques. Sélectionner à partir d'une carte
Sir Alexander Fleming, du monde, le pays de votre choix!
médecin et <www.adminet.com >
bactériologiste
anglais, décédé en @ «Spring Cleaning 2.0»

192s' 
rem

f
rqUa 6n Aladdin Systems a commencé à dis-

. . c'ue a tribuer la mise à jour attendue desns Sïï" **f fT9- "" loBic'elf dr
boîtes de culture sinstallaùon de programmes dans le
présentait monde Macintosh,
d'intéressantes Outre la localisation et l'élimina-
propriétés tion des fichiers redondants et super-
pharmacologiques. fjus grâce à des filtres, ce programme
Les travailleurs eSf pourvu de dossiers de stockage,
de la preuve endroits où l'on peut stocker tempo-
Life Story - La course
à la gloire
Bibliographie
Les secrets du Nil
Le théâtre de la mort PLATEAUX TÉLÉ
Histoire naturelle des
extraterrestres

spéciaux et en action. A voir absolument!

@ Nouveau
James Bond 007

Tomorow Never Dies, c'est le titre du
nouveau 007 qui sortira prochaine-
ment sur vos écrans de cinéma. Pier-
ce Brosnan, qui est en tête d'affiche ,
fait équipe avec Teri Hatcher (Loïs
Lane dans la série-télé «Superman»),

Décoiffant!
<www.tomorrowneverdies.co

m/>

@ Portraits
des présidents

La librairie du Congrès américain
met à disposition sur le net une sé-
lection de portraits officiels des prési-
dents américains et de leurs femmes
de 1789 à nos jours. De plus, un ac-
cès est ouvert auprès d'une banque
d'images de plus de 120 000 fichiers
sur l'Amérique et le gouvernement.

Idéal pour les étudiants en his-
toire

<lcweb2.loc.gov/ammem/
odmdhtml/preshome.html>

@ Archives
L'Epfl met à disposition les archives
de la construction moderne s'étalant
de 1850 à nos jours réunissant des-
sins, plans, photographies, maquet-
tes... Intéressant...

<dawww.epfl.ch/info/
recherche/acm/>

Où le 12 janvier 1998, sur TSR2, démarre une émission hors normes et hors tour

"T" n magazine sur la crise
m ti mais sans sinistrose ?

Le projet est arrivé en-
tre les mains du jour-
naliste Daniel Pasche.

Il convenait de lui trouver un titre
définitif, c'est chose faite. «L'autre té-
lé» se place sur la grille de TSR2, dès
le lundi 12 janvier. Cette émission
porte bien son nom. D'abord, elle
engage de jeunes journalistes
(moyenne d'âge 25 ans) sortis des di-
verses écoles et sans emploi. Ces re-
porters, depuis quelques semaines,
s'initient au maniement de caméras
digitales. Car, et c'est la seconde sur-
prise de «L'autre télé», les diverses
équipes n'utiliseront pas les «lourdes»

My name is Bond, James Bond. ia

rairement les fichiers suspects avant est brisé et d'effacer les dossiers vi-
de se décider de les effacer et aussi la des.
possibilité d'archiver ces fichiers sous Impressionnant et tellement évi-
une forme compressée avec Stuffit, si dent, non?
on ne veut pas les effacer. On peut télécharger une mise à

jour gratuite de la version 1.0 jus-
II y a aussi des éléments inchan- qu-au 31 décembre 1997.

gés par rapport à la version 1.0. tel <www.aladdinsys.com/
que la possibilité de désinstaller au- springcleaning/index.html>
tomatiquement (tâche effectuée bien Retrouvez ces articles sur le Web
souvent manuellement avec peine) -<www.lenouvelliste.ch>
un logiciel en même temps que tous rubrique InfoWeb.
ses fichiers annexes, d'effacer le code Surfeurs! Je réponds à vos ques-
PowerPC ou 68K dont on n'a pas be- tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
soin, d'effacer les préférences orphe- par Email! PASCAL MéTRAILLER
fines, de réparer les alias dont le lien webnf@nouvelliste.ch

bien des envies à la TSR, la rédaction
de «L'autre télé» n'a pas élu ses quar-

http://www.tomorrowneverdies.co
http://www.epfl.ch/info/
http://www.adminet.com
http://www.aladdinsys.com/%e2%80%a8springcleaning/index.html
http://www.aladdinsys.com/%e2%80%a8springcleaning/index.html
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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vendre rapidement à SION, CAUSE DÉ-
MÉNAGEMENT, dans petit immeuble rési- I
dentiel sis rue Hermann-Geiger 19
superbe appartement 4VS p.
130 m2, 3e étage, équipement moderne
grand séjour avec loggia, 2 salles d'eau
garage/box individuel et place de parc ex
térieure. Place de jeux pour enfants. Taxa
tion: Fr. 482 000.-, cédé à Fr. 359 000.-.
Renseignements et visites:

Sion
à vendre
splendide duplex soigné
51/_ pièces de 196 m2, séjour spa-
cieux, mezzanine, vue imprenable
sur les châteaux, 2 cheminées,
place de parc couverte pour
2 véhicules, à 3 minutes du centre.
Fr. 485 000.-
Ecrire sous chiffre W 241-088984 à
ofa Orell Fussli Publicité SA, case
postale 3460, 1002 Lausanne.

241-088984

Epinassey
VILLA 41/2 pièces

avec terrain de 1*500 m2
situation calme en bordure

zone agricole, garage
Fr.410'000.--

Collombey-le-Grand
SPACIEUSE VILLA

INDIVIDUELLE 51/2 pièces
avec garage, terrain 670 m.2

Fr. 410'000." 

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe

4PP^Éa_*̂ \ ***
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Sur votre parcelle ou à
Fully "Saxé"Branson" Grimisuat - Flanthey
Charrat - Saillon Granges - Grône
Martigny "Guercet" Noës - Sierre 
Kégie Vogel 3999 Çrône Q2? 458 21 10

Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

AFFAIRE A SAISIR
Veyras

superbe villa individuelle 5 pièces,
garage. TT confort

Fr. 750 000.-
Venthône

villa jumelle 4 pièces, garage, Excel,
situation

Fr 420 000.-
Anzère

chalet 7 pièces, 1400 m2,
taxé Fr. 830 000.-
cédé Fr. 595 000.-
0 (027) 323 40 40

Fax (027) 323 16 40.
036-437140

Grimisuaf-Coméraz
A vendre dans cadre de verdure belle villa
5'/_ pièces construite sur un étage compre-
nant: séjour, salle à manger, cuisine équipée,
3 chambres, véranda, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage 2 voitures. Parcelle de
1400 m2 jouissant d'une vue superbe.
Fr. 665 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. 36-434556

Occasion!
Rive gauche à 10 min de Sion. A vendre au
calme belle villa jumelée de 4V_ p. Entrée,
gaage, cave, buanderie; balcon, beau séjour,
cuisine sép., WC, 3 chambres, balcon, salle
de bains; 490 m* terain avec de beaux amé-
nagements. Fr. 350 000.-.
Pour renseignements: (027) 323 53 00.
Immo-conseil S.A., 1950 Sion 2.

A vendre ou à louer

Les Emonets à Saint-Maurice

villa avec garage
Libre dès le 1 er janvier 1998.
0(024) 48611 20.

036-435561

SION
A vendre

surface
commerciale
avec dépôt,
rez-de-chaussée,
en bordure de route
principale.
Fr. 680.-/ nf.
0 (027) 323 55 77.

036-437294

Charrat
A vendre

appartement
4/2 pièces
avec terrasse 160 m!
+ garage, cave.
Prix à discuter.
0(027) 746 2310.

036-436311

Offre unique
à vendre

grande villa
centre de Martigny
Fr. 1900.-/m2.
Ecrire:
case postale 212
1920 Martigny.

Saxon
à vendre environ
700 m2 de terrain
à bâtir
densité 0.7.
Fr. 160.- le m',
hypothèque à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre T
036-437232 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion 1

036-437232

terrain à bâtir
1500 m2

A vendre sur la com
mune de Randogne

Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre O
036-437499 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-437499

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

 ̂ ¦((•&**«*yA

RUE DES CONDÉMINES 14%

Fondation pour
enfants de la rue

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre ou à louer

appartement
414 pièces
120 m2, pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
Location Fr. 1350.-
charges comprises.
Reprise évent. 2'/_
pièces.
<B (027) 455 90 56
0 (027) 456 2218.

036-423572

Sion,
quartier ouest ,
à vendre dans petit
immeuble récent.

lumineux
appartement
51/2 pièces
deux salles d eau,
loggia, cave et ga-
rage indépendants.
Possibilité échange
contre villa.
0 (027) 323 15 10,
(le soir).

036-437557

villa
contemporaine
(1977)
Architecture origi-
nale, 2 garages,
4 chambres, séjour
avec cheminée et
mezzanine. Terrain
600 m!.
Fr. 470 000 - à dis-
cuter.
<S (079) 447 42 00
jusqu'à 20 heures.

036-437385

Vos deux
nouveaux Natels
Fr. 648.-

M<§©^mDeux Natels en
un: le premier
Natel Dual Band
du monde.
Commute automa
tiquement entre
les fréquences
GSM 900 et 1800
évitant ainsi les
éventuelles
surcharges du
réseau.

Avec accu au
lithium en option
jusqu 'à 8 heures
de conversation .,
et jusqu 'à 170
heures de veille.

Menu person-
nalisé avec 
accès rapide aux
fonctions
principales

Transmission de
données jusqu 'à
56'000 bps avec
la carte Cellect 3

©New

(M) MOTOROLA
V. y

Motorola International 8900. En vente dès maintenant. Pour plus d'informations: 01 738 37 57

Conthey: Planchamps Pascal , 346 46 OO. Fully: L. & A.C. Bender , 746 26 94. Martigny: Guex , 722 20 06
Noele TV , 722 91 35. Saillon: Cheseaux Maurice-André , 344 31 33. Sion: Noele TV , 323 53 93. Privatel SA
323 04 OO. Savioz Alexis , 322 57 16. Sigmacom SA , 322 41 01.

Appel en confé
rence , affichage des
taxes , identification
de l'appelant , envoi

et réception SMS

Alarme vibrante
discrète VibraCall

Petit clapet

Ready for
Natel D easy



Cherche

courtiers en immobiliers
pour la commercialisation des résidences du cen-
tre thermal de Crans-Montana.
Votre profil:
• formation de gestionnaire en tourisme ou équi-

valent
• expérience dans le domaine immobilier
• connaissances linguistiques
• aisance dans les contacts
• disponibilité
Nous offrons:
• participation au développement touristique
• travail au sein d'une équipe motivée
• salaire de base avec intéressements aux objec-

tifs
Vous sentez-vous prêts à relever ce défi?
Alors n'hésitez pas, adressez votre offre manus-
crite avec curriculum vitae et photo à la
Compagnie des eaux thermales de Crans-Montana
Aquamust S.A.
Case postale 93
3963 Crans-Montana 36-437519

PubliPEïïSH
cherche pour le VALAIS

Collaboratrice de vente (plein temps)
Nous demandons :
Suisse ou perm is C, bonne présentation
dynamique, autonome, véhicule indispensable
et âgé(e) de 25 à 45 ans

Nous offrons :
Très bonne rémunération:
fixe + commissions importantes .
Formation assurée, clientèle commerciale

Intéressée?...
alors contactez-nous vite au numéro 021/65 1 34 71

Médecin du Bas-Va- JJ_^^ *̂
lais cherche WwRAGE DE L'OUEST
assistante ^ j & à sl0N
médicale a9ent °Pel
date d'entrée à con- cherche 

¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ [¦¦ ¦niiBii ii
Faire offre sous chif- ^U^uî ^iu îui£^̂ iû mjii£fre D 036-435904 """
à Publicitas, - avec CFC
case postale 747, - quelques années d'expérience
1951 Sion 1. - expérience dans la branche automo-

036-435904 bile, si possible agence Opel
- bon contact avec la clientèle.

v-j=s7 I Si vous êtes intéressé, veuillez adres-
\U/ 027 ser votre dossier complet exclusive-
\f QOQ Kl Kl mer|t à cette adresse: case postale
V Ŝ 51 &1 

I 473,1950 Sion. g...™

Spécialiste en gestion du personnel
cherche

nouveau challenge en Valais
Formation supérieure et expérience réussie dans les
ressources humaines, et le développement des colla-
borateurs, analyse des besoins en formation, anima-
tion de séminaires, qualiticien (normes Iso).
Domaine des compétences:
- description de fonction / grille de salaire;
- offre d'emploi et sélection de candidats;
- communication et négociation à l'interne;
- développement des collaborateurs;
- expert en formation d'adultes;
- animation thème management;
- évaluation des performances.
Souhaits:
- position en stratégie de direction pour les questions

du personnel;
- définition d'une véritable politique du personnel vi-

sant un climat favorable a la réalisation des objec-
tifs de l'entreprise.

Ouvert à toute proposition dans le cadre des compé-
tences mentionnées. Recherche en poste fixe ou à
temps partiel ainsi qu'en statut de free lance.
Pour un premier contact, sans engagement, merci de
prendre contact auprès du 0 (077) 28 12 21 dans vos
meilleurs délais. Nous vous garantissons l'entière dis-
crétion pour toute approche et nous nous réjouissons
de votre coup de fil. A bientôt.

036-436643

Nous sommes mandaté par une grande entreprise du sec
teur de la construction pour recruter un

chef de dépôt
Ses principales tâches seront le contrôle et la mainte-
nance du stock matériel et l'entretien du parc machine.
Cette personne bénéficiera d'une grande indépendance et
du soutien direct de la direction.
Nous cherchons une personne âgée de 30 à 45 ans, pos-
sédant une formation de mécanicien PL ou MG ainsi qu'un
grand sens de l'initiative. La possession du permis PL et
machiniste serait un atout de plus. Notre client vous offre
un poste à responsabilité ainsi qu'un salaire à la hauteur
des exigences. Date d'entrée: 1er janvier 1998.
Merci d'envoyer votre dossier complet à l'attention de
M. Gérard Godel. Discrétion garantie. 36-437540

ÉkV emp/o/sAmr

Bureau de traduction en Suisse ro-
mande cherche

traducteur(trice)s techniques
professionnelles
Vous êtes de langue maternelle
française, de formation universitaire
ou équivalente. Vous traduisez à
partir de { ' allemand et/ou de { ' an-
glais, dans des domaines techni-
ques ou scientifiques. Vous possé-
dez un PC, un fax, un modem, éven-
tuellement un e-mail.
Nous vous proposons un travail in-
téressant, varié, qui exige une
grande souplesse dans l'organisa-
tion de votre temps.
Vous travaillerez à domicile, sur
mandat.
Si vous êtes la personne que nous
cherchons, veuillez envoyer votre
curriculum vitae sous chiffre P
036-437478 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion 1.

Ferblantier
Avec maîtrise fédérale, connaissan-
ces en couverture, isolation, faça-
des ventilées, étanchéité, installa-
tions sanitaires et calculation sur PC

cherche poste
à responsabilités

technicien, responsable de dépar-
tement ou contremaître.

Faire offres sous chiffre
P 36-437477, Publicitas,
1920 Martigny.

036-437477

AHD Production S.A., entreprise
spécialisée dans la production d'ar-
ticles en matériaux composites,
cherche tout de suite

technicien ou
inoénieur CFAO

avec expérience dans l'utilisation du
logiciel CFAO PRO ENGINEER sur
station UNIX (application surfaci-
que) pour gérer notre centre d'usi-
nage 5 axes. Une expérience en usi-
nage est souhaitée.
Veuillez envoyer votre candidature
à: AHD Production S.A. - CP 216-
1868 Collombey ou téléphonez au
0 (024) 472 82 30, M. Piaget.

036-437045

mécanicien
avec CFC

Aimez-vous le défi?
Vous êtes

*r ¦ ¦

ambitieux, vendeur.
Vous aimez indépendance et les
responsabilités.
Vous êtes la personne que je cher-
che pour gérer un petit garage au-
tomobiles dans un village vaudois.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre T 022-562382 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-562382

Cherchons

ouvrières contrôle
qualité
Connaissances souhaitées :
- décolletage (connectique);
- surveillance production (SPC);
- maîtrise langue française;
- utilisation PC (atout).
Faire offre de services à:
Ultra Précision S.A.
CP 24-1870 Monthey.

036-437005

Bonvin, machines agricoles
Charrat
cherche

un mécanicien
en machines agricoles

avec expérience.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

Bonvin Frères,
machines agricoles, 1964 Conthey.

k 036-436830^

l territoire suisse cherche, pour votre région

5 conseillères
¦ Profil souhaité:
| - vous aimez les contacts humains
¦ - vous avez une bonne présentation
I - vous possédez un dynamisme hors pair et le |

sens de l'organisation
I - vous êtes Suissesse ou permis C et possédez un |

permis de conduire.
I Nous vous offrons :
I - une activité variée et enrichissante¦ - une formation complète et rémunérée (égale- 'ment pour débutantes)
I - d'excellentes prestations sociales avec salaire ¦
I fixe garanti
I - la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise.

-_-_ -oo__od/

I Prédige, société renommée et implantée sur tout le I

I N'hésitez pas à nous faire parvenir votre curricu-
¦ lum vitae avec photo à:
| PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Re-
¦ nens.
' Appel gratuit pour information: 0800 844 020.

Loèche-les-Bains / Valais
Pharmacie cherche pour

tout de suite

pharmacien(ne)
avec CFC. Vous êtes jeune et aimez
le contact. Les langues et le sport
vous passionnent alors cet emploi
vous convient.
Faire offre complète sous chiffre MA
3917 à Mengis Annoncen, case pos-
tale, 3930 Viège.

115-724389

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.

036-437078

Votre Journal
le Nouvelliste

«
Banque Cantonale du Valais

»—I Walliser Kantonalbank

Dénonciation de l'emprunt
5 7s % 1989-2000, série 30, de CHF 30'000'000.-

Conformément au chiffre 3 des conditions de l'emprunt, la Banque
Cantonale du Valais dénonce l'emprunt sous rubrique au rembourse-
ment au pair pour le

15 mars 1998.
A partir de cette date, les obligations peuvent être présentées, munies
des coupons non échus pour le remboursement sans frais auprès de l'un
des domiciles de paiement officiels mentionnés sur les titres.

Sion, le 10 décembre 1997 Banque Cantonale du Valais

Numéro de valeur: 026.448

Madame
vous cherchez du
travail 12 heures par
semaine.
Nous engageons per-
sonne de contact
agréable, sérieuse,
de langue française,
âge dès 30 ans.
0 (027) 395 32 45,
8hà12h.
<B (027) 722 34 35,
14hà18h.

036-437153

Transports
internationaux
cherche dès janvier
1998

chauffeur p.l
(remorque)
Débutant accepté.
Ecrire sous chiffre P
36-437539, Publici-
tas case postale
1196,1870 Monthey.

036-437538

Pizzeria du Pont-du-Rhône
Sion

cherche

sommelier
avec permis. Entrée à convenir.

0 (027) 203 43 44
036-436900

Menuisier -
ébénisteMaître maçon

54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-437435

bilingue, polyvalent
répond à toute pro-
position, disponible
immédiatement. A
50%.
0 (079) 606 07 01.

036-43734e

Physiothérapeute
cherche emploi.
Technique de travail:
Bobath, Kabath, mé-
decine sportive, etc.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 425 76 40.

196-014935



aff aire Monta
Au-delà de la polémique se profile l'intérêt pour une méthode fiable de recherche en paternité

"""'Et epuis la décou-
B verte, il y a une

quinzaine d'an-
nées, par le Bri-
tannique Alec

Jeffreys de la méthode des em-
preintes génétiques, la recher-
che en paternité , qui va être ap-
pliquée dans l'affaire Montand-
Drossard , est devenue une mé-
thode d'une très grande fiabilité.

La cour d'appel de Paris a
ordonné jeudi l' exhumation de
la dépouille d'Yves Montand , six
ans après la mort de l'acteur,
pour déterminer par des tests
génétiques s'il est bien le père
d'Aurore Drossard , une jeune
fille de 22 ans.

Un procédé pointu
Au delà de ce fait divers, que
l'on peut apprécier de manière
fort différente , se profile toute la
problématique de la recherche
en paternité. L'intérêt du cas
Montand reste de cerner une
méthode particulièrement inté-
ressante. En effet , dans ce cas
précis, les chercheurs vont com-
parer le patrimoine génétique
(AND) - présent dans toutes les
cellules de l'organisme d'Aurore
- à celui de sa mère et de son
père présumé. Ce procédé poin-
tu est aussi utilisé dans le cadre
d' enquêtes criminelles. L'ADN
du suspect est alors comparé à
un échantillon prélevé sur la
victime (sperme, cheveu...).

Plus délicat
Comment se passe une recher-
che en paternité? Chez un vi-
vant, il suffit d'une prise de sang
pour isoler un ADN en bon état.
Immédiatement analysé, ce der-
nier permet de livrer rapidement
ses secrets , avec une fiabilité de
plus de 99%. Dans le cas d'Yves
Montand , décédé il y a six ans,
cette analyse est plus compli-
quée. «Cette technique nécessite
de l'ADN en bon état: Or l'ADN
se dégrade assez rapidement.
Chez une personne décédée de-
puis six ans, on peut encore pré-
lever des cellules des bulbes p i-
leux ou des cheveux» , a expliqué
à l'Associated Press le Dr Jean-

*W/ " .- -

V. ~- '.:_____M

Au-delà de la vie, devoilera-t-il la vente?

Paul Bonnefont , responsable du
laboratoire de généti que molé-
culaire de l'hôpital Necker , Pa-
ris.

Qu'elle s'applique à des
cellules sanguines fraîches ou à
des cellules prélevées sur des
cadavres, la techni que d'identi-
fication génétique consiste à
«étudier les spécificités généti-
ques d'un individu» , a souligné
le Dr Bonnefont.

A l'exception des vrais ju-
meaux, qui possèdent les mê-
mes empreintes généti ques,
chaque individu est en effet gé-
nétiquement unique. C'est
«l'équivalent des empreintes di-
gitales».

Un testament moral
Tout individu ayant reçu pour
moitié les gènes de son père et
de sa mère, il devra donc pré-
senter des empreintes identi-
ques pour moitié à celles de son
père présumé. Si ses empreintes
ne correspondent pas à celles de
son père, c'est que l'homme tes-
té n'est pas le père. Dans le cas
contraire , on peut affirmer avec
quasi-certitude qu 'il s'agit du
père.

Yves Montand avait refusé
de son vivant à se prêter à ces
tests. Interrogé par «Le Monde»,
le Pr Jean-Pierre Changeux, pré-
sident du Comité d'éthique sou-
ligne qu 'il y a «comme un testa-
ment moral à respecter». AP/AM

Kif-kif
Moi, j 'adore tout ce ramdam
qu'on fait autour de Lady Di.

Je trouve super que les
médias continuent de diffu-
ser le feuilleton de la défunte
héroïne. . C'est un créneau

lots sont vendus avec son
portrait dessus, comme le
fromage avec sa marque, je
me dis qu 'on l'aimait beau-
coup, Diana.

A propos de fromage, il
paraît qu'à Londres, dans
certains restaurants, on sert
des desserts baptisés
croq'Diana.

Des clubs se créent, à
but sûrement charitable.
n'pst rnmmp avpr IP frrvm;.-

mieux chez nous! Nous, on
sait faire du fric avec tout le
mortuaire et le fromage , c'est
kif-kif aussi.

¦* _!¦_______.  cr i ______  _ __

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Georges JACOT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le
7 décembre 1997, à l'âge de 51 ans.
Le culte aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion, le
mercredi 10 décembre 1997, à 14 heures.

Georges repose au centre funéraire de Platta à Sion.

t
L'Association des secrétaires-caissiers

communaux du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge MARGELISCH
i¦M-_ _"Î /M-_ fi^^-i-A+-^ i rr\ 
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Au nom de la paix des morts
L'affaire Montand provoque un large débat de nature à convaincre les plus farouches tes du Papet et les versera à des oeuvres hu-
autour du thème de la paix des morts. Des résistances. manitaires.
voix s'élèvent contre cette exhumation, Ce rhéri fabuleux du ch  ̂

Au-delà de la volonté de Montand , des
blasphématoire selon certains, nécessaire . fe doute sur le

ë
s réeUes motivations de possibles querelles qu il entretenai avec la

selon d autres . > ¦. J i- ^ _. . • • mère d Aurore, il y a la nécessite d eclaircir_ciuii u auuc_ . j te demande. Toutefois , reconnaissons ,, . ,, / _ • .+ „m, •„, . , , , , ,  1 avenir d une enfant qui ne sait pas et doit ,
Si l' on peut comprendre l'émotion que ce jeu en vaut bien la cnanaelle. une fois pour toute, mettre un point final à

suscitée par la vision d'un cadavre dans le- Ne peut-on reconnaître à un enfant le ses incertitudes . Il en va de toute sa vie.
quel on va farfouiller pour extirper quel- droit légitime de savoir, avec certitude, qui Gageons que pour cette vérité-là , la
ques vérités, l'idée d'une jeune fille , igno- l'a enfanté? Surtout lorsque celle-ci procla- paix des morts n 'aura guère à souffrir,
rante de l'identité de son géniteur, paraît me qu'elle ne veut rien toucher des pépet- ARIANE MANFRINO

AVIS MORTUAIRES

Télé-Mont-Noble S.A., Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BALLESTRAZ
papa de Jean-Mary, membre de son conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La colonie de vacances de Port-Valais J.
et du Sacré-Cœur de Lausanne

., , . La classe 1921 de Grôneont le regret de faire part du deces de
a le regret de faire part du

Monsieur décès de

René BALLESTRAZ Re„é BSTRAZ
leur fidèle et dévoué ami de Loye. son contemporain et ami.

t
La commission scolaire et les enseignant(e)s

des classes enfantines et primaires
de Grône

ont le regret de faire part du décès

Monsieur

René BALLESTRAZ
grand-papa de Mlle Mariève Ballestraz, maîtresse de
3e-4e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

(027) 203 44 00



t 
Nous avons la profonde
tristesse de faire part du lÉyL
décès de notre chère Bj|
maman et grand-maman Eà

Victorine .
VUISSOZ É

1905 Uh ffi C V̂*̂ - M

enlevée paisiblement à notre tendre affection le
8 décembre 1997, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
Ses enfants:
Alice VUISSOZ-MICHELOUD, à Vex;
Edmond et Denise VUISSOZ-TOX, à Sion;
Prosper VUISSOZ, à Zurich;
Ses petits-enfants:
Valérie VUISSOZ et François, à Savièse;
Pascal VUISSOZ, à Vex;
Sa belle-sœur:
Catherine RUDAZ-GAUDIN, à Bramois;
Ses neveux et nièces, à Vex, Sierre et Sion.

Notre maman repose à la chapelle du home Saint-Sylve, à
Vex, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
9 décembre 1997, de 18 à 19 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex,
le mercredi 10 décembre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂¦̂^̂̂ ¦¦¦̂^̂̂ M_________________ ĤII^^^^^Hil^^^M^^MM__l

t
La classe 1952

de Montana-Corin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Valentine BONVIN

maman de son contempo-
rain Robert.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La section

des samaritains
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine GILLIOZ

membre d'honneur, secré-
taire et membre dévoué du-
rant plusieurs décennies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Rémy GEX-COLLET

C 3̂Jjji

1996 - Décembre - 1997

Tu es parti pour un monde
meilleur, mais dans le cœur
de ceux qui t'ont aimé, il n'y
a pas d'oubli.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le jeudi 11 décembre
1997, à 19 h 30.

La société
des fifres et tambours

La Gaieté d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe REY

belle-maman de Marlyse et
Ruth, grand-maman de Sa-
bine, David et Catherine.

Les membres se retrouve-
ront aujourd'hui mardi
9 décembre 1997, devant la
chapelle de La Place, à
19 h 30.

En souvenir de
Monsieur

Marius ÉCŒUR

19961996 - Décembre - 1997

Pour toi qui aimait tant la
forêt, le mélèze a revêtu sa
parure d'hiver. L'érable et le
hêtre se sont recouverts
d'une neige immaculée.
Ainsi, plus belle à tes yeux,
plus douce à tes pas sera ta
dernière promenade.
De là-haut, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le jeudi 11 décembre
1997, à 19 h 30.

*̂HfL

t
Aimons-nous sur terre
Aimons-nous vivants
Nos poussières seront les jouets du vent.

maman, belle-maman et

enlevée subitement à notre tendre affection le
6 décembre 1997.
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Pierre BURNIER-REY, et leurs enfants Alain et
Fabienne, à Martigny;
Michel et Marlyse REY-FAVRE et leurs enfants Sabine et
David, à Ayent;
Nicolas et Ruth REY-TANNER, et leurs enfants Annick et
son ami Frédéric et Catherine, à Ayent;
La famille de feu Romain BENEY-MORARD;
La famille de feu Lucien REY-BÉTRISEY.
Notre maman reposera à la chapelle de La Place, dès
aujourd'hui mardi 9 décembre 1997, à 15 heures. La
famille y sera présente de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain Ayent, le mercredi 10 décembre 1997, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, vous pouvez
penser à l'association François-Xavier-Bagnoud, c.c.p.
19-2027-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t T
Le bureau d'ingénieurs La Banque Raiffeisen

et géomètres d'Ayent
Jollien & Rey S.A. , Z . _a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Berthe REY
Berthe REY maman de Nicolas, membre

_.,. ., du conseil d'administration,
maman de Nicolas, associe
et amL Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ^™^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^™ î »
:; • ; - - , - t

T La Colonie italienne

Le chœur mixte de Sion

Polyphonia a le grand chagrin de faire
de Vernayaz Part du décès de

a le regret de faire part du Mademoiselle
décès de Anastasie HERITIER

Madame coopératrice de la fonda-

Marthe BALLEYS tion et amie

membre d'honneur, maman Pour les obsèques, prière de
de Chantai et belle-mère de consulter l'avis de la famille.
Gaby, membres actifs. Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ HH

Pour les obsèques, prière de *
consulter l'avis de la famille. 

Le commandant
^̂ "̂ ^̂ ™ "̂ ^̂ ^̂ ™ et les agents du corps

¦J" de la police municipale
de Bagnes

En souvenir de . . , , .ont le regret de faire part
Monsieur du décès de

Kurt SCHEIDEGGER Monsieur
Antonio FURLEni

père de leur collègue John-

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

JL

La section
des samaritains de Grône
a le regret de faire part du
décès de

1991 - 9 décembre - 1997 Monsieur

Le souvenir, c'est la présen- René BALLESTRAZ
ce dans l'absence, la parole frère d'Eva, membre,
dans le silence, le retour
sans fin d'un bonheur passé. Pour |es obsèques, prière de

Ton épouse Miriam. consulter l'avis de la famille.

Pierre-André MASSON

La fleur du souvenir est une fleur
qui ne se fane jamais.

Dieu a accueilli dans Son amour

Monsieur

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami
décédé subitement à Sembrancher, le dimanche
7 décembre 1997.
Font part de leur chagrin:
Sa maman:
Alphonsine MASSON-PELLAUD, à Sembrancher;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Clément et Francine MASSON-MEYLAN, et leurs
enfants Vincent, Sabine et Caroline, à Collombey-Muraz;
Sa sœur:
Marie-Hélène SAUTHIER-MASSON, à Bramois;
Ses oncles et tantes, à Sembrancher, Genève, Renens,
Saint-Maurice, au Bouveret, à Réchy et aux Bioux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le mercredi 10 décembre 1997, à 14 h 30.
Pierre-André repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 9 décembre 1997, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
fond de rénovation de l'église de Sembrancher, c.c.p.
19-3533-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique La Stéphania
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Pierre-André MASSON
membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de Foster Wheeler Italiana

partagent la douleur de Cordula, Markus, Tiziana,
Antonietta et des membres de la famille, à la suite du
décès, après une brève maladie, de leur cher

Enrico SANTI
Ils garderont en mémoire ses hautes qualités humaines et
professionnelles.
Les obsèques auront lieu à l'église des Croisettes, à
Epalinges, aujourd'hui mardi 9 décembre 1997, à
14 heures.

Monsieur

Gérald BUSSIEN
vous remercie et vous exprime sa profonde reconnais
sance pour votre présence, vos messages et vos dons.

Un merci spécial
au curé Varone;
au docteur Laurencet et au personnel de l'hôpital de
Monthey;

- au docteur Savioz;
- aux pompes funèbres Grept

Le Bouveret, décembre 1997.

t
La classe 1948 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BALLESTRAZ

papa de son contemporain
Jean-Mary.

Pour les obsèques, prière de

En souvenir de
Madame

Christiane MATHEY-
LOUDE

9 décembre 1992
9 décembre 1997



Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j  ai aimes

une i i
des

S'est endormie après
longue maladie, munie
sacrements de l'Eglise

Madame

Germaine
GILLIOZ

Font part de leur grande
peine: [:ffil>. &*$¦$-.
Son époux:
Roger GILLIOZ, à Isérables;
Son fils et sa belle-fille:
Bernard et Sylvianne ANEX, à Martigny:
Ses petits-enfants:
Philippe et Emmannuelle, à Martigny;
La famille de Lucy ANEX, à Martigny;
La famille de Gilbert TERRETTAZ, à Saxon;
La famille de feu Marie MOIRANDAT;
La famille de feu François-Samuel GILLIOZ;
La famille de feu Jacques-André VOUILLAMOZ;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujour
d'hui mardi 9 décembre 1997, à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables
le mercredi 10 décembre 1997, à 15 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille, les connaissances et les amis de

Monsieur

Charles RICHARD
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à la
maison de la Providence, à Montagnier, le dimanche
7 décembre 1997, dans sa 90e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz,
aujourd'hui mardi 9 décembre 1997. à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente d'Evionnaz où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Yvonne CHATELAIN
COPPEY

1921

décédée au foyer Haut-de-Cry à Vétroz, le 6 décembre
1997, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Madame Bernadette CHATELAIN, en France;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
La famille de feu Angelin COPPEY-ANTONIN, à Daillon;
Monsieur et Madame Camille et Esther COPPEY-
FONTANNAZ, à Daillon;
Madame et Monsieur Michel et Agathe CARDINAUX
COPPEY, à Yverdon;
Madame veuve Monique COPPEY-FRANTZ É, à Daillon;
Monsieur et Madame Romualdo et Claudine ROTTELI
VUILLOUZ-COPPEY, à Sion;
Monsieur et Madame André et Blanche BERTHOLET
COPPEY, à Daillon;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mercredi 10 décembre 1997, à
ie u in

t
C'est ainsi que je sens la mort:
comme une délivrance heureuse,
une aspiration au bonheur de l'au-delà
plutôt que comme un passage douloureux.

Gabriel Fauré.

Monsieur et Madame Franco et Danielle LUNGHETTI-
BALLEYS, à Sienne, Italie;
Monsieur et Madame François et Suzanne BALLEYS-
SAUDAN, à Nyon;
Monsieur et Madame Gabriel et Chantai GRAND-BALLEYS,
à Vernayaz;
Frère Giovanni Maria LUNGHETTI, à San Casciano, Italie;
Mademoiselle Francesca LUNGHETTI, à Sienne, Italie;
Monsieur Pierre-Dominique BALLEYS, à Nyon;
Mademoiselle Anne-Françoise BALLEYS, à Nyon;
Monsieur et Madame Frédéric et Marine LEUBA GRAND, à
Fribourg;
Monsieur Emmanuel GRAND, à Vernayaz;
Monsieur Guillaume GRAND, à Vernayaz;
Madame Clovis DORSAZ-BALLEYS, et sa famille, à
Monthey;
Madame Clément GAY-BALLEYS, et sa famille, à Saint-
Maurice;
Monsieur et Madame Gaston BALLEYS-PONCE, et leur
famille, à Dorénaz;
La famille de feu Monsieur Adrien BALLEYS-JORDAN;
La famille de feu Monsieur Joseph GAY-BALLEYS;
La famille de feu Monsieur Cyrille BALLEYS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Sylvain BALLEYS
née Marthe BALLEYS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et
marraine, survenu le 8 décembre 1997, dans sa 91e année,
réconfortée des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vernayaz, le jeudi 11 décembre 1997 à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz, où la famille
sera présente le mercredi 10 décembre 1997, à partir de
19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à
l'association des Amis de Rives-du-Rhône, c.c.p. 19-5975-1
ou à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les conseils d'administration et les directions
de P. Marti Holding S.A. et ses sociétés affiliées

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Sylvain BALLEYS
née Marthe BALLEYS

belle-mère de M. Gabriel Grand, administrateur et
directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de boulangerie et le moulin agricole
à Ayent

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

Octavie AYMON
maman d'Egide, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur

Henri CRETTAZ
de Mission

remercie les personnes qui ont pris part à son deuil par
loi irc r_ ri___ r___ r l___ i ir  nr__p/\rtr« «¦*¦ Inlirt rlf\r\ricuu pi ici es, ieui pieseiice ex ICUI _> uu. ib.

Mission, décembre 1997.

S'en est allée dans la paix, dans sa 87e année, après avoir
reçu le sacrement des malades, le dimanche 7 décembre
1997

Madame

Catherine
ANTILLE

dite Pauline
née DELALAY

Font part de leur peine:
\Son époux: %#****'Robert ANTILLE, à Réchy; ' '* '

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Monsieur et Madame André et Suzanne ANTILLE-BARMAZ,
à Sierre;
Monsieur et Madame Fernand et Marie-Antoinette
ANTILLE-CHRISTEN, à Vercorin;
Monsieur et Madame Stéphane et Béatrice ANTILLE-
LAMON et leur fils Yoann, à Sierre;
Monsieur Valéry ANTILLE, à Vercorin;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Dolorosa DELALAY, à Saint-Léonard, ses enfants
et petits-enfants;
Madame Rose MARINI-DELALAY. à Saint-Léonard, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred BORLOZ-DELALAY, à Chalais, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Barthélémy DELALAY, à Saint-
Léonard, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Marius DELALAY, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Chérubin CORTI-DELALAY, à Arzo,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Agnès ANTILLE-PERRUCHOUD, à Réchy, ses
enfants et petits-enfants;
Familie de feu Gilbert STUDER-DELALAY;
Famille de feu Charles DELALAY;
Famille de feu Ernest CLIVAZ-DELALAY;
Famille de feu Benjamin PERRUCHOUD-ANTILLE;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre épouse et maman repose à la chapelle ardente de
Chalais, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
9 décembre 1997, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 10 décembre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre BONVIN et Anna EHRLER, à Zoug;
Robert BONVIN et Odile GAUYE, leurs enfants Valentine et
Sophie, à Montana-Village;
Angeline EMERY-BONVIN, ses enfants Christian et Jérôme,
à Crans;
Simone BONVIN et Alfred PLATSCHKA, leurs enfants
Roland et Véronique, à Schwabmùnchen;
ainsi que: *
Cécile ROBYR-BONVIN, ses enfants et petits-enfants;
Berthe REY-BONVIN, ses enfants et petits-enfants;
Sophie et René TSCHOPP-BONVIN, leurs enfants et petits-
enfants;
Michel et Denise BONVIN-DUC, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Louisa BONVIN-CORDONIER, leurs enfants et
petits-enfants;
Mélanie SIGGEN-BONVIN, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Victor ROBYR-ROBYR;
La famille de feu Jean BONVIN-CORDONIER;
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Valentine
BONVIN-
ROBYR

1918

endormie dans la paix du
Seigneur, le 7 décembre
1997, munie des saints
sacrements.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Montana-Village, aujourd'hui mardi 9 décembre 1997,
à 15 heures, précédée des honneurs à 14 h 45.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des
Hommes Valais, c.c.p. 19-4165-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Nous avons la tristesse
d'annoncer à tous ceux qui
l'ont connue et aimée que

Madame

Mélanie
AYMON-
GAUDIN

s'est endormie paisiblement, dans sa 86e année, à la
maison de retraite Le Carillon, à Saint-Léonard, le
6 décembre 1997.

La famille dans la peine:

Ses enfants:
Antoinette et Willy TRAVELLETTI-AYMON, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Sarah et Belhassan ALIOUATTE-TRAVELLETTI et leur fils
Mehdi, à Sion;
Laurence TRAVELLETTI et Abderrahmane BEKIEKH, à
Genève;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère et familles:
Sylvie CONSTANTIN-GAUDIN et ses enfants;
Berthe GAUDIN-CORBAZ et ses enfants;
La famille de feu François GAUDIN-GAUDIN;
La famille de feu Marcellin GAUDIN-MORARD;
Séraphine REY-AYMON et ses enfants;
Pierre et Virginie AYMON-AYMON et leurs enfants;
Mathilde AYMON-JEAN et ses enfants;
La famille de feu Elise JEAN-AYMON;
La famille de feu Alfred AYMON-BERTHOUSOZ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mélanie repose à la chapelle de Saxonne à Ayent.
La messe d'ensevelissement sera célébrée a l'église parois-
siale de Saint-Romain, à Ayent, aujourd'hui mardi
9 décembre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
ARRE Architecture et réalisations S.A

et son personnel, à Anzère
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie AYMON
GAUDIN

belle-mère de son administrateur M. Willy Travelletti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Michel MOREROD-SCHNELLER, à
Villeneuve, leurs enfants et petits-enfants, à Ecublens, au
Mont-sur-Lausanne et à Aigle;
Monsieur et Madame André MOREROD-PILLOUD, à Bulle,
et leur fils, à Rome;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie

Madame

Marthe MOREROD
ABBET

enlevée à leur tendre affection le 4 décembre 1997, dans
sa 95e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le lundi 8 décembre 1997.
Domicile de la famille:
M. et Mme Michel Morerod-Schneller,
Le Chalet, 1844 Villeneuve.
Les personnes désireuses d'honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser au home Clair-Soleil, à Ecublens,
p.a. asile des aveugles à Lausanne, c.c.p. 10-2707-0.

Dans la tranquillité et dans la confiance
sera votre force.

Esaïe 30, 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Ida GIAVINA-FAVRE, à Aigle;
Ses enfants:
Patrick GIAVINA, à Monthey;
Pierre-André GIAVINA, à Echandens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Rosa DISERENS-GIAVINA, ses enfants et petits-enfants, à
Corsier, Romanel et Echallens;
Ariette GIAVINA-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Méry et Gaston GAY-GIAVINA, leurs enfants et petits-
enfants, à Perth, Australie;
Anita et Rody DUPASQUIER, à Bulle, leurs enfants et petits-
enfants, à Bulle et Adliswil;
Pierre et Loty GIAVINA-MICHELI, à Novato, Californie, leurs
enfants et petits-enfants, à San Rafaël, Californie, et Nyon;
Ginette et Daniel AUDÉTAT-GIAVINA, à Aigle;
Sa tante:
Angèle BONVIN, à Vex;
Ses belles-filles et beaux-fils:
Josiane et Roland JOYE-CLÉMENT et leurs enfants, à
Bottens;
Denis et Nicole CLÉMENT-STOLLER et leurs enfants, à
Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arsène
GIAVINA

FAVRE
enlevé à leur tendre
affection le 7 décembre,
dans sa 66e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le mercredi 10 décembre 1997, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 45 à la sortie de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: chemin du Châtelard 1, 1860 Aigle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0, ou à l'hôpital
d'Aigle, c.c.p. 10-1535-4.

Jésus dit: «Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres.

Jean 13-34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bruno MERMOUD

Alois KAMPFEN
TANNAST

Le Seigneur a rappelé à Lui, après une longue maladie, ¦ _ -laeeo io*7 Ha ci«n
muni des sacrements de l'Eglise, à l'hôpital de Brigue, le La uasse "" ae a,on

lundi 8 décembre 1997, notre cher époux, grand-père, a le regret de faire part du décès debeau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et
allié MonsieurMonsieur

ancien président de bourgeoisie
menuisier et transporteur

beau-frère de Roger, Claudine, Jean-Claude et Christiane
et oncle de Pierre.

t
Seid nient traurig ûber meinen Abschied,
denn ich gehe zu jenen, die ich liebte,
um aufjene zu warten, die ich liebe.

1914

WEISSEN, FUX, REMUND, IMHOF et alliées

Font part de leur peine:

Anneliese KÂMPFEN-TANNAST, son épouse, à Brigue;
Reto ZURBRIGGEN, son petit-fils, à Brigue;
Rosa TANNAST-EBENER, sa belle-mère, à Blatten, Lot
schental;
Odilo et Fabiola TANNAST-ZIMMERMANN et leurs enfants
à Visperterminen;
Paul et Jeannine TANNAST-WERLEN, à Ferden;
Stefan et Brunhilde ZURBRIGGEN-FUX, à Brigue;
ainsi que les familles KÀMPFEN, TSCHERRIG, JORDAN

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Brigue, le mercredi 10 décembre 1997, à
10 heures.
Le défunt reposera à la Sebastianskapelle à Brigue dès
aujourd'hui mardi 9 décembre, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Sebas-
tianskapelle de Brigue, SBG Brigue, compte N° 395291
M 1 Z 263.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne puis changer,
le courage de changer les choses que je  peux,
et la sagesse d'en connaître la différence.

Suzanne MERMOUD-CURDY, à Sion;
Valérie et Christophe GAY-CROSIER-MERMOUD et leurs
filles Manon et Coline, à Champlan;
Eric et Fabienne MERMOUD-MORET, à Genève;
Ses sœurs: Monique, Colette et familles, à Saxon;
Roger et Claudine CURDY-PUIPPE, à Sion, et leurs enfants;
Jean LORETAN-CURDY, à Grimisuat, ses enfants et petits-
enfants;
Jean-Claude et Christiane CURDY-HERTEL, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Elisabeth CURDY-CORTHAY, à Martigny-Croix,
leurs enfants et petits-enfants;
Françoise ZUFFEREY-CURDY, son ami René ORINI, à Saint-
Luc, ses enfants et petits-enfants;
Raymonde DALFOLLO-CURDY, à Sion, et ses enfants;
Jean-Marc BORNET, et famille, à Nendaz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées MERMOUD
FOURNIER, BORNET, MARET, THEYTAZ, VADI, CURDY
ROCH

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Bruno
MERMOUD
artisan peintre en lettres LSs.

frère, oncle, neveu, cousin, M
parrain et ami, survenu ___ ÉM
subitement le 8 décembre __¦_________¦__.
1997, dans sa 61e année.

Bruno repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente, le mercredi 10 décembre 1997, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée, à l'église du
Sacré-Cœur, Je jeudi 11 décembre 1997, à 10 h 30.

La direction et les collaborateurs
de l'Imprimerie R. Curdy S.A., à Sion

la direction et les collaborateurs
de la Quincaillerie Curdy S.A., à Sion

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Bruno MERMOUD
son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur

Victor de WERRA
dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, vous exprime sa
gratitude pour votre présence, vos prières, vos dons et
tous vos messages réconfortants.

Un merci particulier:
- au révérend curé de la paroisse de la cathédrale;
- à la direction et au personnel du foyer du Haut-de-Cry;
- du uuneui ridmmatier,
- aux autorités cantonales;
- aux autorités de la ville de Sion;
- au Tribunal cantonal;
- à l'Association suisse de football;
- à l'Association valaisanne de football;
- à la fanfare L'Echo du Prabé.



La National Géographie Society lance un cri d'alarme

L a  

National Géogra-
phie Society appelle
à l'aide pour sauver
les tigres. Ces gros
félins, qui étaient

encore plus de 100 000 dans le
monde entier au début du siè-
cle, sont de plus en plus mena-
cés et risquent de disparaître to-
talement.

Dans un article du magazi-
ne de l'organisation, Geoffrey
Ward estime que la population
des tigres en liberté n'est plus
aujourd'hui que de 5000 à 7000,
dont la moitié en Inde. Il appelle
donc à une «intervention hu-
maine de grande ampleur» dans
les quatorze pays où survivent
encore quelques tigres.

Selon Geoffrey Ward et le
photographe Mike Nichols, qui
ont passé plus d'un an à étudier
les tigres, trois espèces - le tigre
de Bali, celui de Java et le tigre
de la Caspienne - auraient tota-
lement disparu depuis cinquan-
te ans. Le tigre de Chine du Sud
est en voie d'extinction. Et qua-
tre autres espèces, le tigre du
Bengale, le tigre d'Indochine,
celui de Sumatra et celui de Si-
bérie, sont en danger, (ap) De bons gros «minets» qui méritent d'être sauvés

dans le centre de l'Italie. Elle
a fait deux nouvelles victimes
ce week-end, deux chiens em-
poisonnés à la strychnine. De-
puis octobre, trente chiens
dressés à la recherche de ces
champignons précieux qui
font la fortune des truffiers
ont été tués sur fond de rivali-
tés exacerbées par l'odeur de
l'argent. Sur le marché, que se
disputent 1800 truffiers réper-
toriés en Ombrie, les cours ont
flambé après un été particuliè-
rement sec. Les truffes se né-
gocient à 2145 francs le kilo.
(ats/reuters)
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«Thyon rejoint les 4-Vallées... Génial!»
«/~\ uf, on a eu chaud. Mais
V-/ c'est enfin une bonne

nouvelle! Thyon demeure parte-
naire du domaine skiable des
4-Vallées, c'est génial...» Etu-
diant à Sion, sportif, amateur de
foot , de natation et de sports de
glisse, Gregory Bonvin est un
habitué de Thyon et des Col-
lons, puisque ses parents sont
propriétaires d'un chalet aux
Mayens-de-Sion.

«Je skie à Thyon depuis

mon enfance. J 'ai pratiqué le
jourd 'hui je suis passionné de
snowboard. Avec mes copains,
j 'aime surfer à Thyon, sur des
p istes bien ensoleillées dès le
matin. Mais après quelques
jours dans le même secteur, on
se sent un peu à l'étroit. Alors
l'ouverture vers les 4-Vallées,
j 'apprécie. Une descente vers
Veysonnaz, un détour au Grep-
pon-Blanc ou une escapade vers
Nendaz ou Verbier, ce sont des
horizons nouveaux, souvent des
qualités de neige différentes.»

Désir d'espace bien légiti-
me, puisque Thyon précise en
toutes lettres sur le papier glacé
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de ses dépliants publicitaires
qu'elle est «la station des grands
espaces». C'est à nouveau vrai,
et c'est effectivement génial...

NORBERT WICKY

Gregory Bonvin: une bonne dé
cision. r

Saint Pierre Fourier
Prêtre lorrain qui tâcha de
mettre en pratique, dans sa
paroisse, les décisions du con
cile de Trente. Il mourut en
1640.
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Le récent tirage au sort de la
coupe du monde de foot fut
fort instructif. Dans un stade
bondé, on y a vu notre Blatter
national se faire chahuter par
le public. Pourtant, Sepp a
bien tenté de la jouer courte,
de ne pas endormir son audi-
toire. Seulement voilà, en fait
de spectateurs, le secrétaire
général de la FIFA avait en fa-
ce de lui des supporters d'une
équipe supportant très mal la
vue de tout ce qui est officiel.
On se demande pourquoi...

Quand
la Canebière

mousse
On comprit un peu mieux lors
que les huées se firent encore
plus violentes envers le prési-
dent de la fédération françai-
se, celle-là même qui avait ré-
trogradé l'équipe de JPP en
deuxième division après l'af-
faire Valenciennes. L'allergie
des gens de la Canebière ne
fit pas le détail ce soir-là. No-
tamment avec Lionel Jospin.

La leçon est claire. Président,
premier ministre, secrétaire:
autant de titres qui ne susci-
tent aucun intérêt et encore
moins de sympathie chez le
supporter de base.

La soirée avait pourtant bien
débuté avec Roger Zabel.
Comme quoi un présentateur
de TF1 passe bien mieux. Si
d'aventure le Valais ob
les JO de 2006, lors de la cé-
rémonie d'ouverture, faudra-t-
il cacher les officiels et les
remplacer par des communica-
teurs professionnels ou une
grande gueule tel Jean-Marc
Richard?

On avait l'habitude de dire
que les discours les meilleurs
sont les plus courts. Aujour-
d'hui, il semble bien que ce
soit l'absence de discours qui
soit la panacée médiatique.
Faut-il pour autant tomber
dans cette extrémité?

GILLES BERREAU
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