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Strabisme
Jouez hautbois,
résonnez muset-
te, youplaboum,
c'est la joie, c'est
bientôt Noël. La
météo annonce
de la neige à
pleins flocons et
les astrologues
boursicoteurs
n'en finissent pas de nous
prédire que les temps futurs
sont à la reprise, que
le beau-à-nuageux-à-couvert
va déboucher sur un ciel ra-
dieux et plein soleil dans les
porte-monnaie. Ainsi, si l'on
en croit les bons prophètes,
cette année encore, les sa-
pins seront garnis, les tables
abondantes et les godillots
regorgeront de joujoux.

Pendant ce temps-là,
toujours à jouer les Cassan-
dre, le bon peuple travailleur
n'en finit pas de gémir à tort.
Il a peur du lendemain, s'an-
goisse pour son boulot, ap-
préhende déjà les sueurs
froides des taxations fiscales
et brode des bonheurs artifi-
ciels pour ne pas décevoir
ses enfants qui, eux, ne de-
mandent qu'à rêver.

C'est vrai ça, le rêve
après tout, n'est-ce pas ce à
quoi nous invitent nos res-
ponsables politiques, nos
stratèges économiques, nos
chevaliers de la pensée uni-
que, ultra libérale et défen-
deresse de la mondialisation
salvatrice? Alors rêvons d'une
Europe qui cesserait de
s'aplatir à Ottawa face aux
exigences des puissances ar-
mées en matière de mines
ântipersonnel, d'un Occident
qui, à Kyoto, maintiendrait
des positions fermes et mini-
males en matière de pollu-
tion face à l'égoïsme crasse
des nations industrialisées.

Rêvons aussi de disposer
de bonnes et solides bretelles
qui tiendraient fermement
nos pantalons afin qu'on
cesse de baisser nos frocs
notamment devant les dik-
tats économiques des USA.

Quoique sur ce dernier
point, ça ne soit pas tout
blanc, tout net. Car à force
de vouloir ménager la chèvre

et le chou, de
cultiver le prag-
matisme à ou-
trance et de vou-
loir le beurre,
l'argent du beur-
re, la laiterie et
les faveurs de la
crémière, on ris-
que bien de de-

voir se contenter demain
d'eau tiède et d'amours éro-
dées. Ainsi, on a passé à côté
de l'essentiel, on a détruit le
rêve, négligé des principes
philosophiques élémentaires
et tué les vertus humanistes
fondamentales. Jusqu'à en
oublier l'homme en cultivant
démesurément le profit , en
démotivant, en licenciant
tous azimuts et simultané-
ment en augmentant les di-
videndes. Alors que nous
étions nantis de richesses
évidentes en culture, en
sciences, en recherche, en
technologie, en imaginaire,
on a tout galvaudé par avidi-
té boulimique.

Ainsi aujourd hui, on est
devenu aveugle et les autru-
ches financières, imbues de
leur panacée pragmatique,
s'unissent pour plonger à
corps perdus dans des sables
mouvants. Et le plus drama-
tique c'est que paradoxale-
ment, face aux contingences
locales ou régionales, elles
n'ont plus le choix si elles
veulent tenir tête à l'impéria-
lisme américain. Au diable
nos vraies valeurs, on n'a pas
su les imposer et aujourd'hui
il faut subir les leurs. Soyons
fiers, nous possédons le
deuxième groupe mondial
bancaire. Espoir et déboires,
même foutoir. Aujourd'hui
déjà, demain encore plus, les
pékins chômeurs, les petites
entreprises d'ici, de Suisse,
du Valais, apprécieront. Alors
que la finance s'engorgera de
bénéfices démesurés, voire
honteux, d'aucuns n'auront
plus le choix, à l'instar de
Job, que de trouver un fu-
mier pour y faire leur couche
et démontrer qu'ils font
preuve d'une résignation
exemplaire.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Inflation: qui dit mieux?
Si 1 hiver nous rejouit, il si-
gnifie moto au garage, cas-
que, veste, gants et autres ac-
cessoires rangés dans un pla-
card dans l'attente des beaux
jours...

L'an passé, un motard
qui déposait la plaque d'im-
matriculation de sa moto de-
vait payer la somme de
2 francs pour le faire, cela
auprès de la police cantona-
le. Cette année - on le sait
bien, rien n'arrête le progrès
- c'est auprès de n'importe
quel guichet de poste que les

cantonal des automobiles:
depuis le ler janvier 1997
l'immatriculation jusqu'ici
gratuite est facturée 20 francs
lors de la remise en vigueur
des plaques et le dépôt fac-
turé 30 francs auprès des
PTT! Pourquoi? Eh bien pour
les frais de stockage (sic), les
papiers pour la police, l'assu-
rance, factures de l'impôt,
etc. 2 francs en 1996 et
50 francs en 1997! Cela fait
2500% d'augmentation!

A vos comptes donc et
voyez s'il ne vaut pas mieux
conserver la plaque chez soi,
bien à l'abri de ceux qui pen-
sent renflouer les déficits de

de ces pla-

Face a face historique
Depuis hier se tiennent à Genève des discussions pour tenter

d'instaurer la paix entre Séoul et Pyongyang.

E

ntre 1950 et 1953, trois ans
d'une guerre cruelle en
Corée causèrent davanta-

ge de morts parmi les soldats
américains que la Première
Guerre mondiale. Aux 22 731
tués s'ajoutèrent 13 505 dispa-
rus. Du côté des envahisseurs
nord-coréens et des Chinois ve-
nus à leur secours, on estime le
nombre des tués à plus d'un
million. Pourquoi cette héca-
tombe?

Jusqu'à aujourd 'hui, la
question coréenne semble liée
au 38e parallèle. Pur hasard. De-
puis 1910, le Japon occupait
l'ensemble de la péninsule co-
réenne. En 1945, quelques jours
avant la capitulation des troupes
nippones, l'URSS de Staline dé-
clara la guerre au Japon afin de
participer au partage des dé-
pouilles. Des dizaines de milliers
de prisonniers japonais, canton-
nés au nord du 38e parallèle, fu-
rent ainsi attribués à la «garde»
des soldats soviétiques; les au-
tres eurent la chance de rentrer
chez eux sous la protection des
soldats américains qui occu-
paient le Japon.

Tout près d'une troisième
guerre mondiale

La guerre de Corée faillit déclen-
• cher une troisième guerre mon-

diale. Pour arrêter les vagues
d'assaut des armées chinoises
venues de Mandchourie, le
commandant en chef des ar-
mées qui combattaient sous le
drapeau des Nations Unies, le
général américain Douglas
MacArthur, était prêt à lancer
une bombe atomique sur la Chi-
ne. Harry Truman, président des
Etats-Unis, l'en empêcha et lui
retira son commandement.
C'était en été 1952.

Les discussion d'armistice
Les élections présidentielles
américaines de cette même an-
née ouvrirent les portes de la
Maison-Blanche au général
Dwight Eisenhower, élu sur sa
promesse de mettre fin à la
guerre de Corée. Commencèrent
alors des négociations d'armisti-
ce à Panmunjon, sur le 38e pa-
rallèle.

Longues, tortueuses, les dis-
cussions, comme la guerre,

A Pan-
munjon,

les
deux

Corées
se font

face, ag Li , 

avaient commencé à l'initiative
des Russes, dont le ministre des
Affaires étrangères Andrei Gro-
myko déclara «qu'elles ne de-
vraient pas traiter de questions
politiques ou territoriales, pro-
blèmes que ne pouvaient résou-
dre que les deux pays en guerre».
L'armistice fut enfin signé le
27 juin 1953, alors que le prési-
dent Eisenhower souhaitait une
«Corée unie, indépendante et
démocratique». Le contrôle du
cessez-le-feu fut confié à des
pays neutres: Suisse, Suède et
Pologne.

Un an plus tard, les négo-
ciations de paix menées à Ge-
nève sous l'égide de l'ONU se
soldèrent par un échec com-
plet, la Corée du Nord refusant
des élections démocratiques.

Sous parapluie américain
En 1967, embourbés au Viet-
nam, les Etats-Unis cherchèrent
à retirer leurs troupes qui assu-
raient la sécurité de la Corée du
Sud, Des contacts s'établirent

entre Séoul et Pyongyang, capi-
tale de la Corée du Nord. Les
impératifs économiques figu-
raient au premier plan des
pourparlers: le Nord peu peuplé
disposait de ressources minières

importantes; le Sud avait adopté
le capitalisme à la japonaise et
recherchait des clients. Ces né-
gociations échouèrent.

Deux jours
qu'on espère décisifs

Il fallut attendre les révélations
sur les capacités nucléaires de la
Corée du Nord il y a quatre ans
pour que les Etats-Unis relan-
cent la question d'un traité de
paix. Au printemps 1996, Bill
Clinton et le président de la Co-
rée du Sud se mirent d'accord
pour lancer des négociations de
paix entre les deux Corées avec
l'appui de la Chine et des Etats-
Unis. Depuis quatre mois, des
plénipotentiaires des quatre
pays se sont réunis à trois repri-
ses à l'Université de Columbia, à
New York, en marge de l'assem-
blée générale de l'ONU, pour
élaborer le cadre des négocia-
tions formelles qui se sont ou-
vertes hier à Genève.

Présente à Panmunjon de-
puis quarante-cinq ans, la Suis-
se devrait jouer un rôle impor-
tant dans les discussions qui ont
pour cadre, depuis hier et jus-
qu'à ce soir, l'immeuble de* la
Mission suisse auprès de l'ONU,
sous l'œil attentif'de l'ambassa-
deur Biéler, spécialement délé-
gué à cette tâche par le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

PAUL-EMILE DENTAN
du Palais des Nations

Tissu
à la

gomme
Un tissu

original pour
bien passer

l'hiver. En fait,
le tisserand est

ici Eugen
Ostermann,

responsable du
contrôle final

Les dates clés
• 1910: le Japon occupe la
Corée et y instaure son ordre
implacable.
• 1945: l'Union soviétique dé-
clare la guerre à Tokyo et en
profite pour envahir une partie
de la Corée.
• 1950: la Corée du Nord, en
main des communistes attaque
le sud. Les armées de Séoul et
les troupes américaines doivent
reculer et sont menacées de dé-
faite. L'ONU décide d'intervenir
et une vigoureuse offensive (dé-
barquement surprise à Inchon)
porte la guerre tout au nord. In-
tervention de la Chine dont

l'aviation et les centaines de
milliers de combattants rétablis-
sent l'équilibre. L'ONU doit re-
culer. Stabilisation du front le
long du 38e parallèle.
• 1953: signature d'un armis-
tice à Panmunjon qui consacre
la division de la péninsule en
deux Etats distincts. Durant plus
de trente ans, de nombreux in-
cidents de frontière auront lieu.
• 1993: crise autour du po-
tentiel atomique de la Corée du
Nord.
• 1994: mort de Kim ll-Sung.
• 1997: ouverture de négocia-
tions de paix à Genève.
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entre es deux Corées

Une réunification problématique

Hier à
Genève, à

l'ouverture
des

pourparlers
(de gauche

à droite):
fang

Jiaxuan,
vice-

ministre
chinois des

Affaires
étrangères;

Stanley
Roth, sous-
secrétaire

d'Etat
américain;

Lee See-
Young,
ambas-

sadeur de
la Corée
du Sud à
Paris; et

Kim Kye-
Gwan,

vice-
ministre

nord-
coréen des

Affaires
étrangères.

keystone

Le  face à face historique qui a nerations de despotes illuminés,
lieu depuis hier à Genève A Kim Il-Sung, mort en juillet

entre les deux Corées dépasse le 1994, a succédé le fils , Kim
strict cadre de discussions de Jung-Il. Un personnage imprévi-
paix. Derrière un éventuel traité sible dont l'arrivée au pouvoir a
se profile la réunification de la souffert de dissensions au sein
péninsule. Et la fin d'une con- du sérail communiste. La vieille
frontation longue d'un demi- garde du régime s'accroche à ses
siècle entre deux conceptions du privilèges alors que le peuple
monde antagonistes. meurt de faim. Une constante

Au Nord survit un désert qui a voulu que toutes les
stalinien , en proie à une famine nomenklaturas des démocraties
endémique, ruiné par deux gé- populaires dans le monde béné-

M e r
d u

J a p o n

38e parallèle

M e r  J a u n e

ficiaient d'un statut fort différent
de celui réservé aux masses mi-
sérables. Incompétent notoire,
le ' fils de Kim Il-Sung préfère
l'alcool et le libertinage aux res-
ponsabilités d'un homme politi-
que soucieux du bien commun.
Mais après de nombreux mois
d'incertitude quant à ses capaci-
tés de se faire introniser, Kim
Jung-Il a réussi à monter sur le
trône.

L'échec du Djoutché
Les projets démentiels du père,
frapp és de la démesure d'un
culte de la personnalité exacer-
bé, ont écrasé des Nords-Co-
réens invités à sauter un repas
sur deux en raison des pénuries
alimentaires. Basée sur la théo-
rie de l'autosuffisance, le Djout-
ché, l'autarcie de Pyongyang a
viré au cauchemar. Les usines
ne tournent plus, les Russes et
même les Chinois ne livrent plus
le pétrole qu 'au prix fort , les in-
frastructures de communication
et les services médicaux se dé-
gradent dangereusement. Dans
ce goulag qu 'est la Corée du
Nord , les autorités se raidissent
sporadiquement , menaçant la
pabc internationale. Ainsi en
1993, lorsque Kim Il-Sung an-
nonça que son Etat refusait les
contrôles des inspecteurs de
l'Agence atomi que et qu 'il allait
se retirer du Traité de non-proli-
fération nucléaire pourtant signé
en 1985, un frisson passa sur
l 'Asie. La Corée du Nord , selon
toute vraissemblance, cherchait
à acquérir l'arme atomique. Un
péril qui prenait un relief singu-
lier lorsqu 'on sait que sa nouvel-
le génération de missiles, les Ro-
dong II, disposent d'un rayon
d'action englobant Tokyo et Tai-
wan. De nombreux mois durant ,
des discussions âpres s'ensuivi-
rent. La crise s'achevant par la
promesse de Washington et de
Séoul d'échanger les centrales
nord-coréennes obsolètes et
«sales» contre des réacteurs mo-
dernes mais incapables de pro-
duire des résidus utilisables à

des .fins militaires. A peu de
frais, Pyongyang avait réussi à
s'offrir le dernier cri de la tech-
nologie moderne...

Depuis dans ce décor digne
d'Orwell rien n 'a changé. Un
immuable qui ne laisse présager
rien de bon , même si régulière-
ment des navires de nourritures
doivent pallier les manques de
dirigeants considérés comme
des dieux vivants.

Le won chancelle
Le Sud par contre, après un long
intermède de dictature militaire,
a su asseoir un système politi-
que démocratique. Certes, la
corruption qui souffle sur bon
nombre de capitalismes asiati-
ques a aussi ravagé le Pays du
Matin calme. Mais le gouverne-
ment issu des urnes, par le biais
de procès à grand spectacle
mettant notamment en scène
d'anciens dirigeants, a procédé à
une chasse aux sorcières qui a
contribué à assainir là société.

Jusqu 'à ces dernières an-
nées, le taux de croissance fara-
mineux du Sud laissait supposer
que le moment venu Séoul allait
acheter le Nord pour un écot
symbolique. Mais la chute du
won, emporté par la tourmente
qui a balayé les économies
d'Asie, a affaibli la Corée du
Sud. Qui se cherche désormais
un équilibre et qui pour remon-
ter la pente passera fatalement
par un recentrage de ses forces
et de ses moyens de production.
Certes l'ouverture du Nord , par
ailleurs pourvu de matières pre-
mières inexploitées faute de
moyens, constitue dans cette
perspective un nouveau marché
«~,:~—l Air..:.. „: ~„i T T  national . Mais si pauvre! Une re-
mise à niveau impliquerait des
investissements colossaux sim-
plement pour l'installation
d'équipements modernes. De
quoi fouetter les industriels du
Sud , comme le reste de leurs
concitoyens avides de cette réu-
nification devenue une cause
nationale sacrée.

Le minimum obligé
Mais le Nord ne se laissera pas
pour autant absorber sans autre
forme de procès. Il peut ainsi
compter sur l'appui de la Chine
qui a besoin d'un Etat commu-
niste à sa porte , justifiant la pé-
rennité de la politi que du PC de
Pékin.

Les Etats-Unis par contre
verraient dans une réunification
de la péninsule coréenne au bé-

PUBLICITÉ

néfice du Sud une revanche ef-
façant le Vietnam. Le libéralisme
dévorant un marxisme devenu
étique...

Aujourd'hui, autour de la
table, les participants' auront
conscience de ces enjeux et ne
concéderont chacun que le mi-
nimum obligé. Dans ce contex-
te, les discussions pour une
vraie paix risquent bien de du-
rer. Longtemps.

ANTOINE GESSLER
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Anneaux d'or Jaune,
gris et rose entrelacés.
Nouvelle collection.

I
-OJ
"O

1s
150  A N S  D ' H I S T O I R E  ET B E A U C O U P  D 'A M O U R  *

Cartier : Rue Centrale - Crans-sur-Sierre - 027/481 37 37

__i *t

Frontière
sous haute
surveillance

La frontière entre les deux Corées
s'avère une des mieux gardées du
monde. Face à face, deux armées
(655 000 soldats du Sud appuyés
par 36 000 Américains contre
1 030 000 militaires du Nord) at-
tendent depuis 1953 un éclate-
ment éventuel de l'accord d'ar-
mistice.

Durant ce temps, les troupes
de Pyongyang ont multiplié les
tentatives pour envahir le territoi-
re contrôlé par Séoul. Des sous-
marins débarquent des comman-
dos sur les côtes sudistes, inter-
ceptés et détruits par les forces
régulières veillant à l'intégrité du
pays. Des espions viennent assas-
siner les détecteurs qui ont fui le
«paradis» communiste.

Mais le plus impressionnant
restent ces tunnels d'invasion qui
ont été creusés en grand secret
par les unités de génie de Kim Il-
Sung. De vastes couloirs pouvant
laisser passer des centaines
d'hommes lourdement armés.

Découverts, ils ont été soigneu-
sement bloqués par des parois de
béton et mis sous surveillance
permanente.
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.55 1.65 1.80
USD/USS 5.75 5.80 5.90
DEM/DM 3.55 3.68 3.85
GBP/E 7.50 7.61 7.69
NLG/HLG 3.50 3.65 3.70
JPY/YEN 0.30 0.30 0.30
CAD/C$ 4.09 4.31 4.65
XEU/ECU 4.25 4.35 4.40

Méqafusion vue par la presse
La  

fusion de l'UBS et de la
SBS mobilisait hier les
quotidiens suisses. Logi-

que sur le plan économique, le
mariage est assorti d' une facture
humaine salée avec 13 000 sup-
pressions d'emplois, constatent-
ils amers. Petits clients et PME
vont aussi en faire les frais. Mais
l'opération pourrait profiter aux
établissements locaux.

«Fusion logique et ...tragi-
que!», annonce en première pa-
ge «Le Matin» , résumant l'état
d'esprit général de la presse ro-
mande sur la création de la
deuxième banque mondiale.
Désormais le jeu est planétaire,
fait remarquer l'éditorial du
«Journal de Genève» (jdG).

La Suisse ne pouvait rester à
l'écart du mouvement interna-
tional de concentration bancai-
re , sous peine de devenir la
proie de groupes étrangers , fait
remarquer le quotidien lémani-
que. Pour la «Neue Zùrcher Zei-
tung», ce pas de géant confirme
la thèse selon laquelle le secteur
bancaire subit une mutation en
profondeur , dont le caractère est
inéluctable.

Dégâts humains
Mais si les objectifs sont finan-
cièrement irréfutables , la con-
quête fera des dégâts sur le plan
des emplois. Les actionnaires
gagneront un peu plus d'argent,

Des employés d'une des banques commentent la nouvelle. keystone

c'est une maigre consolation
pour ceux qui perdront leur tra-
vail, note «L'Agefi» . En consé-
quence, le problème du chôma-
ge «nous occupera encore dans
les prochaines années et créera
des tensions, malgré une amé-
lioration de la conjoncture» ,
prédit la «Berner Zeitung».

D'autant que les dirigeants
des banques sont largement
responsables du traumatisme
qui secoue depuis lundi des di-
zaines de milliers de Suisses,
rappelle «Le Nouveau Quoti-
dien» (NQ). Voici dix ans, les
banques ont ouvert en Suisse
des succursales à tous les coins
de rue et engage a tour de bras

pour développer leur marché
national. «Oit était la vision à
long terme? Où était la respon-
sabilité sociale?», s'interroge le
NQ. Sur ce point , le silence des
banques est «assourdissant» ,
renchérit le JdG.

Du côté de la clientèle , les
gagnants seront surtout les éta-
blissements institutionnels et
les privés fortunés, poursuit le
quotidien. Quant aux petits, il
ne faut pas s'attendre à de
grandes améliorations, la ban-
que de détail n 'étant pas l'acti-
vité la plus rentable de la nou-
velle entité, fait remarquer le
JdG. Outre les employés, les
perdants seront également les

demandeurs de crédit et les
consommateurs , dont le choix
va se rétrécir , renchérit le quo-
tidien bernois «Der Bund».

Avantage au local
«L'UBS et la SBS voient telle-
ment global qu 'elles s'asseyent
sur le local», relève le rédacteur
en chef de «La Liberté» . L'argu-

ment de proximité va devenir
un avantage décisif dont les
banques cantonales et régiona-
les profiteront, font remarquer
les quotidiens.

Sur ce point , la fusion
«n 'est pas forcément une mau-
vaise nouvelle», note Gil Baillod
dans l'éditorial de «L'Impartial»
et de «L'Express». «Consolidons

notre microcosme cantonal»,
encourage-t- il.

Pour le groupe Crédit Suis-
se, la donne est également
changée fait remarquer «L'Age-
fi» . La banque , jus qu'ici deuxiè-
me des trois grandes banques,
va devoir se tourner vers une
acquisition européenne, alle-
mande probablement , (ats)

La SBS vraie gagnante
La fusion de l'UBS et de la SBS,
qui donne naissance à la deuxiè-
me banque mondiale, est à la une
de la presse étrangère hier. Elle
est souvent interprétée comme un
défi au monde financier. Plusieurs
commentateurs considèrent que
c'est surtout la SBS qui tire son
épingle du jeu.

Le «Financial Times» de Lon-
dres, présente la SBS comme la
gagnante de l'opération. Même si
les actionnaires de l'UBS détien-
dront 60% de la future United
Bank of Switzerland, la transac-
tion est en fait une reprise à pei-
ne déguisée de l'UBS par la SBS.
Le journal en veut pour preuve
que le patron de la SBS Marcel
Ospel sera aux commandes du
groupe et que trois des quatre
secteurs clés seront dirigés par
des managers de la SBS.

Pour sa part, le «International
Herald Tribune» écrit que cette
fusion représente beaucoup pour
la place bancaire américaine, et
croit que ce nouveau «colosse»
serait fort capable d'absorber des
géants financiers tels que Merril
Lynch, Goldman Sachs ou Morgan
Stanley.

En France, «Le Figaro» titre sur
«le réveil en fanfare de la finance
hevétique». Il observe que la
Suisse se trouve engagée dans le
processus de l'euro même si elle
n'en fait pas partie. Elle ne peut
pas assister passivement à la
construction de la monnaie uni-
que européenne. Elle s'y prépare
donc activement et «joue la mon-
dialisation».

«Les Suisses forgent une super-
banque», titre en première page

le journal allemand «Handels-
blatt». Mais, «ce qui est grand
est-il nécessairement bon?» se
demande-t-il. C'est surtout en Al-
lemagne et en France que le nou-
veau groupe va tenter de conqué-
rir des marchés, estime la «Han-
delsblatt», notant également le
rôle prépondérant de Marcel Os-
pel.

Selon «Die Presse», à Vienne,
«les Suisses, qui ne sont pas naïfs
en matière de finances, n'accè-
dent pas seulement au sommet
de la hiérarchie mondiale avec la
nouvelle UBS, mais mettent sur-
tout leurs concurrents sous pres-
sion». En Allemagne, aux Etats-
Unis et au Japon, l'on doit main-
tenant se demander comment ré-
pondre à la nouvelle grande ban-
que suisse, (ats)
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Crédit Suisse Asset Managemen t
CSBd Valor DM
CSBd Valor Sfr
CSBd Valo r USS
CS Convert Valor Sfr
CSEF Swiss Blue Chi ps
CSEFS+MidCapCH Sfr
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Eu roreal OM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS Cap. Trust(L) DM2000
CS Cap. Trust(L) Ecu200C
CS Cap. Trust(L) SSr20D0
CS BF(Lux) CanSB
CS BF(Lux} DMB
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux ) ECU B
CS BF(Lux ) Eu rope A
CS BF(Lux ) Eu rope B
CS BF(Lux ) FF B
CSBF (Lux ) GuildersB
CS BF(Lux) E B
CS EF(L) Emerg.Mkl
CS EF(L) Euro Bl-Ctiip A
CS EF(L) Euro Bl-Chip B
CSEF (Lux) Germany A
CSEF (Lux ) Germa ny B
CSEF (L) Japan Mega
CS EF(L) Lalin America
CSEF(L) Sm.Cap Euro
CS EF(L| Sm.Cap USA
CSMMFd (Lux)CanS
CSMMFd (Lux ) DM
CSMMFd (Lux ) Ecu
CS MM Fd (Lux) FF
CS MM Fd (Lux) HFI
CS MM Fd (Lux ) Sfr
CSMM Fd(Lux ) US
CSP! (Lux) Inc Slr A
CS Pf (Lux ) Inc Sf r B
CS PI (Lux) Bal DM
CS PI (Lux) Bal Slr
CS Pf (Lux) Growlh DM
CS Pf (Lux) Growlli Sfr
BPSP.Inc. Sfr
BPSP.I/G.Sfr
BPS P.G. Slr
Divers
Baerbond
Far East Equity
Multibond
SaraSv/iss
Swissbar
Swiss Smat Cap

134.1
121.88
142.62
177.22

1678.23
329.8

418.41
92.03

1197.12
108.91 r
108.74

1836.94
1851.47
1869.79
1662.97
1821.1
107.81
244.57
235.19
472.51

1417.69
200.39

1006.81
1088.27

477.7
513.88
435.71
487.42
216.25

1081.35
1879.78
2294.92
1533.9

1989.63
1632.91
7160.5

1351.98
633.98

2134.35
113.53
127.75
144.44
136.04
146.96 0
136.45 0

1439.81 0
1621.19 0
1809.09 0

976.31 0
790.5 0
86.69 0

527.77 0
6717.21 0

1955 d 1970of

MARKET
INDEX

SWISS 6™ I I I I I I DOW
JONES
INDUS
TRIAL

6 100

6050

6000

5950

5900

M M J V L M

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

13150
250

17300
75
74

415

Vente

13400
260

17600
85
84

430

PARIS FF
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

329.6
764
400
797

387.1
103C

65C
614

327.3
782
417
780
389

1060
651
622

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on achète
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.4425
2.379
80.63

24.055
3.907
71.51
0.082

11.455
0.786

0.9495
1.0145
1.1042
1.5985

1.42
2.34

80.25
23.75
' 3.85
70.75
0.08
11.3
0.74
0.93
0.98
1.06
0.49

0.66
0.40
1.20
3.99

24.69
1.35

1162.79
8.47

116.27
99.00
0.93

86.20
181.81

1.4745
2.429
82.23

24.605
3.987
73.01

0.0841
11.685

0.81
0.9785
1.0375
1.1317
1.6295

1.5
2.48

82.75
25.05
4.05

73.75
0.086

11.8
0.86
1.01
1.07
1.16
0.55

dollar
livre
mark
francs-
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

NEW YORK ($US)
Abbot 67.375 68.5625
Aetna Inc. 79.0625 79.75
Alcoa 70.5 71.125
Allied-Signal 38.75 38.6875
Am Inter. Grp 106.5 105.438
Amexco 87.6875 87.8125
Anheuser-Bush 42.625 42.9375
Apple Computer 15.5625 15.25
A T & T  Corp. 57.8125 58.0625
Atlantic Richfield 78.25 77.3125
Avon 60.5 60.5
Bankamerica 80.1875 80.8125
Baxter 51.3125 50.6875
Black & Decker 38.8125 39.0625
Boeing 51.4375 50.6875
Bristol-Myers 94.625 95.1875
Burlington North.94.1875 94.875
Caterpillar 51.625 50.5625
CBS Corp. 29.5625 30.0625
Chase Manhattan 117.5 115.875
Chrysler 35.8125 35.5625
Coastal Corp. 59.875 60.25
Coca-Cola 63.5625 63.5625
Colgate 71.5625 70.3125
Compaq Comp. 65.5 63.375
CPC Int. 105 106.125
CSX 53.9375 53.9375
Data General 18.0625 17.625
Digital 44.75 42
Dow Chemical 99.9375- 100
Dow Jones Co. 54.625 53.875
Du Pont 64.25 64.0625
Eastman Kodak 58.25 58.0625
Exxon 63.1875 62.375
Fédéral Express 68.5 67.8125

Bayer 67.45 65.9 Eastman Kodak 58.25 58.0625
Bay. Vereinsbk. 117.3 115.7 Exxon 63.1875 62.375
BMW 1443 1414 Fédéral Express 68.5 67.8125
Commerzbank 66.35 68.1 Fluor 35.25 35.375
Daimler Benz 128.5 126.15 Ford 45.9375 46.25
Degussa 91.7 91.5 General Dyn. 87.0625 87
Deut. Babcock 100 100 General Electric 73.5625 74.625
Deutsche Bank 121.85 124.3 General Mills 76.6875 77.25
Dresdner Bank 78.95 81.4 Gen. Motors 63.8125 63.3125
Hoechst 64.35 63.9 Gen. Signal 40.3125 40.8125
LMe 1150 1130 Gillette 97.0625 98
MAN 546 546 Goodyear 66.1875 65.1875
Mannesmann 881 876 Halliburton 57.25 56.3125
Métro ord. 83.2 82.5 Heinz H.J. 56.5 55.4375
Schering 182.8 182.5 Hewl.-Packard 66.5 64.5625
Siemens 111.25 109.3 Hilton Hotels 29.25 28.4375
Thyssen 334 330 Home Depot 59.9375 59.3125
VEBA P 115.8 112.5 Homestake 9.75 9.5625
VIAG 989.5 960 Honeywell 69.5 69.875
VW 1037 1009 Humana Inc. 23.25 23.75

IBM 112.875 110.375
Tl-i l t-vn, /v««\ ln tel 78.4375 75.625
l UISYÛ Yen)  Inter. Paper 45.0625 44.5625

ITT Indus. 31.3125 31.25
Bk Tokyo-Mitsu 1770 1840 Johns. & Johns. 65.1875 65
Casio Computer 1050 1060 Kellog 49 48.625
Daiwa Sec. 405 451 Kimberly-Clark 49.9375 49.625
Fujitsu Ltd 1440 1470 K mart 12.5625 12.5
Hitachi 940 955 Lilly (Eli) 64.25 63.375
Honda 4890 4960 Limited 25.25 25.25
I IIIQUII 3tu 3Jj Liny \ LL ")  ut.co uo.of J
Honda 4890 4960 Limited 25.25 25.25
Kamigumi 476 490 Litton Industries 52.75 53.8125

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.4909
8.6316
4.7483
1.7825
5.4275
3.0543
5.8392

2.95
8.82

5.1912
2.89
7.84

5.5673
8.5062

4.74037
1.78
5.45
3.01
5.81
2.88

9
5.15
2.82
7.92

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep /
Philips
Royal Dutch
Unilever

41.9
351

31.5
33.8
0.36
86.8

136.6
108.6
123.1

41.8
353

30.4
33.6
0.44

87
135.4

109
123.1

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF

1470
64.35
67.45
117.3
1443

66.35
128.5

1490K
64

65.9
115.7
1414
68.1

126.15
91.5
100

124.3

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 39.20

Taux d intérêt suisses
dès Fr. 100 000 -
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme
de Fr. 100 000.-
à Fr. 500 000.-

3 6 12
mois mois mois
1.37 1.50 1.62

8.12 9.12

1940 1941
429 415.5

1350 1351
1358 1352
2720 2745

444.5 451.5
1458 1458

199.25 200
160.5 172
1175 1170

220.5 226
550 550

7040 7000
2100 2080
595 597
686 692
920 908

1296 1265

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

8.12

1940
1360
885

3060
347
830

12000
10600

528

9.12

1980
1400
885

3090
359
860

12200
10900

536

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hiltibp
Holderbank p

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
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
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

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
Movenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PublIGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n

8.12

McGraw-Hill 69.6875
Merck 104.75
Merrill Lynch 76.625
Microsoft Corp 146.125
MMM 96
Motorola 63.0625
Penzoil 66.3125
PepsiCo 36.4375
Pfizer 74.75
Pharm.&Upjohn 35.875
Philip Morris 44.875
Phillips Petr. 50.125
Polaroid 46
Reynolds Métal 61.8125
Safety-Kleen 27.875
Sara Lee 53.0625
Schlumberger 87.5
Sears Roebuck 47.3125
SEPC 2 5
SwissRay Int'l 1.71875
Texaco 55.3125
Texas Instr. 47.3125
Time Warner 57.875
UAL 93.0625
Union Carbide 47
Unisys 15.3125
United Techn. 77.0625
Viacom-B- 34.1875
Walt Disney 94.4375
Warner Lambert 117.875
Waste Manag. 26.875
Weyerhaeuser 48.875
Woolworthouse 21.5625
Xerox 77.4375

9.12

69.25
105

75.6875
144.313
34.5625
62.125
67.125

35.9375
75.5

36
44.5625

49.75
46.3125
62.4375
27.6875

52.75
85.5

46.375
2.1875

1.625
55

45.3125
58

91.5
46.75

14.625
75.8125

34.5
94.3125
114.875

26.5
47.8125

22.25
75.375

8.12 9.12

2530 2530
2580 2560
2130 2105
2350 • 2326
2350 2336

862 858
2355 2417
1127 1172

13535 13300
20700 20705
2000 1988

472.5 475.5
1690 1675
847 847
202 202.5
806 800
950 935

2700 2695
2145 2196
430 441

303.5 301
1609 1600
639 639

119.5 118.5
2430 2470
1985 1965
299d 299
431 439
2265 2260
1280 1290
267 267
655 660
294 291
3240 3255
15.5 16
235 235
585 589
410 410
325 322
710 694
785 765
185 185
890d 890d
1285 1275
528 521

27250 d 27800
254 250
630 630
607 639
882 886
1810 1800
1030 1045
311 310
316 312
1625 1595
664 660

1047 1054
1670 1670
1840 1856
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En direct du coeur

28 ans, Pauline aime rire, jardiner, la terre,
les choses vraies. Fleuriste, elle apprécie la mon-
tagne, les randonnées, les soirées au coin du
feu. Une juste réserve, elle est sensible, câline
et gaie mais sérieuse quand elle parle d'avenir.
Elle aimerait vous rencontrer. Vous aussi?
Appelez-nous. Réf. 11119

Sa retraite lui permet de vivre sans soucis, pour-
tant, Pierrette, 70 ans, alerte, excellente
santé, attentionnée, appréciant les sorties, les
balades en voiture, serait heureuse de rencon-
trer un monsieur de caractère agréable, pas
compliqué, de bon niveau pour pouvoir partager
avec lui les bonnes choses de la vie. Vie com-
mune pas indispensable. Réf. 11123

43 ans , solide et travailleur, c'est un homme
tranquille, pas compliqué. Pierre inspire la
confiance. Brun, calme, il a des goûts simples;
faire la cuisine, bricoler, voyager. Il souhaite une
relation sincère avec une femme naturelle, douce
aimant la vie de famille. 40-50 ans, enfants bien-
venus. Réf. 11142

EnseméleJj
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Creusets 22 • 1950 Sion

027/322.90. 91

MAYENS D'ARBAZ, ANZÈRE (VS)
Situation exceptionnelle plein sud-ouest,
Chalet «Le Grand
Résidence .̂ ^îv^s  ̂

Panorama»

D̂ ^rn̂iM^wi
'1iTi1rn [5i[D [nitnr :
(¦fjy- ^iiiiii!iinaiiir.!i:inii!U!iiLaî Mara¦.-TOOTS- Ifl i iElfr-
A vendre directement du constructeur

appartements grand confort

21/2 pièces
70 m2 Fr. 240 000.-

Libre tout de suite, crédit
Tél. (027) 398 30 50 / (079) 449 44 26

fPUSt
^ELECTROMENAGER̂

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

Super assortiment
Machines à café , fers àBiBMIf M fmtaga
repasser , grils, rasoirs, IfflffiHSSE î SfSpH
sèche-cheveux , grille- JpflBafi BISESlilIB*»
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic »~~
MWllOO **^—¦- ¦

• - . M
Volume 141. ! ^~--^l* ' « M
600 W. 5 niv. |

Minuterie de Etfil H
35 min. Avec plateau Sj^WBl

m L' *K

Fer à repasser
Tefal Aquagliss Pro 4000
Jet de vapeur 70 g/min. Vapeur verticale, pression
3 bars. Station avec J&*>\_ >-«i ~x
réservoir 1 litre, f fZ% *** 'JÊf
Vainqueur du / ' ' 

\̂ <-ïÉr \yL,
test des mar- / ~ îWfr
chandises. I #~*Si

*&_ %%. \ '̂ MIÉMfc frJL'K \ \ y ùmWm t̂Sm

Friteuse
De Longhi 183 B 

JÊÊS
^

SA.
50 % d'huile en moins. {M Kfr
Immersion du panier à fri- ^^8 WB_W
ture avec couvercle fermé. t̂-
Panier à friture rotatif.
Couvercle avec filtre anti- ff^̂ vL
vapeur. Minuterie. I L'X'JO

Réglable jusqu'à! 200 W. | m \Tuyau métallique. B
Accessoires intégrés. H

• Réparation de toutes marques • Disponible
directement à partir du stock • Offre permanente
de modèles d'exposition 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 79 027/94812 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 _ l'EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

IVi pièces

A louer à Uvrier

rénové à l'ancienne,
entièrement équipé.
Fr. 950 - charges
comprises.

0 (027) 20319 92,
le soir.

036-437600
A louer à Saxon

* grand
studio
meublé

Fr. 510-ch. c

* VA p.
meublé

Fr. 760 - ch. c.
0 (027) 322 66 22

(027) 744 33 80.
036-436156

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio
44 m2
très bien insonorisé.
Cuisine agencée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-434877

uoy!?J—
à Sion, rue du
Petit-Chasseur

studio
au rez, cuisine sé-
parée. Situation
plein sud. Loyer
Fr. 390 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

TéT6tf/?Tj
322 #ZZ»Jï3B

Atoy! -̂
aux Mayens
de-Sion

4 pièces
dans chalet, à
proximité d'un arrêt
de bus. Loyer
Fr. 700.- charges
à part.
Libre tout de suite
ou à convenir ,-n

A^

^ <V

' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

¦ua diiiiuiioes. v \uc i )  oc_ ai ai Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez qratuitement le 0800 55 08 07VENTE

INTERNET: WWW.TOPD.CH
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D I S C O U N T

AMDZ1 K6 MMX

Les hoirs de feu Lucien et Ernest Car-
ruzzo, représentés par Mme Evelyne
Carruzzo à Chamoson et Me Jean-Jé-
rôme Crittin, avocat et notaire à Sion,
mettent en vente:
Chapitre de feu Ernest Carruzzo de
Jules à Chamoson
V ignes sur terre de Chamoson
BeUson No 43, folio 21,
vigne de 142 m2, rhin
Sous-le-Scex No 232, folio 22,
vigne de 309 m2, malvoisie-pinot gris
lllar isses No 50, folio 22,
vigne de 211 m2, rhin
lllarisses No 65, folio 22,
vigne de 541 m2, fendant
Chapitre de MM. Carruzzo Lucien et
Ernest de Jules à Chamoson
Vers-Croix - Chamoson
1 maison d'habitation avec place, jar-
din , remise: à rénover
1 appartement de 3 pièces en PPE
avec place: à rénover
1 qranqe-écurie Clavier W95, souris, tapis *_ Wx\&m̂_ ^̂ ^&* &9

Les Alfamands,
' 
Chamoson Ca

%D Rm 7ml_ ^J^m!^
mp - ÏKii ^  ̂Ĉ

1 parcelle arborisée de 2000 m2. ïï^e^S™̂ kf#  ̂Le <*<** ce meubles en gros «g.
Pour renseignements et visites: ^̂  à volre proximité: Crissier/Lausanm
Mme Evelyne Carruzzo, route de Né- (¦ mi _ A f_ à * \  z.i. SorgeSui
miaz 5, Chamoson, tél. 306 61 49 OU Hf 4LM(| ¦ Carte d'acKoteur gratuite
tél. 306 35 13 (prof.) i WW l  pour des achats avantageux à commander auprès*
M. Emmanuel Carrupt, Planeville, Cha- Bn« •*•¦ Bh«„. _ _  _ t_ tn ei«- _ .

ïïîSiS'tS— ôn, «.SfiWESBr..,, Dirac Henri
faire leur offre, par écrit à: Biel-Bienne: 032/344 84 84 Fax: 032/344 84 85 Menuiserie - Ebénisterie
Mme Evelyne Carruzzo, route de Né- Lausanne: 021/601 05 55 Fax: 021/60105 56 Av. Simplon 42
miaz 5, 1915 Chamoson Genève: 022/940 05 05 Fax: 022/940 05 06 1890 Saint-Maurice

36-437674 l 
Neuchâtel: 032/710 11 66 Fax: 032/710 11 67 

J Té|. (024) 485 21 06

Boîtier minitower
Carte-mère Glgabyte avec 512 KB cache
. Processeur AMD K6PR200 MMX
(Rus rapide qu'un Pentium 200 MMX)

Mémoire ram de 32 MB EDO ext. à 384 MB
Lecteur de disquettes 3 V4" /1.44 MB
Disque-dur Seagate 2.1 GB UltraATA

Carte SVGA Miro 22SD, S3 64V+, 2 MB EDO
Moniteur 15" digital MPR II

Restaurant Gerber Montana
cherche pour tout de suite

un jeune cuisinier
pour la saison d'hiver.

Sans permis s'abstenir.
0 (079) 221 11 16.

036-437727

http://WWW.TOPD.CH
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t\mmmilËBI
¦ 100'QOO duopacks 100'QOO duopacks

Primess truffes éjH È̂^chocolat JzËf^

2x100 g
au lieu de 1.50 1

T*8™ F Grande pâte__W*_____WM feuilletée

au lieu de 1.951 1 cluopack
par achat

100'QOO paquets Zackback
Grande pâte Pâte à gâteau
à gâteau ronde abaissée
450 g ...„*»*; 230 a

g

I au lieu de 2.50au lieu Ue £.OU 1 duopack par achat

â

COMPARAISON DE PRIX: iouMest. 25.1t.97 à Zurich prix calculé pour 200 a
DENNER Primess rhum/raisins 200 g 2.50 DENNER 2.50
COOP Suchard O'Rum 100 g 1.50 COOP 3.—¦
MIGROS Frey Rububa 100 g 1.40 MIGROS 2.80

r

COMPARAISON DE PRIX: lour-lesl. 25.11.97 à Zurich orlx calculé pour 200 n
DENNER Primess truffes 200 g 1.95 DENNER 1.95
COOP Arni truffas 100 g 1.30 COOP 2.60
MIGROS Fray truffas 100 g 1.10 MIGROS 2.20

au lieu de 1.55 ¦

10O'OOO sachets 10O'OOO bouteilles
eur

 ̂
Coralie mélange r̂jsgiK Dulgon lotion à

|É» de biscuits „, MmmW. . pour le bain à¦ et gaufrettesjH^ f̂fe «-«— M

1000 ml

400 g

I

au lieu de 1.15 M MLW L̂W ^̂  
ilI ¦mil Ib I U„ ij P„ HP A qc

1 h  ,
#1 IflifH \W ^W 

¦̂^ ¦B mm dU lieu Uc *?.30 1 bouteille par ache

I COMPARAISON DE PRIX: jour-lest,, 25,11.97 à Zurich] I £A ÎZ1 fe*»'>* I COMPARAISON DE PRIX: tour-test. 25.11.97 à Zurich prix calculé pour 1000 ri
DENNER Morny sauce chasseur 301 1.15 | ¦« DENNER Dulgon lotion pour le bain 1000 ml 4.95 DENNER 4.9
COOP Knorr sauce chasseur 3 dl 1.50 COOP pas d'article semblable
MIGROS M sauce chasseur 3 dl 1.30 I a„ lii,.. ria O OC MIGROS Flair crème pour le bain 750 ml 5.80 MIGROS 7.7:I ; 1 1 sachet par achat H ¦ 3U 11611 U6 l.UO 1 sachet par achat I I  . . 

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants | RûlKllindépendants des satellites DENNER! Me 10.12.ig97/sem.50 IHlTifl lHiklnill J^lf J^iEirtHIliRI "u"

il fj [î lïmlïïî

H31 g
I <

i

i



Milka Père Noël I
100 g 2.60 .
Brioche de Noël Conditess

500 g 2.95 I
Assortiment de figures en chocolat I
pour décorer l'arbre de Noël ¦

300 g 4.95 I
Panettone «San Andréa» |
500 g U.9D _

illetée ' Pâte feuilletée
aissée rectangulaire /

abaissée
m 275 a

1 W.̂ î ^̂ Ppff̂ ^̂ ^H

au lieu de 1.10 I

Boîte de biscuits cirque ¦

800 g 9.93 1
Ferrero Rocher «Pyramide» I

312.5 g 14.95 ¦
Mon Chéri «cloche» -
300 g 14.95 I
Cailler Femina pralinés |

500 g 15.60 I
Lindt bâtons au kirsch ¦

500 g 17.95 !

I ¦¦ ¦¦ Mi MM H _____ HkV IM MU ¦¦ HHI WL.M

D0 déos de chaque
n déo Roll-on ^isltive JE H
men m

I
iat|ue m

*^M\_ \ M̂ \à
DE PRIX: lour-test. 25.11.97 à Zurich

n déo Roll-on 50 ml 1.95
déo Roll-on 50 ml 2.70
déo Roll-on 50 ml 2.70 1 dôo de chaque

par achat



Jalons
de la HES romande Mg ¦!  ̂ m̂  ̂ j ¦HiËEiE: Et revoilà le u Gotbera » !s'esquissent dans les secteurs
social et sanitaire. L'Ecole
supérieure d'enseignement
infirmier (ESEI) a signé hier à
Lausanne des conventions
d'accréditation avec six autres
écoles. Objectif: élargir l'offre
de formation pour les
professionnels de la santé.
Parmi les six partenaires de
l'ESEl on trouve l'institut
universitaire Kurt-Bôsch de
Sion.

Les Etats veulent la réalisation simultanée
du Gothard et du Lôtschberg, ponction sur l'essence à la clé

Triste
spectacle

ouvel épisode NLFA , hier
sous la Coupole. Cette fois,

le Conseil des Etats a tranche
sans état d'âme ou presque en
faveur de la construction simul-
tanée des deux axes Gothard et
Lôtschberg. Et il a approuvé la
possibilité d'augmenter le prix
de l'essence de 5 centimes.

Ce «méga-thriller» que
constitue le dossier «réalisation
et financement des grands pro-
jets ferroviaires» serpente déci-
dément de rebondissement .en
rebondissement. Un peu d'his-
toire...

Le temps des pharaons
En décembre 1996, au terme
d'un débat apocalyptique, le
Conseil des Etats donnait son
aval à un projet pharaonique,
impossible à chiffrer. Au menu:
Rail 2000, les deux transversales
JNxAT, le raccordement de la
Suisse occidentale et orientale
aux TGV européens, des murs
antibruit.

Du point de vue des tran-
salpines, les sénateurs ne
s'étaient refusé aucun luxe: Go-
thard et Lôtschberg sur pied
d'égalité, ainsi que des- tunnels
annexes comme s'il en pleuvait.

Le Lôtschberg (ci-dessus les forages exploratoires) et le Gothard doivent être construits simultanément
selon le Conseil des Etats. Les sénateurs se proposent de puiser dans la poche des automobilistes, keystone

ches et micro-priorité au tunnel
de base du Lôtschberg: géologie,
obligations européennes et envi-
ronnementales obligent.

L'ère de la serpe
En juin 1997, le Conseil national
avait corrigé le tir, prudence fi-
nancière à l'appui. Le projet glo-
bal se voyait réduit à quelque 30
milliards (environ 60 000 villas) .
Question transalpines, la Cham-
bre du peuple avait taillé dans le
vif. Moins de trous dans les ro-

Gare au peuple!
Hier, le Conseil des Etats a crée 'distes» - cette solution est un
un nouveau chapitre. S'agissant suicide politique: le Lôtschberg,
en particulier des deux transal- totalement inutile, est un poids
pines, les sénateurs ont opté mort.
pour un percement simultané
du Gothard et du Lôtschberg. Razzia sur l'essence

Pour la majorité - 24 voix Comme le Conseil national, les

C o m m e n t a i r e

Chaque élu sait les buts du
projet «transalpines ferroviai-
res.»

Il s 'agit de protéger les Alpes
des nuisances des poids lourds
en transit. A cette fin, il faut
transférer ce trafic de la route
au rail, d'ici à 2004. Pour cela,
on a besoin de deux axes, donc
des tunnels de base Lôtschberg
et Gothard.

Il s 'agit de remplir d'ici à 2005
les obligations nées du traité de
transit signé avec l'Europe.
Pour cela, idem, il faut les deux
tunnels.

Il s 'agit enfin de trouver une
majorité populaire en faveur-du
projet qui sera soumis au vote.
Pour cela encore, mieux vaut
présenter les deux tunnels.

Hier, une fois de plus, les «go-
thardistes» purs et . durs ont
voulu imposer leur seul enfant
chéri. En usant d'arguments
éculés, voire fallacieux. En tour-
nant le dos à l'un des piliers de

dont celles des Romands - cette
solution est la seule susceptible
de trouver un feu vert populaire
lors d'une votation qui pourrait
intervenir fin 1998. Pour les per-
dants - 16 irréductibles «gothar-

Etats prévoient un financement
(30 milliards approximative-
ment) basé d'abord sur la taxe
poids lourds, puis sur les em-
prunts, les droits sur les carbu-
rants et 0,1% de TVA.

Mais ils y ont ajouté une
augmentation de 5 centimes paraugmentation de 5 centimes par la «culture» politique suisse; le
litre d'essence. compromis.

Le dossier retourne à la Triste spectacle!
Chambre du peuple. . BOS

B.-OLIVIER SCHNEIDER ' 

Drame
de la jalousie
¦ONEX Un Angolais de 31 ans
a poignardé un compatriote
de 28 ans lundi soir à Onex
lors d'une bagarre dans
l'appartement de son ex-amie.
La victime était le nouvel
amant de la femme, une
Zaïroise de 28 ans. L'homme a
succombé à ses blesures hier
matin. L'Angolais a été arrêté
sur les lieux du crime.

Chahut
démocratique

Contre
Superphénix

L'offre Pendolino
à la baisse

¦ARGOVIE Plusieurs centaines
d'écoliers ont perturbé hier
matin les débats sur le budget
au Grand Conseil du canton
d'Argovie. Depuis les tribunes,
les enfants ont sifflé et
conspué les coupes
budgétaires prévues dans le
domaine de l'éducation. Des
écoliers de tout le canton se
sont déplacés à Aarau pour
manifester leur
mécontentement.

JUptM fJlieillA
¦BÂLE Les-gouvernements des
demi-cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne demadent
l'arrêt du réacteur
Superphénix à Creys-Malville
(France). Dans une lettre au
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, ils invitent le
Conseil fédéral à utiliser tous
les moyens politiques pour
obtenir la fermeture de la
centrale. Les deux
gouvernements estiment que
le réacteur Superphénix,
proche de Genève, fait courir
à l'ensemble de la population
suisse un risque inacceptable.

gouvernements estiment que LCI C3I UC GX 16 ICl|j l La société Cisalpine , qui exploite pour des raisons commerciales,
le réacteur Superphénix , f^ | le Pendolino, a décidé de sup- En plus de celles au départ de
proche de Genève , fait courir ^_ _ primer deux liaisons vers Milan: Genève et Bâle, elle exploite
à l' ensemble de la population 3 S6CO U I  S l'une au déPart de Genève et quatre liaisons quotidiennes
suisse un risque inacceptable. *<* M h# W ̂ km*** *VM U oà" j> autre de Bâle Cette décision passant par Zurich. Les deux ra-
u i i i. ¦ m - ¦ ¦ vient d'être prise par le conseil mes libérées seront affectées à la
HarOe OG Sangliers kfl OC TOïï^TIOIW ^IIIfOC d'administration. ligne du Gothard , a expliqué à
SUr l'aUtOrOUte UC9 I UlIvilUI lull C9 Dès l'automne 1998, seuls «24 Heures» le patron de Cisal-
¦THURGOVIE Une harde de deux Pendolini seront en fonc- pino, Lucio Gastaldi. Il prévoit
sangliers a entrepris lundi soir l i n e  alliance contre nature déral offrait deux jours de congé Couper dans les bas salaires tion entre Genève et Milan, et dès l'automne prochain des ex-
la traversée de l' autoroute A7 U entre l'UDC et le PS a ame- supplémentaires. Cette mesure pour gagner 12 millions n'en un entre Baie et la capitale lom- tensions vers Stuttgart et Floren-
près de Kefikon , en Thurgovie , né hier le Conseil national à ne devait se limiter à trois ans. vaut pas la chandelle et s'avère- barde, tntz Meyer, responsable ce. 11 précise s adapter aux con-
au grand dam des pas tailler dans les salaires de rait très douloureux pour les pe- de \ exploitation, a confirme hier ditions du marche mais promet
automobilistes. L' un d'eux a l'ensemble du personnel de la Hier, le Conseil national a tfcs fonctionnaires. Peter Voll- es informations publiées dans de «rester sur le Simplon», bien
irr^ â , ,no bio Ho 1 nn ni™ n_-*_AA~.*î  o„„i„ i»„ „„,w d' abord accenté d'entrer en ma- mpr fsnr RF.ï a nmnmp rtP hif. le quotidien «24 Heures». Cisal- que la fréquentation y soit plus

près de Kefikon , en Thurgovie , né hier le Conseil national à ne devait se limiter à trois ans. vaut pas la chandelle et s'avère- f 1"̂ - r'
LU

- ™C>C1' ̂ uusauie «s. U pieuse s auapici *
UA WJU-

au grand dam des pas tailler dans les salaires de rait très douloureux pour les pe- de \ exploitation, a confirme hier dirions du marche mais promet
automobilistes. L'un d'eux a l'ensemble du personnel de la Hier, le Conseil national a tfcs fonctionnaires. Peter Voll- es informations publiées dans de «rester sur le Simplon», bien
écrasé une laie de 100 kilos. Confédération. Seuls les cadres d'abord accepté d'entrer en ma- mer (soc, BE) a proposé de bif- le quotidien «24 Heures» Cisal- que la fréquentation y soit plus
Trois véhicules ont été continueront de payer un tribut tière, par 98 voix contre 80, con- fer plutôt les neuf millions pré- Pino supprime ces deux liaisons faible, (ats)
endommagés. Leurs à l'assainissement des finances tte l'avis de la gauche et des vus au budget pour l'ouverture
occupants s'en sont tirés sains fédérales. Mais il pourrait bien écologistes. Il s'est ensuite pro- d'un nouveau musée militaire. f/ faimnoff CûC nmWlûCet saufs . s'agir d'une victoire à la Pyrrhus nonce sur plusieurs propositions • Il Itr/lUf lOCT/t 3CÎ3 f Jf U U  Ici

. pour les fonctionnaires, selon de renvoi. Par 93 voix contre 66, M. Villiger se détend
La bUISSG les syndicats. L'examen du bud- il a repoussé celle de Christoph Le ministre des Finances Kaspar Le procès des proches du parri- vant encore des décharges élec-
en ChdnSOn get 199S de la Confédération se Blocher (UDC, ZH). Ce dernier Villiger a défendu en vain son cide de Villariaz (FR) s'est pour- triques ou des coups de nerf de
¦EUROVISION Six randiats poursuivra aujourd'hui. ne comprenait pas comment, projet de réductions linéaires suivi hier devant le Tribunal bœuf.

' disputeront la finale suisse du T „ -, • , , avec une réduction des effectifs des salaires en rappelant que les correctionnel de Lausanneî La Les deux femmes, réguhè-
concou^Eu o^ion der u- 

Le Conseil national a voe de 7% depuis 1990, les salaires fonctionnaires fédéraux avaient femme et la maîtresse du de- rement battues, étaient cons-
T i . o J A  u à hier, par 100 voix contre 75, le du personnel fédéral avaient aussi bénéficie de nettes amelio- font, accusées de complicité de tamment sous la surveillance
Lhc^ La^audoise Va^essa renvoi au Conseil fédéral du progressé de 33%. Les deux rations jusqu 'en 1991. Les salai- meurtre, ont raconté comme el- ç&tyvm. «Lorsqu'il s'absentait,
Jûdt défendra les chances pr0]et de reductlon lmemre de" lours de con8é Prorms coûteront res servis par la Confédération les vivaient «sous 1 empnse et la fl téiéphomit toutes ïes demi_
romandes avec «Trouver ma gressiye des salaires du person- 47 millions de sorte que la caisse soutiennent parfaitement la terreur» de ce tyran. heures ou toutes les heures. Je
place» Une Québécoise et nel fédéral Cette mesure qui fédérale perdra 221 millions dans comparaison avec ceux du sec- y  ._  , .  . devais appeler pour prévenirpiace» . une wueuecoise ei s'applique déjà aux cadres, doit 'opération. Pour épargner les 12 teur pnvé, a ajouté le conseffler L homme, qui a été abattu ., 'J . . £ , y -
a'i ssi français es c°̂ buer * l'assainissement nions en question, le Conseil fédérïl. par son fils en juillet 1995 dans ^ /̂^ZsZTme
t^îcnlr+Ltl „;„ nt un)ar des finances fédérales. fédéral ferait mieux de suppri- Au moment de voter, l'UDC un garage lausannois, était un ... ? *
téléspectateurs pourront voter mer  ̂̂  ̂d-emploifsur a soutenu la position d'Ursu- véritable bourreau avec sa fem- îallait>>- a raconte l une"
par teiepnone. La semaine paSsée, le Con- ies 35 000 dénombrés actuelle- la Hafner réclamant le renvoi du me et sa maîtresse qui vivaient Les femmes sont notam-
Outre les artistes proposant seil des Etats avait autorisé le ment, a lancé Christoph Bio- projet au Conseil fédéral, avec sous le même toit avec leurs en- ment accusées d'avoir rensei-
des refrains en français , un Conseil fédéral à réduire les sa- cher. ' pour mission de proroger les sa- fants. Il s'en prenait particulière- gné le fils sur les allées et ve-
quatuor féminin ainsi qu 'un laires de 3% pour les magistrats crifices salariaux des cadres, ment aux jumeaux de sa mai- nues du père et de lui avoir
Luqanais tenteront leur . (conseillers fédéraux, chancelier Les socialistes, avec Ursula mais de ne nas toucher aux au- tresse. «Eux, ils ont tout eu...», a donné accès aux armes qui se
chance avec des chansons en et juges fédéraux), 2% pour les Hafner (soc, SH) , ont rappelé très salaires. Cette proposition sangloté la femme, en expli- trouvaient dans la maison,
italien. Une Bernoise hauts fonctionnaires hors classe que le personnel fédéral avait de renvoi a passé la rampe par quant qu'ils avaient parfois été L'ami qui a véhiculé le meur-
présentera un texte en et jusqu'à 1% pour tous les au- perdu ces dernières années 3,5% 100 voix contre 75. Le projet re- enfermés dans des tonneaux et trier est également accusé de
allemand. très. En échange, le Conseil fé- à 5,0% de son pouvoir d'achat, tourne au Conseil des Etats. (ap) forcés de manger du son, rece- complicité de meurtre, (ap)
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Le Nouvelliste

tmr n a
La classe 1979 à la fête

170 jeunes nouveaux citoyens à Martigny.

M
ARTIGNY 1997 a marqué
l' entrée dans la majorité

civique de 81 jeunes filles et de
89 jeunes gens, habitants dans la
commune de Martigny. Pascal
Couchepin, président de la ville ,
a souligné l'importance du par-
tage et du soutien que peut leur
apporter la commune, dans une
situation économique difficile.
«Vous n 'êtes pas seuls. Si nous
ne pouvons faire les choses à vo-
tre p lace, nous sommes prêts à
vous donner un coup de main.»

Les nouveaux citoyens
sont: Frédéric Acampora , Irfet
Ametovska, Emmanuelle Anex,
Emile Arlettaz , Sophie Aymon,
Nuno Miguel Barreiros Da Cos-
ta, José Carlos Bastos Do Rosa-
rio , Oussama Belhodj , Michèle
Billicoso , Mohamed Ben Ali,
Driton Berbatovci , Besim Beris-
ha, Muharem Berisha , Nuno
Miguel Bessa Rodrigues, Del-
phine Besse, Alain Bezzi , Ro-
maine Bircher , Sylvie Bitsch-
nau , Sandra Blanchet , Réanne
Bochatey, Sonia Bortone , Tatia-
na Boson , Hugo Alexandre
Bringel Assis, Caroline Bruchez ,
Marc Brupbacher , Grégory Bu-
chard , Sébastien Bugnon , Gré-
gory Burger , Fabienne Burnier ,
Bojan Butic , Ludivine Caloz,
Emmanuelle Carron , Jorge Cas-
tro Corbal, Marie Chabbey, Sok
Heng Cheng, Mehdi Chetioui ,
Placido Cicero, Marilyne Clai-
vaz , Patricia Claivaz , Juliane
Claude, Alexandra Clerc, Gra-

Deux sourires parmi ies nombreux nouveaux citoyens de la commu-
ne de Martigny. nf

ziella Coniglio , Roberto Coni-
glio , Victor Manuel Corbillon
Sanchez, Ricardo Nuno Correia
Dos Santos, Line Corthay, Va-
nessa Crose, Hélène Darbellay,
Muriel Darbellay, Flavia De Ly-
ra , Maria Teresa De Oliveira, Ja-
vier Del Valle Sampron, David
Delasoie, Marylaure Delasoie ,
Alain Demuth, Julien Derivaz,
Nicolas Deurin , David De-
vanthey, Clémence Dirac, San-
dra Isabel Dos Santos Termen-
tin , Caroline Droz , Vincent
Duay, Thierry Fellay, Caria
Alexandra Fernandes Santos,
Nuno Miguel Ferreira Silva,
Grégoire Filliez, Samuel Filliez ,
Grégoire Follin, Simon Four-
nier, Laure Gabioud , Mathieu
Gaillard , David Gaist , Laurence
Gay-Crosier , Hagalie Georges,
Valbone Gerbeshi. Silvia Gou-

veia Quintal , Rute Isabel Gravi-
to Marques , Marie-Françoise
Gross, Sébastien Gross, Cindy
Guérin , Rui Miguel Guerreiro
Dos Santos, Michael Guigoz,
Christelle Héritier , Daniella
Hirt , Michela Ianniello , Laurent
Jacquemettaz , Mélanie Jacque-
mettaz, Yvan Jonneret , Fabien
Jotterand , Olivier Kilchenmann,
Ntombo Kivava, Frédéric Kreis ,
Nicolas Kuonen, Julien Lattion ,
Isabel Lema Silva, Valérie Lo-
vey, Olivier Magarotto , Elisa
Marea , Lucien Maret , Sylvie
Mariéthod , Candice Martin , Na-
dine Masserey, Angelo Matrella ,
Ana Patricia Mendonca Leitao
Salg, Letizia Mezières , Alexan-
dre Michellod , Susana Sofia Mi-
guel Saraiva, Loriane Morand ,
Ludovic Moreillon , Céline Ma-
ret , Claude-Alain Moret , Mat-

thieu Moret , Fabien Mottier ,
Sabine Mottier , David Moulin ,
Mélanie Moulin , Sarah Moulin ,
Sharmila Nater , Jean-François
Nicolardi , Serge Pannatier , An-
ne-Marie Pellaud, Sébastien
Pellissier , Sandra Ferez, Carlos
Perez Teixeira, Alexandre Per-
réard , Nadine Perruchoud , Lau-
rent Pict , Filipe Pinto Pereira ,
Carminé Pirazzo , Tamara Prim-
maz, Joe Produit , Bruno Ramos
Dos Santos, Alexiane Rast , Sé-
bastien Rausis, Alan Rebord ,
Plivier Rey-Bellet , Katarina Ris-
tic , Claudia Rodrigues Facha-
das, François Roduit , Christo-
phe Rossa , Manuela Rovere ,
Nathalie Roy, Juan Marc San-
chez Càceres, Astrid Sauthier,
Marilyne Schaller, Fabrice
Schers, Cédric Schmidt, Jacque-
line Schweizer, Rosanna Sfra-
melli, Caria Sofia Silva Leal Mo-
reira, Sok Thoerng, Lucilia Do
Carmo Sousa Lopes, Osman
Suljevic, Michat Jedrzej Szosta-
kiewiez, Yann Taramarcaz,
Eduardo Manuel Teixeira Alves.
Ida Tenaglia, Natacha Terrettaz ,
Nathalie Terrettaz, Sandra Tia-
no, Marcello Tino, Cédric Tor-
rent , Sinan Tutumlu, Vincent
Uberti , Stéphanie Val, Rodrigue
:Vaudan, Dora Cristina Veloso
Gonçalves, Christophe Vilasan-
te , Raymond Voeffray, Benoît
Verlen, Okan Zagnos.

NATHALIE TERRETTAZ

Douze Aïnas
fêtés à Evionnaz

La commune d'Evionnaz a accueilli ses douze
nouveaux citoyens en leur off rant des présents

La majorité des promus étaient présents à la maison de commune

EVIONNAZ Une verrée agré- nouveaux habitants ayant élu PALLADIO , SEBASTIAIMOSI
mentée d'un bref discours, domicile sur le territoire com- ^ ĵf im^^ttiïmmrun repas, et deux cadeaux sous munal durant l' année qui BER^N I FRANCESCO BOFla forme d'un livre sur le Valais s'achève. JACQUES-ANGE GABRIEL

et d'un disque compact de Jacky LOUIS-ETIENNE B0ULLÉE ,'l
Lagger: voilà ce à quoi ont eu Quant aux douze nouveaux GUSTAVE EIFFEL, ANATOLE¦[
droit samedi les douze jeunes citoyens, il s'agit de Marjorie Al- GOTTFRIED SEMPER, : CH,
Evionnards et Evionnardes attei- laman, Gérard Bender , Florence AUGUSTE BÛILEAU -, : CHA
gnant leur majorité civique cette Beney, David Canta, Sandra Eg- j |j  ̂BERLA6È FRANÇîannée. gertswyler, Saëlle Jacquemoud , WRIGH T AUGUSTE ET GI

En effet , les Aïnas ont fêté Frédéric Jacquier , Jessica Min- ADOLF LOOS , WALTER GRC
leurs nouveaux citoyens lors gard, Christelle et Emmanuelle LE CORBUSIER , BRUNO TA(
d'une cérémonie de promotions Mottet , Grégoire Otz et Véroni- uAMq E ni ŷ[fnM i;,

JEAN P
civiques conduite par le vice- que Soulier. Le vice-président MARCEL BRMR RieHARIprésident de commune Robert leur a souhaité bon vent dans /^QQ 

ROSSI PAUL MORISl

HOMMAGE A JEAN SUTER

IMHOTER ICTINQSiJiÇALLIÉ
ANTHEMIUSDETRALLES.I
OF REYNS. PHILIPPO BF

ORGIO MARTINI, GIACOMO VIGNOLA, GIACOMO
ME/ANDRQUET DU CERCEAU'; GIAN10RENZ0
sit , JULES HARDOUIN-MANSART, LOUIS LE VAU,
W, JARMES WYATT, CLAUDE-NICOLAS LEDOUX,
RUFFINE'RvJOSEPH PAXTON, HENRI LABROUSTE,

DOT; VICTOR BALTARD, KARL FRIEDRICH SCHINKEL,
GARNIER, EUGÈNE VIOLET LE DUC, LOU'IS-

RENNIE MACKINTOSCH, JOSEF HOFFMANN,
TA, PAUL HANKAR, ANTONI GAUDI, HEINDRICK

OLLO VITRUVIUS, AP0LL0D0RE DE DAMAS,
E MILLET, VILLARD DE HONNECOURT, HENRY
CHI, ANTONIO DA.SANGALLO , ANDREA
mO BRARMANTE LEONE BATISTA ALBERTI,

S RESTE

Eclairages

Promus au Bouveret
LE BOUVERET Ils étaient

vingt et un jeunes gens et
jeunes filles , nés en 1979, a ac-
céder le week-end dernier à la
majorité civique au Bouveret.
Les nouveaux promus ont reçu
une plume et un stylo gravé à
leur nom, ainsi qu 'un calendrier
1998 à l'image des Fêtes du
Rhône.

Les nouveaux promus sont:
Jean-Pascal Anchise, Bénédicte
Benêt , Rafaël Bagnoud, Brigitte
Besse, Inès Brenzikofer , Stépha-
nie Clerc, Claude Cornut , Sébas-
tien Dervey, Gaëlle Devins, Steve
Duchêne, Béatrice Esselier, Katy
Jobé, Rachel Lùscher , Biaise Ma-
riller, Dominique Nellen, Aurélie
Richoz, Nadège Roch, Christel
Schùrmann, Arnaud Taborini , ~~- ~ ""̂ B fjfg ___É_ù_
Tatiana Voeffray et William Wi- ¦* 
niger. SONIA MATTER RUFENER Les nouveaux promus du bout du lac. nf
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Nouveaux citoyens

25 jeunes de Riddes accèdent à la majorité

Chaque nouveau citoyen a reçu un présent lors de la cérémonie, nf

R
IDDES Nés en 1979, 25 filles lien Carrupt , Sonia Maria Da Sil-
et garçons domiciliés dans va Pinto, Julien Falco, Nathalie

la commune de Riddes ont ac- Fort, Damien Gilloz, Jérôme Jo-
cédé à la majorité civique. Réu- ris, Béatrice Liguori , Frédéric
nis à la salle du collège, ils ont Monnet , Zian Monnet , Yannis
fêté l'événement en compagnie Panigas, Nathalie Philippoz,
des autorités de leur commune. Alexandra Profico , Aline Rei-
Ce sont: Sébastien Albasini, chenbach, Julien Rombaldoni ,
Yann Besssard, Jorge Manuel Lucien Sauthier, Vanessa Lau-
Gomes Esteves, Michael Bocha- renco Magalhaes, José Manuel
tay, Mery Bornet, Catia Vances- Rodrigues Da Silva, Raphaël
lau Canuto, Estelle Carron, Ju- Vouillamoz. NT

Hommage à Bruno Lodi
 ̂

her Bruno, tu as été pen- nous comprenons combien



FRANCE

Toyota reçu a bras ouverts
Le Valenciennois fait la fête au constructeur automobile japonais

qui implantera à Onnaing sa deuxième usine européenne.

La droite classique
serait de trop...

augmente

Grave collision

¦FRANCE Le délégué général
du Front national Bruno
Mégret a réaffirmé hier la
volonté de son parti d'évincer
la droite classique. «La
vocation du Front national est
d'occuper l'espace que l'UDF
et le RPR vont libérer. »

Pour lui, «le RPR et l'UDF
n'ont plus que deux solutions:
ou bien ils se tournen t vers la
gauche, ou bien ils se
tournent vers le Front
national».

«Nous sommes tout à fait
d'accord pour des accords
ponctuels électoraux avec le
RPR et l'UDF, à condition
qu 'ils soient réciproques, mais ^

dl aPres"f di du. P-d* de

nous sommes tout aussi T°y°ta ,Hiroshl. ?
kuda' f ™ ™:

résolus à les laisser se f aire %&? dl! ministre de 1 Emploi
, ,, , , ,., Martine Aubry et du secrétairebattre par la gauche s ils .,„. . s _ , y ,  _ . nu . ..

s 
¦ ¦¦¦¦". y , . ., d Etat a 1 Industrie Christianref usent ces accords», a-t-i n .Pierret.aJ 0Uîe- Daniel Crépin, le maire

Le chômage

¦ALLEMAGNE Le chômage a
progressé en novembre en
Allemagne. A la fin du mois,
on recensait 4,321 millions de
demandeurs d'emplois, soit
11 000 chômeurs de plus par
rapport à octobre.

Le taux de chômage s'établit
désormais à 11,3% de la
population active, contre
11 ,2% fin octobre. Le nombre
des demandeurs d'emplois est
stable à 9,5% dans les régions
de l'ouest du pays, mais
augmente dans les nouveaux
lânder.

¦ALLEMAGNE Deux trains sont
entrés en collision mardi
après-midi à Lehrte, près de
Hanovre dans le nord de
l'Allemagne, faisant au moins
100 blessés, dont deux dans
un état très grave.

La collision entre un train de
marchandises et un train de
passagers a été suivie par
l'explosion d'au moins trois
wagons qui contenaient du
carburant diesel. Les pompiers
tentaient mardi soir
d'empêcher les flammes de se
propager à une quatrième
voiture.

<^f oyota Onnaing é 
Yo

okos-
so», «Toyota bienvenue à
Onnaing»: depuis quel-

ques jours la petite commune de
9000 habitants vit à l'heure du
soleil levant et les élus répètent
à qui veut l'entendre ces quel-
ques mots de japonais.

Valenciennes,
l'heureuse élue

Quand, mardi matin, le prési-
dent de Toyota Hiroshi Okuda a
annoncé que le site d'Onnaing à
Valenciennes était finalement
retenu pour l'imp lantation de la
deuxième usine européenne du
groupe japonais , les drapeaux
blanc et rouge ont fleuri un peu
partout dans le Valenciennois. A
Onnaing, les trois cafés de la
place ont même plaqué sur leur
vitrine des affiches «Bienvenue
aux Japonais, Bienvenue à Toyo-
ta».

La fête dans la commune
Depuis plusieurs jours déjà , les
rues d'Onnaing ont été soigneu-
sement nettoyées, des barrières
ont été installées autour de la
place. Les écoliers de la commu-
ne ont été mobilisés, ils ont agité
leur drapeau lors de la visite

communiste de la commune, a
fait part à Hiroshi Okuda de son
immense joie de l'accueillir dans
sa commune et a indiqué «qu'il
serait très heureux de boire le
thé en sa compagnie».

Le p.-d.g de Toyota,
bienfaiteur

de Valenciennes
Dans une cohue de photogra-
phes et de cameramen, la délé-
gation est sortie de la mairie et Dans cette région sinistrée du nord-est de la France, la venue de l 'usine japonaise est accueillie comme
s'est rendue en trombe sur le si- le sauveur. keystone

BK t̂oi

___t%

te, un champ laboure où s élè-
vera prochainement l'usine de
Toyota. Le lancement de la pro-
duction doit s'effectuer dès le
début de l'année 2001, l'usine
assemblera les Funtime, une pe-
tite voiture dont le prototype a
été présenté au dernier salon de
Francfort. Cette nouvelle unité
proposera deux mille places de
travail environ.

En guise de cadeau de bien-
venue, le député-maire de Va-
lenciennes Jean-Louis Borloo a
remis au président Okuda une
bouteille de Champagne de plus
d'un mètre de haut fabriquée
pour l'occasion avec, sur l'éti-
quette, un message de bienve-
nue écri t en japonais.

A la Chambre de commerce
et d'industrie de Valenciennes,
on peut enfin crier victoire, on
montre avec satisfaction les piles
de dossiers qui se sont accumu-
lées depuis le début des tracta-
tions.

«On va se mettre
en quatre»

Dans un soupir, le président de
la chambre de commerce, Jean-
Marc Flamant, répète que le tra-
vail n'est pas terminé: «Il faut
maintenant que tout se passe
bien, il va falloir offrir aux fa-
milles japonaises qui vont venir
vivre à Valenciennes des loge-
ments de qualité , offrir à leurs
enfants aussi une éducation telle
qu 'ils la souhaitent.»

Renée, qui tient un petit
restaurant d'Onnaing, va offrir
un verre à ses clients. Un petit
bar , quatre tables sont dressés.
Renée se dit qu 'elle va bientôt
pouvoir s'agrandir , «si jamais
les clients se font p lus nom-
breux». Plus loin, son fils lit le
journal. Il a 26 ans et espère
travailler un jour à Toyota...
Sébastien Bouwylap

On ne jouera plus
sur les routes
¦EUROPE Les agriculteurs
européens n'auront plus le
droit d'utiliser la tactique du
blocus pour se faire entendre.
La Cour européenne de justice
a condamné mardi le
gouvernement français, qui
n'a pas «rempli ses
obligations» en matière de
libre circulation des
marchandises à l'intérieur de
l'Union européenne.

Bien que le jugement de
mardi concerne avant tout les
agriculteurs français , la
commission estime qu'il
représente un avertissement
pour tous les Européens.

[RM Le ballon de Richard Branson
n ot mnrlarn îto s'envole... sans luiEntre tradition et modernité, s'envoie... sans

m m m __ •* * * 
Richard Branson n 'a pas dele monde musulman hésite - . .. ' .
monde, le p.-d.g. du groupe bri-

- . - . 7 tannique Virgin a vu mardi son
e 8e sommet de l'Organisa- I aéronef s'élever dans le ciel ma-
¦ tion de la 'conférence islami- rocain. Mais sans lui...
ae (OCI) s'est ouvert mardi cà ,- \ fflk A la suite d'une forte rafale

L'œil de Moscou ham^SïàkSun auS Los maisons des kamikazes
¦RUSSIE La Russie a lancé point de vue sur les relations f\a/ocf/fllOnC COIYV*)/" f i c s t v i  Êtf oc
mardi un satellite militaire entre l'islam et l'Occident. Elu M 1 W fJCWCÏ UI IICI 13 3CIUI I I  UCU UI l»
Kosmos destiné à contrôler en mai avec le soutien des fac- ,- , ¦ '., ¦_ - _ .
l' application des traites cle tions modérées et de la gauche 21 maiSOnS kamikazes Pa" Clde a 'erusalem ont ar8ue V16

désarmement dans le monde. radicale , il a souligné qu 'il ne là v*~ lestiniens auteurs d attaques à la l'armée n 'était pas fondée à dé-
fallait pas redouter «d'adopter ^^^ 

bombe seront détruites par 1 ar- truire ou murer leurs maisons,
Ce satellite de 6,5 tonnes a de mamere judicieuse certains - Z  ^Ê mée israélienne. 

La Cour suprê- car elles ignoraient les projets
été mis en orbite par une aspects constructifs de la société me d 'Israe!a reJete mardl les re" d'attentats. Le président de la
fusée Tsiklon qui a décollé du civile occidentale». WÊ cours des familles concernées Cour suprême a repousse cettecosmodrome de Baikonour , Les maisons sont situées dans la v * ,
a. i K 373kh,t an II mntient , ,n L'OCI , la plus vaste organi- „ région de Naolouse. dans le argumentation. Il a estime qu au
équipement photographique sation du monde musulman , nord de la Cisjordanie.
perfectionné ainsi que deux regroupe 55 membres represen- t^W'»**̂ M—a ^MU___________ W___m_____Ly Les familles de quatre des
caosules destinées à envover tant Plus d u n  milliard de per- Tchador et téléphone cellulaire: tradition et modernité f ont p arf ois cinq kamikazes qui ont commis
les films sur terre. sonnes, (atslafp lap) bon ménage. keystone l'été dernier deux attaques-sui-

Le  8e sommet de 1 Organisa-
tion de la 'conférence islami-

que (OCI) s'est ouvert mardi cà
Téhéran. Dans son allocution, le
guide de la République iranien-
ne, l'ayatollah Ali Khamenei, a
appelé le monde musulman à
«prendre l 'Initiative pour libérer
la Palestine». Il a récusé le «ma-
térialisme occidental». Selon lui ,
«l'argent, la convoitise, les désirs
charnels remplacent la sincérité,
la fidélité et le dévouement»
prônés par l'islam.

de vent, survenue alors que des
techniciens gonflaient son enve-
loppe, le ballon blanc baptisé
«Virgin Global Challenger».a
soudain décollé, laissant au sol
la capsule à bord de laquelle le
milliardaire et ses deux copilotes
devaient prendre place pour ce
voyage-de deux à trois semaines.

Un périple de 38 600 m qui de-
vait les faire survoler l'Afrique
du Nord , l'Arabie Saoudite, l'In-
de, la mer de Chine, le Pacifi que
et les Etats-Unis , avant un atter-
rissage espéré en Grande-Breta-
gne.

C est la deuxième fois que
Richard Branson voit s'envoler
ses espoirs de tour du monde
sans escale en ballon , un exploit
encore jamais réalisé. Sa pre-
mière tentative s'était achevée
dans le désert algérien, moins de
vingt-quatre heures après son
départ du Maroc, (ap)



La Bosnie à I examen
L'Allemagne invite ses partenaires à accroître leur pression

Le  
ministre allemand des

Affaires étrangères Klaus
Kinkel a invité hier ses

partenaires européens et améri-
cains à accroître leur pression
sur les parties bosniaques afin
qu'elles prennent l'habitude de
travailler ensemble.

Le chef de la diplomatie al-
lemande s'exprimait pour l'ou-
verture de la conférence inter-
nationale sur l'application des
accords de Dayton sur la paix en
Bosnie, qui se termine ce soir à
Bonn.

M. Kinkel a également plai-
dé pour l' attribution d'un «man-
dat p lus robuste» au représen-
tant de la communauté interna-
tionale en Bosnie , Carlos Wes-
tendorp , afin qu 'il puisse
éventuellement «pousser pour
que des décisions attendues de-
puis longtemps soient p rises
contre la volonté de groupes in-
dividuels».

Le chef de la diplomatie al-
lemande s'est prononcé pour le
maintien de la force de stabili-
sation de l'OTAN (SFOR), dont
le mandat expire en juin 1998.
«Il est évident pour nous tous
que les progrès 'en Bosnie exigent
un soutien militaire, même
après la f in du mandat de la
SFOR», a expliqué M. Kinkel.

La conférence de Bonn de-

vrait durcir le ton contre les
parties bosniaques , la Républi-
que serbe et la Fédération croa-
to-musulmane, afin qu'elles dé-
veloppent leur coopération.

Les Bosniaques avaient jus-
qu'au 10 décembre pour se
mettre d'accord sur 18 lois sur
l'avenir du pays, en particulier
un drapeau et un passeport
communs. Ils ont seulement
réussi à instaurer des procédu-
res sur le fonctionnement du
Conseil des ministres commun.
(ap)

Biljana Plavsic, présidente de la République serbe de Bosnie, entou-
rée du président en exercice de l'UE, le Luxembourgeois Jacques
Poos, du ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel,
du secrétaire général de l'OTAN Javier Solana, en pleine discussion
sur l'avenir de la Republika Srpska. aP
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ACCORDÉONS toutes marques.
Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.
RODOLPHE SCHORI,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1997 - Invité spécial: JOHN STARR

VEX
Eglise catholique
Dimanche
14 décembre 1997
à 20 h 30
Vente des billets :
CENTRE COOP, VEX
Tél. (024) 481 52 66

Washington sanctionne
Bill Clinton a prolongé hier les persistante de la situation en Bos-
sanctions américaines contre la nie. Ces sanctions qui pèsent de-
République fédérale de Yougosla- puis cinq ans sur la Serbie sont
vie (RFY, Serbie et Monténégro), destinées à pousser le régime de
justifiant cette décision dans ,une Slobodan Milosevic à faire près-
lettre au Congrès par l'instabilité sion sur les Serbes de Bosnie, (ap)
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Votre journal
le Nouvelliste
¦ES CFF
Vente des objets
trouvés CFF a Sierre
grande salle de l'hôtel de ville
samedi 13 décembre 1997
de 9 à 12 heures et dès 13 h 45
Il sera procédé à la vente aux en-
chères des objets trouvés. Parmi les
objets présentés, vous trouverez
- montre-bracelet Corum en or à 18

carats, estimation: Fr. 2000.-
- appareil reflex Pentax PZ 70,

avec objectif Pentax-F 35-80 mm,
estimation Fr. 260.-

- flûte traversière Sankyo Etude,
estimation Fr. 1000.-

et des bijoux divers.
Notre offre comprend en plus:
walkman, discman, radios, natels,
montres, bijoux, calculatrices, appa-
reils photographiques, vélos, articles
de sport, vestes en cuir, manteaux,
sacs à dos, valises, lunettes et d'au-
tres articles encore.
Nous souhaitons avoir le plaisir de
vous rencontrer à l'occasion de
cette vente.

Centrale des objets trouvés CFF,
uestai

212-110157
( W

La France
des trente-cinq heures
Le  projet de loi «d'orienta-

tion et d'incitation à la ré-
duction du temps de travail»
qui impose autoritairement le
passage de la durée hebdoma-
daire de travail de trente-neuf
à trente-cinq heures est arrêté,
ce matin , en conseil des minis-
tres français.

Du colbertisme...
C'est une erreur , car la réduc-
tion du temps de travail ne
créera pas d'emplois, mais pé-
nalisera les entreprises qui,
faute de gains de productivité,
verront augmenter leurs coûts
de production , alors même
que le grand marché est une
réalité et que l'euro apparaîtra
dans un an. En optant pour le
colbertisme, la gauche françai-
se ne parvient décidément pas
à se débarrasser de cet ar-
chaïsme si souvent dénoncé
par Rocard dont la voix, il est
vrai, a disparu des travées so-
cialistes.

Mais les trente-cinq heu-
res payées, trente-neuf repré-
sentent surtout une faute, en
ouvrant les hostilités avec le
patronat dont le gouverne-
ment Jospin ne peut se passer,
tant pour réduire le chômage
que pour tenir ses objectifs de
croissance, soit 3% en 1998.

Dans le même temps, le
gouvernement Jospin choisit
de s'aliéner ses gros bataillons
d'électeurs , en donnant carte

blanche au ministre de l'Edu-
cation national, Claude Allè-
gre, pour assener quelques vé-
rités fortes- aux enseignants,
plus d'un million, et se faire
applaudir par l'opinion, mais
tancer par les syndicats qui re-
prochent au ministre ses «pro-
vocations» et «réponses pé-
remptoires».

Cette grisaille a valu, di-
manche, un avertissement
sans frais à Jospin: la droite
parlementaire, sonnée par son
échec du ler juin , l'a pourtant
emporté en renforçant par
deux fois ses positions, alors
que le PS reculait , malgré deux
candidatures uniques de gau-
che, et surtout voit son allié
objectif du FN perdre des voix,
en particulier à Mulhouse où
tout militait pour sa présence
au second tour.

... au «blairisme»
Six mois après les législatives,
Lionel Jospin se trouve con-
fronté à un redoutable dilem-
me: ou, pour sauvegarder la
cohésion de sa «majorité plu-
rielle», il multiplie les réformes
dans les domaines délicats,
comme la nationalité et l'im-
migration , et dans ce cas, son
électoral s'effrite , ou il choisit
de ménager l'opinion en op-
tant pour un «blairisme» à la
française , et dans ce cas, ses
alliés renâclent.

PIERRE SCHâFFER

\dées-cadeaiix
ez découvrir
notre grand choix
• pulls
• pantalons
• jupes
• blouses
• deux-pièces
• robes
Pour fêter Noël
RABAIS
EXCEPTIONNEL

sur nos
manteaux,
vestes, parkas
et tailleurs

SION



Bananes . . 4)10
le kg . >8CÇ -*.•
Pommes «Maigold » du pays f)60
catégorie l le kg ^» .
Poulets frais suisses A40
poulet de 900-1300 g, le kg >3Sl Oe
Etoile de Noël 1990
de culture suisse W m m m m W

Café «Jacobs » Médaille d' or 
^ O60

moulu/sous vide , 250 g jte4Ç VI
Café «Jacobs » Médaille d' or
en grains ou moulus/sous vide duo 1̂ 90
2x500  g ZSÏ&L U»
Tous les cafés «Jubilor » moins chers!
en grains ou moulu/sous vide , 250/500 g C 60
p. ex. Classico , 500 g, en grains ^HC J»
Tous les cafés en grains «Jubilor » A50
de 1 kg £*•
P. ex. El Sol >r«r 8.60 de moins!

Séré aux fruits «Coop» duo 120
2 x 1 2 5 g >6Ç 1« ¦

Margarine «Planta » 065
400 g >2Ç £• \
Riz vitaminé USA ou riz pour 155 ^risotto Vialone «Coop » 1 kg ^MiÇ !• x
Blanc de poulet émincé nature A 80
«Gold Star » lk g ^§ÇY«

ioja Réserva DO «Cune » MO ÎO'O
992 la bouteille de 75 cl XMl wA%

Savigny-lès-Beaune AC
«Hôtel Dieu» 1996 Q90
la bouteille de 75 cl J&fÇ #•

orbet fraise 1A50x Iv?
Cappuccino «Gold Star» O90

>>QÇ J?
lacée «Gold Star» vanille C50

e Viennetta vanille «Pierr ot- A 60
iO» 600 ml >fiflÇ "l»
herin glacé «Gold Star»

!

¦ i
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i

PPP' >¦P̂ s '̂'
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Collants femme «Madame » duo "T80
les 2 paires >8Ç / •
Collants femme «Stretch » duo ^80
les 2 paires y^Sj J»

250 g J>KL # •
Cocktailbar «Ami» Ç5Q *Ne se trouve pas dans les ^̂ m 

. .
200 g m_w 9 p et i ts  po in ts  de vente COOP f ^̂ .̂ k f̂k f^̂Souris gianduja «Ami» il 90 BSWJH ww vP
302 g H» QBBB l _̂

Aromat «Knolr » trio ^453 x 9 0  g j >tiÇ O»
Stocki «Knorr» trio *|95
3 x 3  portions , 330 g >̂ 5Ç V>
Maïs doux «Midi» trio A50
3 x 3 4 0  g poids net j:3( Z<

^-^-^^^^^^MB

11
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Chemin creux «Baer» duo £20
2x150  g >fflT J»
«P hiladelphie » duo £90
2x200 g >aÇO»
«Caprice des Dieux» 095
200 g >95Ç <3»
«Cantadou» aux fines herbes duo £20
ou au raifort 2 x 125 g >fflÇ J»

Palette Quick «Coop » v. / IA _
^kg M !*•"
Jambon roulé Quick «Coop » Ê% t%
\ag § *s AA **
Salami «Coop » Tipo Milano 4)80

pou Nostrano \$£ j£«
à la coupe ou préemballé , les 100 g 

Déodorant «Denim » Original VI30
Roll-on , 60 ml >flÇ *§•
Déodorant «Nivea » féminin O80
Roll-on , 50 ml >9Ç Jl
Déodorant «Nivea » Sensitive A 70
Balsam 75 ml >3CHr»
Body Milk « Nivea » C80
400 ml >3Cw»
«Rexona » Douche Sport ou
la recharge de 500 ml

<Palmolive » Ultra 3 pour 2 A90
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Plein régime
pour l'abattoir du futur

Le nouvel abattoir de Martigny regorge de travail, en dépit de la grogne de certains bouchers...
«iy| ous dépassons les pré-
lll visions que nous nous

étions fixées, tant avec les privés
qu'avec les bouchers», explique
Gaétan Borgeaud, propriétaire
de l'abattoir de Martigny, situé
dans le secteur des Grandes- ¦ •
Maresches, près de l'autoroute.
Après quelques mois d'adapta- Bj  ̂ ^^nP
tion - l'abattoir s'est ouvert le M *» ¦ . \3 mars - l'utilisation des machi- .._ W- . ;&§ I

WW Jff* wr' -\m\ —_ W Anes est maîtrisée. Cinquante à m. .
soixante bêtes sont abattues '̂ ÉB||jL ysÇ' M^Lchaque jour. Gaétan Borgeaud: É9HH
«Je ne fournis pas encore le mar- ¦
ché que je pourra is, mais si je '^H? ^décidais d'augmenter la cliente- 5 I
le, je devrais aussi augmenter le K -J ^Mral R
nombre d'employés, acheter un H . ^^a». Su
camion f r i g o  supp lémentaire...» \

MMM _ Wi ÏL.___ \Cependant, si l'abattoir de
Martigny n 'a pas besoin de pu- WL m\ _m
blicité pour fonctionner, cer- f \  . ffl j [  
am

f -i n- j ' i  i L'abattoir de Martigny dispose d'installations ultramodernes, comme ici, une plate-forme mobile.contraries lire encadres): la si- ~ J r ¦
tuation de monopole régional abattoirs privés, la viande n'a
ne permet-elle pas au proprié- pas de kilomètres, les bêtes vien-
taire des " lieux dé pratiquer la nent de partout, même de Lu-
politique de prix qu'il veut? cerne. Le marché est ouvert. Cela
L'intéressé s'en défend: «Pour
abattre un animal, il faut comp-
ter 51 centimes par kilo/poids
mort. En fuit, les abattoirs privés
provoquen t moins de frais que
les abattoirs publics. D 'ailleurs,
ces derniers disparaissent peu à
peu. Ici, le client n'a pas à sup-
porter les frais de véhicules fri-
gorifiques. De p lus, avec les

dit, les bouchers qui ont dû fer-
mer leurs abattoirs ont mis un
peu cette situation sur mon
compte.»

Normes d'hygiène strictes
Quoique privé, l'abattoir supra-
régional de Martigny a obtenu
des subventions de l'Etat, en
échange d'une convention sur

les prix - lesquels doivent cor-
respondre avec ceux des autres
établissements - et de condi-
tions sur le maintien du bâti-
ment.

De plus, comme l'explique
Gaétan Borgeaud, des change-
ments se sont produits au ni-
veau de la loi: des normes stric-
tes doivent être respectées. Lors
de chaque abattage, un vétéri-
naire veille au respect de l'hy-
giène, jusqu'au stockage en fri-
go. Chaque poste de travail est

autonome dans son hygiène. A
Martigny, les sept personnes qui
travaillent là disposent de quatre
vestiaires différents...

Quant au traitement des
animaux, Gaétan Borgeaud cer-
tifie que ces derniers ne souf-
frent pas: «Ils sont mieux traités
que certains humains. D 'ail-
leurs, le conditionnement à
l'abattage compte énormément,
il a un rôle sur la qualité de la
viande. Le syndrome du stress de
la viande est bien connu...»

qui sont lèses par ia rermeture
de l'ancien abattoir. Avant, ils
faisaient abattre leur bétail par

Charles-Clos Olsommer renaît

T
reize mois plus tard, une
nouvelle tranche de l'œuvre

de Charles-Clos Olsommer vient
renouveler l'image que son pro-
pre musée se doit de proposer
d'une manière toujours plus ri-
che. Le connaisseur attentif qui
court toutes les manifestations
où figurent des œuvres du pein-
tre veyrassois reconnaîtra des

celle qui disait le mieux la quête
du peintre dans sa globalité et
qui complétait les œuvres déjà
retenues.

Jugement pleinement con-
firmé par les œuvres montrées
dans l'exposition. En effet , elles
atteignent le niveau de celles qui
constituent aussi bien la dona-
tion Olsommer au musée de
Sion que celles du patrimnnoine
veyrassois. Ainsi «La Liseuse»,

Banques
Menaces après la
fusion UBS-SBS
Le marché de l'emploi dans les
banques va au-devant de jours
difficiles en Valais. Page 14

Industrie
Confiance en l'avenir
pour Monthey
1997: une année de transition
bénéfique pour Novartis, Cimo
et Ciba. Page 17

Hausse de prix excessive?
Tous les bouchers ne partagent
pas l'enthousiasme et la satis-
faction de Gaétan Borgeaud.
Ainsi quelques professionnels
martignerains boudent-ils carré-
ment les abattoirs pourtant si-
tués à quelques hectomètres de
leur commerce. Ces réfractaires
déplorent une hausse des prix
jugée «excessive». «Pour quel-
les raisons le prix du kilo abattu
a-t-il passé de 27 à 51 centi-
mes?». Ces bouchers mettent
aussi le doigt sur un autre pro-
blème, celui des coûts de
transport «élevés» auxquels
doivent faire face leurs collè-
gues installés dans des localités

éloignées de Martigny, en mon-
tagne notamment.

Dernier grief adressé, le nou-
vel abattoir de Martigny cher-
cherait à attirer par tous les
moyens les paysans désireux de
faire abattre et découper leurs
bêtes. «Ceux-ci vont faire bou-
cherie dans ces nouvelles instal-
lations et n'ont ainsi plus besoin
de nos services. C'est tout un
réseau de bonnes et anciennes
relations qui disparaît. C'est
aussi pour nos entreprises une
nouvelle concurrence sur un
marché déjà difficile».

Une enquête de JoËL JENZER

et PASCAL GUEX

/«Aigle du Cervin»
Siegfried Stangier,

est mort
L 

ancien pilote vedette d'Air-
Zermatt Siegfried «Sigi»

Stangier, surnommé l'«Aigle du
Cervin» est décédé samedi à son
domicile de Flûelen (UR) à l'âge
de 58 ans. Il sera enseveli le 12
décembre à l'église de Flûelen, à
communiqué sa famille hier
dans un avis mortuaire paru
dans le «Walliser Bote».

Né à Hambourg le 19 no-
vembre 1939, Sigi Stangier a ef-
fectué son premier vol à l'âge de
18 ans. Il a obtenu son brevet de
pilote d'hélicoptère à 22 ans et
s'est engagé dans la Bundeswehr
comme pilo-
te. Engagé 
par Air-Zer- ¦¦¦¦¦¦¦
matt en 1969, JMWJii^
il a reçu la
«médaille
d'or du sau-
vetage» en
1972. En
1976, il fut le
premier Eu-

Sigi Stangier a obtenu la na-
tionalité suisse en 1985. Il est
l'auteur du livre «Retter die vom
Himmel kommen» (Ces sauve-
teurs qui viennent du ciel). En
1987, il a quitté Air-Zermatt, es-
timant trop stressante la vie de
pilote dans le secteur du Cervin.
Depuis, 0 a poursuivi sa carrière
de pilote à Erstfeld (UR) pour le
compte de la REGA.

Avec plus de 13 000 heures
de vol à son actif, il a effectué
quelque 3000 missions de sau-
vetage. ' Des centaines de per-
sonnes lui doivent la vie. (ats)

PUBLICITÉ 



Douze virtuoses pour les JO...
Ces prochains mois seront décisifs pour la réalisation du dossier de Sion- Valais-Switzerland 2006

Les experts mettent le pa quet.

Sepp Blatter encourage

Gabriëlle Nanchen - et son équipe d'une douzaine de spécialistes - prépare notamment les «états généraux du développement durable».
Elle est écoutée ici très attentivement par Jean-Loup Chappelet, directeur technique du dossier Sion-Valais 2006. ni

« M es gens ont l 'impression
Ë que p lus rien ne se passe

M\W depuis la votation sur les
Jeux olymp iques, alors que l'ac-
tivité des départements qui s 'oc-
cupent du dossier Sion-Valais
2006 est intense. Mais il est vrai
que rien ne se passe de spectacu-
laire car nous sommes encore
dans la phase du concours
d 'idées», explique Jean-Daniel
Mudry, le directeur général de
la candidature , qui a convoqué
hier la presse valaisanne dans
les locaux de l'institut universi-
taire Kurt-Bôsch pour faire le
point. Mais les choses vont se
préciser dans les prochains
jours , car les chefs de départe-
ments vont livrer aux alentours
du 15 décembre prochain leur
prérapport. Les rapports finaux
- qui serviront directement à
l'établissement du dossier de
candidature - sont attendus

pour le 15 mars 1998 et com-
prendront bien sûr toutes les
décisions définitives quant aux
sites sportifs , etc.

Dossier fatidique
Mais pour préparer ce fameux
dossier de candidature français-
anglais (500 pages en trois volu-
mes et dix-huit chapitres) qui
doit être remis au CIO au début
du mois d'août 1998, les JO
Sion-Valais 2006 peuvent comp-
ter sur une équipe de douze ex-
perts techniques. «Chacun de
ces experts est responsable d'un
des douze thèmes principa ux du
dossier de candidature actuelle-
ment en préparation sous la di-
rection de J ean-Loup Chappelet ,
directeur technique, et de Gilles
Délèze, coordinateur du dos-
sier», explique Andréa Sadecky,
responsable des- relations avec
les médias. Elle ajoute: «Pour

communiquer efficacement en-
tre eux, ces experts disposent
d 'un système Intranet, baptisé
SACODO (Système d'aide à la
conception du dossier olympi-
que), qu 'ils peuvent consulter et
alimenter continuellement.»

Les douze experts
Les experts chargés de diriger la
rédaction de chacun des thèmes
du dossier de candidature avec
l'aide d'écologues, d'architectes
et d'autres spécialistes, étaient
tous réunis hier à Sion. Il s'agit
d'Eric Biselx (directeur de l'As-
sociation hôtelière) pour le thè-
me hébergement; Bernard Cret-
taz (directeur du Musée d'eth-
nographie de Genève) et Karl
Salzgeber (délégué culturel du
canton du Valais) pour le thème
de la culture; Daniel Defago (di-
recteur chez Swisscom) pour la
technologie; le médecin canto-

nal Georges Dupuis pour le thè-
me de la santé; le.commandant
de la police cantonale Bernard
Geiger pour la sécurité; Jules de
Heer (directeur du bureau Eco-
scan) pour l'environnement et la
météo; le journaliste Fred Hirzel
pour les médias; Michel Hodara
(directeur de XL Marketing et
ancien responsable ''du site de
Méribel aux JO d'Albertville)
pour le thème des sites sportifs;
Antoine Praz (sous-directeur de
ATAG Ernst & Young) pour le
bud get; Pierre-François Schmid
(vice-président de l'Association
suisse des ingénieurs en
transports) pour le thème des
transports; et Jean-Pierre Seppey
(secrétaire général de la candi-
dature) pour les thèmes juridi-
ques. Ainsi qu 'on peut le cons-
tater , le travail se fait dans l'om-
bre, mais de manière très pro-
fessionnelle. VINCENT PELLEGRINI

Invité vendredi soir par la Socié-
té académique du Valais à don-
ner une conférence à l'aula du
collège des Creusets, Sepp Blat-
ter, le président de l'Association
pour les Jeux olympiques d'hiver
de Sion-Valais-Switzerland
2006, a fait passer son enthou-
siasme pour le projet olympi-
que. Il a notamment déclaré:
«Les JO, comme le football,
c'est un jeu d'équipe. Le Valais
doit se réveiller, développer sa
passion pour les Jeux olympi-
ques. Tout le monde doit jouer
car cet événement n'arrivera
qu'une fois et permettra à ce mmmmmm mmm m
canton de se tourner encore Sepp Blatter: «Le Valais doit
plus vers le tourisme. Aurons- développer sa passion pour
nous les Jeux d'hiver? Nous les JO.» nf
avons des chances, mais il faut
travailler. Si j'ai accepté la pré- que je sais peut-être mieux que
sidence des JO 2006, c'est parce les gens habitant ici la chance
que j'aime le Valais et parce que représentent les Jeux.»

ACS Valais:
un nouveau

Monsieur
sport auto

Jean Gay rejoint l'équipe diri-
geante de l'Automobile-Club de
Suisse section Valais , au sein de
laquelle il sera responsable du
sport . L'avocat martignerain , lui
même praticien émérite du
sport automobile , est bien con-
nu des acéistes valaisans puis-

UBS-SBS, les menaces sur remploi
Le marché de Vemploi en Valais dans le secteur bancaire

va au-devant de jours difficiles .

m
m
m

La  fusion de l'UBS et de la
SBS risque d'être durement

ressentie sur le marché de l'em-
ploi. Cette fois, les postes de tra-
vail perdus ne concerneront pas
des permis A ou B comme dans
la construction ou le tourisme,
mais toucheront bien la classe

de chômeurs, soit un taux d'en-
viron 3%. Ce qui est peu. Toute-
fois , si l'on fait des projections
sur l'avenir et les conséquences
de la fusion UBS-SBS, il faut
s'attendre à une dégradation
sensible dans ce secteur. Sur les
7000 emplois qui seront perdus

Caisses de crédit mutuel et banques Raiffeisen
Autres banques

Banques locales et caisses d'épargne

Grandes banques

HH nir des locaux et des bâtiments
occupés par l'une ou l'autre des
grandes banques? Cela reste une
inconnue, qui ne manque pas
d'inquiéter car dans les villes va-
laisannes les bâtiments sont for-
tement implantés au cœur des
agglomérations et le taux de sur-
faces commerciales vacantes est
déjà important.

H
Crainte

du boycottage
Hier, les employés des deux
grandes banques étaient tou-
jours sous le choc et les respon-
sables valaisans inatteignables.
Au guichet , un banquier nous
confiait , selon la formule hélas
consacrée, que personne ne sa-
vait à quelle sauce il allait être
mangé. Il craignait surtout un
mouvement de retrait des

a, clients dû à la mauvaise humeur
déclenchée par la fusion. Un

un n \ *j



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

(079) 449 11 43.
036-436926

Optez maintenant pour la
gamme Lancia k et profitez

pendant ÎOO'OOO km.

Avec l'assurance: 3 ans de garantie
Que vous choisissiez la luxueuse Lancia k berline , la 1res confortable Lancia k SW
ou le superbe Lancia k Coup é, peu importe: la gamme Lancia k vous propose des
privi lè ges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le
réseau des agents Lancia vous offre l'assurance «Top Assistance» , une garantie
d'une valeur de 2'300 francs (TVA ind.) qui couvre les frais de pièces de rechange
el de main-d'œuvre pour la deuxième el troisième année d'utilisation (max.
lOO'OOO km).

Lancia |w II Granturismo

Sierre: Garage Du Petit Lac Bétrisey
SA. 027/455 52 S».—? — - — — ¦"- —- .-

Nate r s :  Garage Arena AG , 027/923 83 83.

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

036-437170

Mercedes
280
gris met., modèles
1977, expertisée, état
impeccable.
Fr. 3500.-.
Tél. (077) 28 67 81.

36-437754

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

036-426018

A vendre
1 fraiseuse
marque Boschung,
type B 130, en parfait
état, heures au
compteur:
800 heures.
1 chargeuse
à pneus IT 28
en parfait état.
Pour tous rens.:
0 (027) 483 13 91,
heures des repas.

036-437730

•
uuinie_

de votre sang

GARAGE Edelweiss S.A.

©
1964 CONTHEY
Tél. (027) 34612 42

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées

BMW 3161 Compact 95 46 800 km Fr. 22 500.-
BMW 3161 Compact 95 28 200 km Fr. 18 500.-
BMW318I 89 131300 km Fr. 7 800.-
BMW 324 td 88 120 100 km Fr. 10800.-
BMW 325 iX 87 175500 km Fr. 9 600.-
BMW 328i Coupé 95 42000 km Fr. 36 000.-
BMW 520I 94 47 400 km Fr. 29 500.-
Alfa Roméo 155 04 96 51 500 km Fr. 23 500.-
Ford Scorpio 2.9i A 92 88 000 km Fr. 16 800.-
Peugeot 605 90 75 800 km Fr. 14 500.-
Volvo 480 turbo 93 72100 km Fr. 14800.-
BMW de direction Prix sur demande
EXPOSITION PERMANENTE

36-437608

Une A,nnr.n~a*. m 11)971 I t n  _ -t Elwuo aimuiibco. v (ULi; j to JI  J I

Mercedes-Benz 300 TE
4 Matic

1994, 87 000 km, boîte automati-
que, climatisation, toit ouvrant, tem-

pomat, jantes alus, radio.
Prix: Fr. 45 900.-.
Garantie occasion

Mercedes-Benz de 12 mois.
Garage des Falaises
Mercedes Boulevard

2008 Neuchâtel.
0 (032) 729 02 90.

05R.1 D3.VÏA

Moteur V6 de 2,5 l , 24 soupapes, 120 kW/l 63 CV, boîte automatique
à 4 rapports et «Autostick» , traction avant. Equipement: ABS, airbags _^^^^^__%_
full-size rétroviseurs extérieurs électriques/dégivrants, vitres teintées, ([mf̂ ^^^mX
climatisation , sellerie cuir avec siège conducteur à commande électri- \Mĵ§j __W_WJII
que (en option), jantes en alliage léger, volant réglable en hauteur, ^^2*^^
ohares antibrouillard , banauette rabattable direction assistée s~- i .  i
radio/lecteur stéréo avec RDS, tempomat , verrouillage central.

H,™, 
~~

\ HI-TECH AUTOMOTIVE
ftp. I Robert et Alain ROUGE SA

I Rue du Levant 149

LIQUIDATION TOTALE
Profitez pour vos cadeaux!

20 à 50%
Horlogerie - Bijouterie

Grand-Place
Place du Midi 35 (à côté Rohner «A l'Economie»

3 SlUl l 36-43773
k J
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A vor bon coeur
Les Restos du cœur collectent maintenant vos dons

pour fa ire des heureux le 24 décembre.

M
ARTIGNY «Nous avons
besoin de tout, jouets, vê-

tements, bouquins, nourriture
et argent.» Claude Puippe ne
cesse de faire passer ce messa-
ge. A la Foire du lard, lors du
marché du jeudi ou à l' occa-
sion des nocturnes octodurien-
nes, cette bénévole des Restos
du cœur sollicite la générosité
de ses concitoyens, «car les be-
soins sont grands».

Un peu de bonheur
Educatrice auprès de handica-
pés mentaux, Claude Puippe
profite d'horaires de travail sou-

ples pour s'investir à fond dans
les Restos du cœur. «J 'avais en-
vie d 'en faire p lus. Au besoin, je
prends même congé pour pou-
voir participer à une action qui
le mérite bien, qui contribue à
apporter un peu de bonheur à
des gens dans le besoin.»

Après avoir collecté vos
dons - elle le fera encore ce
jeudi au marché de Martigny,
puis lors des nocturnes des 19
et 23 décembre prochains -
Claude se mêlera à la vingtaine
d'autres bénévoles chargés
d'animer la soirée du 24 dé-
cembre à la salle communale.

Claude Puippe vous attend lors des marches et nocturnes marti
gnerains pour collecter vos dons. ni

Comme elle 1 avait déjà fait ces
deux derniers hivers. «La fête
sera belle, cette année encore,
avec de la musique, des produc-
tions d'artistes, une tombola, le
repas du réveillon ou la visite
du Père Noël. Tout le monde est
invité à y participer. Des chauf-
feurs bénévoles pourront même
véhiculer ceux qui ne peuvent
se déplacer par leurs propres
moyens.» PASCAL GUEX

Dans le district de Martigny, les
Restos du cœur serviront repas et
cadeaux à Martigny (salle commu-
nale), Fully (au café de La Fontai-
ne) ainsi qu'à Saxon (à la salle po-
lyvalente).

16 Le Nouvelliste
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Mycologues de Fully
Johnny Roduit passe la main.

FULLY Le Club mycologique
de Fully a changé de tête.

Après six années passées à la
présidence, Johnny Roduit a en
effet décidé de passer la main.
Pour le remplacer, la plus im-
portante société de Suisse ro-
mande avec ses 306 membres
actifs a nommé son ancien cais-
sier Pierre-Alain Fellay. Celui-ci
se retrouve à la tête d'une équi-
pe dirigeante composée de Mi-
chèle Pravato , Antonio D'Ami-
co, Pierre-Maurice Roccaro , Di-
dier Roduit ainsi que des deux
petites dernières, Ange-Marie
Burri-Rard et Janick Malbois-

Le président sortant Johnny Roduit (à droite) remet les clés du
local des mycologues fulliérains à son successeur, Pierre-Alain
Fellay. _ ¦ fellay

Vallotton. Ce comité remanié va
continuer de mettre l'accent sur
la formation. Une formation
placée sous la responsabilité de
Gérard Maret , le chef de la
commission scientifique, qui
préside, tous les mardis soir,
des cours dans le local Sex-Car-
ro du bâtiment socio-culturel.
Le club de Fully propose en
septembre, octobre et novem-
bre, «des déterminations de
cueillettes», le dimanche soir ,
tout en cherchant à favoriser
l'initiation des jeunes, domaine
en pleine expansion et confié à
Michel Crettenand. PG

Concours valaisan des solistes juniors
Voici comme annoncé les résultats dans leur intégralité.

Catégorie alto
1. Eric Duc, Ancienne Cécilia,
Chermignon , Divertimento
Brass Ensemble , 97.0 Q; 2. Ju-
lien Roh , Lyre, Conthey, ECV,
95.5 Q; 3. Jocelyne Moren , Con-
cordia , Vétroz , Persévérante
Conthey, BB 13*B, 94.0; 4.
Christophe Vaudan, Concordia ,
Bagnes, BB 13*B, 92.0; 5. Olivier
Robyr, Cor des Alpes, Montana-
Village , BBJV, 91.0; 6. Mathieu
Devènes, Rosablanche, Nendaz ,
BB 13*, 86.0; 7. Nicolas Jacquier ,
Rose des Alpes, Savièse, 85.0; 8.
Nadine Volluz , Avenir, Bagnes ,° , Clavien , Union , Venthône, Con- W_ W____m •¦L±_ _____________________ ^m^^^m^^^^^Ê^mm__________________________ w
84.5; 9. Frédéric Baechler , Léo- „ ,.„ ,»•- „ ,~„„„;„„II > D „„,J . „„ . , , ,
r,o«ï;r,» c.int .i .̂«i «,1 n. coi dia, Miege, Coccinell Band, Le quatuor Arc-en-ae, vainqueur de la catégorie supérieure. nfnardine , Saint-Léonard , 84.0; trompette, 93 0; 10. Frédéric 

v
10. Juhana Bender , Liberté , Fui- Mivelaz > Lyrej Conthey, ECV, titia Schmid, Villageoise, Muraz, 84.0; Laetitia Ecœur, Echo de la
ly, BB 13*B, 82.5; 11. Raynald comet Mib) g2 5; n christophe cornet , 88.0; 21. Geneviève Mi- vallée, Val-d'llliez , cornet, 84.0; Catégorie euphonium
Coudray, Concordia , Vétroz , Trava]ietti| Ech'

0 du Rawyl, chelet , Echo du Mont-Noble , Heinz Jeitziner, Bryscheralp, i. Sébastien Héritier, Echo du
82.0; Biaise Larpm, Indépen- Ayent| BBJV| comet) g2 Q; u NaX| BBJV, cornet , 87.5; 22. Stè- Mund , trompette , 84.0; 32. prabé, Savièse, BBJV, 95.5 Q; 2.
dante , Charrat , 82.0; 13. Mélina Carole RucjaZ| Aurore, Vex, BB ve Fumeaux, Persévérante, Jean-Marie Ançay, Avenir, Fully, Stéphane Dayer, Echo des gla-
Masson, Concordia Bagnes, 13*B| comet| gi 5; 13 Jérémy Conthey, BB 13*B, cornet , 87.0; fanfare du collège de Saint- ciers, Vex, 94.0; 3. Fabrice Sau-
81.0; 14. Monja Ittig, Rhodania , DorsaZ| Helvétienne, Saillon , Delphine Schers, Echo d'Orny, Maurice , PUK-JUS , cornet , 83.0; thier, Lyre, Conthey, ECV, 93.0;
Agarn , 80.0; 15. Alexandre Eme- comet| 91 0; 14. Thomas Delà- Orsières, cornet , 87.0; 24. Mi- Mélanie Collombin , La Fleur 4. Nicolas Rey, Cécilia , Chermi-
ry, Edelweiss, Lens, 79.0; 16. morciaz, Avenir i Bagnes, cornet , chel Crettenand, Liberté , Fully, des neiges, Verbier , cornet , 83.0; gnon, ABBE , 91.0; 5. Sébastien
Geneviève Bovard , Echo de la gn 5; I5 Marielle Rey? Cor des Tregailles , cornet , 86.0; Benoît Lionel Rey, Marcelline, Grône, Devillaz, Ancienne Cécilia ,
vallée, Val-d'llliez, 78.0. Alpes, Montana-Village, cornet , Liand , Persévérante, Conthey, cornet , 83.0; Stéphane Rudaz , Chermignon, baryton, 90.0;

... ¦ k se 90-0; 16- Sylvia Blondey> Union . cornet, 86.0; 26. Florence Geor- Marcelline, Grône, cornet, 83.0; Jean-Marie Stalder , Liberté , Sa-categone nasse Vétroz, cornet , 89.0; Laurent ges, Echo de la Dent-Blanche , Eric Stalder , Liberté, Salins, cor- lins, 89.0; 7. Pierre-Frédéric
1. Jonas Schôpfer , Jungen Mu- Glassey, Concordia , Vétroz , BB Les Haudères, cornet, 85.5; 27. net , 83.0; Jessica Vergère, Con- Crot, Collongienne, Collonges,
sik, Brig, BB 13*, tuba , 86.0. 13̂  cornet , 89.0; Norbert Pfa- Mélanie Baillifard , Avenir, Ba- cordia , Vétroz , cornet , 83.0; 38. 87.0; 8. Laurent Vouilloz, Mar-

matter , Rhodania , Agarn , OBB, gnes, cornet , 85.0; Virginie Florent Burtin , La Fleur des nei- celline , Grône, baryton , 86.0;
Catégorie cornet cornet , 89.0; 19. Isabelle For- Luyet , Rose des Alpes, Savièse, ges, Verbier , cornet , 82.5; 39. Biaise Lovisa, Edelweiss, Orsiè-

1. Claude Remailler , Ancienne claz, Echo de la Dent-Blanche , bugle, 85.0; 29. Romain Darbel- Joël Gay-Balmaz, Ancienne Ce- res, 83.0; 10. Vincent Clivaz, Cé-
Cécilia , Chermignon , BB 13*B, Les Haudères, cornet , 88.0; Lae- lay, Espérance , Charrat , cornet , cilia , Chermignon , cornet , 82.0. cilia , Chermignon , 82.5; Joël

bugle, 98.5 Q; 2. Benoît Barmaz,
Concordia , Vétroz, BB 13*, cor-
net, 97.0 Q; 3. François Gay-
Balmaz, Ancienne Cécilia , Cher-
mignon, trompette , 96.0 Q; 4.
François Roh , Lyre, Conthey,
ECV, cornet , 95.5 Q; 5. Christel
Maistre , Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères, cornet, 95.0;
6. Nicolas Devènes, Agaunoise,
Saint-Maurice, Rosablanche,
Nendaz , BB 13*, cornet, 94.5; 7.
Alexandre Mittaz , Ancienne Cé-
cilia, Chermignon, cornet, 94.0;
8. Nadia Dayer, Dixence, Héré-
mence, c.ornet , 93.5; 9. Grégoire

Collombin, La Fleur des neiges,
Verbier , 82.0; 12. Bernard Cret-
tenand , Concordia , Nendaz,
81.0; 13. Daniel Genolet , Echo
des glaciers, Vex, baryton, 80.5;
14. Raphaël Cordonier, Edel-
weiss, Lens, ECV, 80.0; 15. Gré-
gory Thurre, Lyre, Saillon, BB
13*B, 78.0; 16. Christophe Rey,
Edelweiss, Lens, 76.0.

Catégorie Trombone
1. Cédric Vergère, Concordia ,
Vétroz , BB 13*, 95.5 Q; 2. Jean-
Philippe Duay, ECV, 94.0; 3.
Pascal Rausis , Edelweiss, Orsiè-
res, 89.0; 4. Julien Travalletti ,
Echo du Rawyl, Ayent, BBJV,
87.0; 5. Loris Minoia , Persévé-
rance, Martigny-Combe, 86.0; 6.
Thierry Nendaz , Echo des gla-
ciers, Vex, 85.0; 7. Cyndia Ro-
cha, Concordia, Vétroz, 84.0.

Catégorie supérieure
1. L'Arc-en-ciel, 95.0; 2. Phénix,
93.0; 3. Zuica, 92.0; 4. L'Elite ,
90.0; 5. Pacific, 89.0; 6. Les
S.O.VAGES, 87.5; 7. Concordia ,
86.0; 8. Capsule dorée, 85.0.

Catégorie moyenne
1. Les Panthères bleues , 84.0; 2.
La Liberté, 82.0; 3. Quartett
Martini , 81.0; 4. Les Combins,
80.0; 5. Les Lynx, 79.0; Saint-
Bernard Express, 79.0; 7. Calip-
so, 78.0; Morestel Grône, 78.0.

Ré

Nageurs cherchent
supporters

Appel aux motivations

M
ARTIGNY Martigny-Nata-
tion ne veut plus compter

sur les seules entrées de son
meeting international pour
équilibrer ses comptes. Ceci
d'autant plus que le sponsor
principal a décidé de ne plus
investir dans cette manifesta-
tion. Le président Vincent Clai-
vaz a donc profité de l'assem- p iscine couverte, le seul coût des
blée générale de son club pour dép lacements s 'élève à 300
lancer un appel aux parents, f l-ancs par an et par nageur.»
«Un effort particulier doit être Autre argument avancé par
accompli au nivea u de la vente
des cartes supporters. Les pa-
rents n'étant pas trop mis à
contribution le reste de l'année,

pour soutenir le club.
le comité souhaite voir chaque
famille faire un effort pour ven-
dre chacune au moins dix car-
tes à 30 francs.»

Le président des nageurs
octoduriens n'a pas eu de pei-
ne à justifier cette requête.
«Martigny ne disposant pas de

Vincent Claivaz. «Les cotisa-
tions sont les p lus basses de la
région et nous ne les augmente-
rons pas l'an prochain.» PG

Mercredi 10 décembre 1997

Gros trafic
de

marijuana
Un procès s'est ouvert hier à
Sembrancher pour le Tribu-
nal d'arrondissement de
Martigny, procès portant sur
un trafic de plusieurs tonnes
de haschich. La première
journée a été émaillée d'in-
cidents de procédure et le
procureur a juste pu com-
mencer son réquisitoire qui
se poursuit aujourd'hui. Le
trafic , auquel était impliqué
un commerçant de Verbier ,
s'effectuait entre divers pays,
dont le Mexique , les Etats-
Unis, la Thaïlande, le Maroc.

JMT



Confiantes en l'avenir
A Monthey, Vannée 1997 a été celle d'une transition bénéfique

pour Novartis Monthey, Ciba spécialités chimiques et Cimo.

Barges et fiscalité
Les 

employés de Novartis et
Cimo qui ont choisi la for-
mule du salaire au bonus

devraient être récompensés d'ici
à mars 1998 d'une augmenta-
tion de salaire d'environ 1,5 %.
Par comparaison, les ouvriers
rattachés à la convention collec-
tive de travail toucheront une
augmentation de 0,5 % au ler
janvier. Ces simples pourcenta-
ges dévoilés hier lors de la con-
férence de presse annuelle tra-
duisent à eux seuls les bons ré-
sultats 1997 des trois sociétés
formant l'ancien site industriel
Ciba de Monthey. Fondé en dé-
cembre 1996 de la fusion des
deux sociétés bâloises Ciba et
Sandoz, le groupe Novartis a
concentré ses efforts 1997 sur
l'organisation de l'unité de pro-
duction de Monthey. L'usine
bas-valaisanne est, rappelons-le,
la plus importante du secteur
Crop Protection qui se charge
du développement, de la pro-
duction et commercialisation de
produits pour l'agriculture.

Léger recul prévu
«Le bilan 1997 de Novartis Mon-
they est très positif. L 'activité de
la production est très élevée et
nous avons comme prévu investi
50 millions de francs dans des
installations de nouveaux pro-
duits», soulignait le directeur
Siegfried Dengler. «La qualifica-
tion de notre main-d 'œuvre et
notre expérience dans le domai-
ne nous permettent de jouer les
premiers p lans dans un secteur
où la concurrence est rude.
L 'avenir du site montheysan dé-
pend largement de ses perfor-
mances et de sa capacité à réagir
rapidement aux changements
intervenant dans le monde de la
chimie mondiale.» Pour 1998,
les activités de production de-
vraient rencontrer un léger re-
cul par rapport à 1997. Il y aura
en effet à Monthey des change-
ments dans la gamme de pro-
duits (plus petits volumes, plus
compliqués à fabriquer mais
plus efficaces) . Cependant, l'ef-
fectif du personnel (898) n'ac-
cusera aucun changement no-
table.

A la hausse
Autre bonne nouvelle, un nou-
veau bâtiment sera mis en ex-
ploitation et les investissements
prendront l'ascenseur avec un
montant budgétisé à 57 millions
de francs.

Chargée du développement

PUBLICITÉ

Pour Novartis Monthey, Ciba sp
semblent réjouissantes.

et la production de produits
pour l'industrie, Ciba spécialités
chimiques Monthey SA a vécu
en 1997 sa première année en
tant que groupe autonome à
part entière. Le volume de pro-
duction de ses trois divisions
(Polymers, Pigments et Consu-
mer Care) a fortement augmenté
en 1997 à Monthey en raison
d'une conjoncture favorable en
Europe. «De janvier à septem-
bre, nous enregistrons une crois-
sance du chiffre d'affaires de
20% en francs suisses. Et les in-
vestissements se situent aux
alentours de 25 millions de
francs », précisait le directeur
Karl Straessle.

Ciba spécialités chimiques
compte près de 880 personnes.
En 1998, les activités de déve-
loppement de procédé de la di-
vision Performance Polymers
seront déplacées de Schweizer-
halle à Monthey, transfert qui
permettra la création d'environ
vingt nouvelles places de tra-
vail.

«Pour 1998, l'activité restera
élevée avec une tendance à la
hausse des volumes. Les résul-

te cancer du sein frappe
chaque année des milliers de
femmes en Suisse. Les
chercheurs ont absolument
besoin du génie génétique
pour lutter contre cette maladie

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

spécialités chimiques et Cimo, les perspectives concernant l'année 1998
Idd

tats dépendront fortement de la
conjoncture en Europe et no-
tamment dans l'industrie auto-
mobile. Et pour une société ex-
portatrice comme la nôtre, l'in-
fluence du taux de change joue
un rôle important, à l'image de
1997 où l'effet s'est montré posi-
tifi> , concluait M. Straessle.

Services
spécialisés

Quant à la société Cimo Compa-
gnie industrielle de Monthey
SA, propriété à 50% des deux
autres entreprises de produc-
tion, elle est chargée de mettre à
disposition des services com-
muns, en majeure partie techni-
ques. L'année 1997 a naturelle-
ment été celle de la transition et
de la mise en place de la nou-
velle organisation. Pour l'an
prochain, Cimo sera déchargée
de certaines prestations, notam-
ment dans le domaine de la ges-
tion du personnel. A l'heure du
bilan, le directeur Jûrg Herald a

rappelé la volonté de développer
des centres d'excellence dans les
différents domaines confiés à
son entreprise, que ce soient
l'approvisionnement en énergie,
la maintenance, l'analytique de
l'environnement (eau, déchets,
ete,), la sécurité sur les lieux du
travail, la construction et l'entre-
tien des réseaux sur le site, la
formation des apprentis ou les
tests de sécurité des produits
chimiques.

«Cimo ne réalise p as des tâ-
ches administratives mais bien
des services spécialisés faisant
appel aux derniers développe-
ments du savoir et du savoir-fai-
re. C'est la raison pour laquelle
je suis confiant dans l'avenir de
cette société de service, pour au-
tant que ses 530 collaborateurs
seront à même de fournir à nos
partenaires montheysans un
rapport qualité-prix concurren-
tiel», devait conclure M. Jûrg
Herold. LéON MAILLARD

Novartis n a pas encore trouve
d'acheteur pour le domaine des
Barges mis en vente au prin-
temps dernier. «Nous sommes
plus proche de la transaction
qu'avant», a simplement souli-
gné Siegfried Dengler.

Si aucun nom d'un repreneur
n'a été cité, il semblerait que la
taille du domaine dépasserait
les possibilités des agriculteurs.

Quant aux incidences sur les
recettes fiscales montheysannes
de la séparation de Ciba en
trois entreprises indépendantes,
elles iront immanquablement
vers un manque à gagner pour
la commune de Monthey. «Cet
aspect est traité directement en-
tre la direction de Bâle et le ser-
vice compétent de l'Etat du Va-
lais», commentait laconique-
ment Jùrg Herold.

Des nouvelles de la vinothèque PAM
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SION. - L'aménagement in-
térieur de votre superdis-
count Pam des Galeries sé-
dunoises se modifie afin de
répondre au mieux à vos
désirs. D'un côté, il étoffe

sieurs appellations rares.
Chaque vin est exposé et
s'accompagne d'une fiche
descriptive très détaillée;
une épicerie fine, où les
amateurs de produits exclu-

Comité MM\_________M
contre l'interdiction
¦ du génie génétique

JJe  

souhaite recevoir une documentation gratuite.
Nom: Prénom: 

Rue: Npa/lieu: 

Envoyer à: Comité valaisan contre l'interdiction du génie génétique,
Case postale 216, 1920 Martigny

Marie-Jeanne Gard Meichtry
Pharmacienne,
Verbier

Concurrence

PUBLICITÉ

La concurrence au sein des
entreprises Novartis ou Ciba
SC réparties dans le monde
entier est jugée aussi détermi-
nante que la concurrence ex-
terne des entreprises rivales.

«En termes de performance
de production, Monthey rem-
porte souvent la palme et
nous devons maintenir cette
prédominance», souligne le
directeur de Ciba SC.

Pour Novartis qui fonction-
ne sous le label «un site par
produit», l'esprit de concur-
rence interne doit s'affirmer
dans la capacité de créer de
nouveaux projets et de nou-
veaux produits. «Monthey
supporte dans ce défi un han-
dicap de poids, le fait que la
Suisse ne fasse pas partie de
l'Europe», ajoute M. Dengler,
directeur de Novartis.

Personnel à motiver
Un défi pour I avenir: maintenir
le haut niveau de motivation et
de qualification du personnel.
Dans ce contexte, la politique
de salaire joue un rôle impor-
tant, à l'image du 0,8% d'aug-
mentation accordé aux em-
ployés Ciba SC et du 0,5% aux
employés Novartis et Cimo rat-
tachés à la CCT. Mais, les entre-
prises souhaitent encore mieux

expliquer les objectifs à leur
personnel et les comparer avec
les résultats obtenus. Cimo peut
mesurer directement la qualité
du travail au «feed-back» de
ses deux partenaires monthey-
sans et transmettre de suite le
message à ses employés. Pour
Jùrg Herold, la motivation se
dévoile ici à travers la satisfac-
tion du travail bien fait.

Personnel
stable

De 2900 employés en 1990 à
2400 aujourd'hui, le personnel
de l'ensemble de l'usine de
Monthey a été réduit selon
une politique de réadaptation
organisée entre 1990 et 1996.
«Pour 1997 et 1998,' nous
pouvons parler d'une véritable
stabilité des effectifs», com-
mente Jùrg Herold. «On note
des transferts possibles entre
Cimo, Novartis et Ciba SC. Les
40 à 60 personnes qui partent
chaque année à la retraite
sont en principe remplacées
par de nouveaux engagés à
choisir sur une liste d'attente
conséquente.» Chez Novartis,
le souci d'assurer les objectifs
compétitifs de l'entreprise
passe par l'engagement de
personnel qualifié comme par
exemple des chimistes.



Un permis pour le golf?
A Vérossaz, le dossier semble sortir du trou.

VÉROSSAZ Après avoir frisé
la faillite et la vente aux en-

chères, le projet de terrain de
golf du plateau de Vérossaz est
relancé, annoncions-nous en
primeur à la fin octobre. Au-
jourd'hui, on sait en plus que la
maison fribourgeoise Sites S.A.,
qui a repris la totalité du capi-
tal-actions de l'ancienne société
de l'homme d'affaire Jûrg Stâu-
bli, s'est engagée à faire avancer
le dossier au moins jusqu'à la
mise à l'enquête.

Une réunion vient d'avoir

lieu avec l'administration com-
munale de Vérossaz. Son prési-
dent, Hervé Zermatten, se dit
un peu plus confiant. «Cela
semble bien reparti. Rien de
bien nouveau en fait, mais au
moins ça bouge enfin , après
une année de blocage.» La bon-
ne nouvelle provient du fait
que le permis de construire
pourrait être demandé au mi-
lieu de l'an prochain. «D'ici là,
il faut encore mettre au point
de nombreux points dans les

dossiers en cours. Notamment
terminer l'étude d'impact, afin
qu 'elle réponde du premier
coup aux conditions requises.»

Quel financement?
Rappelons que ce projet fut
lancé il y a une dizaine d'an-
nées et fait partie des huit ter-
rains que l'Etat soutient en Va-
lais. Fin 1996, le projet de golf
de Vérossaz, s'était retrouvé
avec deux sérieux handicaps.
Non seulement son actionnaire
majoritaire, Jûrg Stâubli, s'était

retrouvé au trou pour gestion
déloyale dans d'autres sociétés,
mais en plus, la banque parte-
naire du golf exigeait le rem-
boursement de ses prêts (2,6
millions).

Depuis cet automne, la
nouvelle propriétaire, Sites S.A.,
détient la totalité de la société
du golf de Vérossaz. Une fois le
permis de construire en main,
Sites espère trouver plus aisé-
ment un financement pour ce
golf qui devrait coûter 20 mil-
lions de francs. GILLES BERREAU

A travers les âges
Troistorrents se joue des générations.

De droite à gauche, devant: Edith Rouiller (1907), Jean Crépin (1917), Lydie Dubosson (1927), Regina
Philipp (1937), avec les bébés Delphine Chatelan et Emilie Cosandey (1997). Derrière: Jean-Marie
Rouiller (1947), Laurent Udressy (1957), Géraldine Monay (1967)
Myriam Cannistra (1987).
marquant sde ce siècle. «C'est Toutes les classes 1907,
super, regardez, les gens discu- 1917, 1927, 1937, 1947, 1957,
tent, échangent des souvenirs, et 1967, 1977, 1987 et 1997 étaient
ce entre générations séparées représentées, avec deux nona-
par une ou plusieurs décen- génaires, Robert Moret et Edith
nies», s'émouvait M. Rouiller. Rouiller, et trois bébés, Fantine

Marie-Noëlle Premand (1977),
nf

Donnet-Monay, Delphine Cha-
telan et Emilie Cosandey. La
classe 1917 annonçait par
exemple 14 personnes, faisant
mieux que les natifs de 1927.

TROISTORRENTS Réunir les
I classes d'âge de ce siècle se

terminant par le chiffre 7, de
1907 à 1997. A Troistorrents, on
doit cette première à la classe
1947. «Nous voulions rassem-
bler des générations de dix ans
en dix ans. Et ce pour créer une
certaine émulation au village.
Dans certaines classes parmi les
plus anciennes, la préparation
de ce rendez-vous est devenue
au f il des semaines un véritable
événement local. Et aujourd'hui
sur 300 personnes concernées,
87 ont répondu à notre appel»,
indiquait en fin de matinée di-
manche Jean-Marie Rouiller,
alors que la salle polyvalente se
remplissait.

Aux dernières nouvelles, ce
sont finalement plus de 120
personnes qui étaient présen-
tes! Chaque classe avait délé-
gué un représentant dans le
comité d'organisation. Outre
des chants et contes en patois
et français, de la musique, la
journée fut ponctuée par un
repas. Une exposition de
photographies racontait de fa-
çon sympathique les sorties de
classes et autre événements

fatale
^*% 11 ¦*>¦ .>_ **_,

S
IERRE Hier matin, vers 9
heures, la maison FXB du

sauvetage a été sollicitée lors
d'un accident de la circulation à
la sortie est de Sierre. Une ca-
mionnette et un camion, qui
empruntaient la viaduc d'Anni-
viers, se sont violemment heur-
tés, provoquant d'importants
dégâts. Lors du choc, les deux
occupants de la camionnette
furent grièvement blessés. Sur
place, malgré une tentative de
réanimation, l'un des occupants
de la camionnette devait décé-
der, le deuxième fut hospitalisé.

RÉDACTION
DE SIERRE

rax 430 1 1  a

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

Christian Dayer CD
<B (027) 203 26 83

Sylvie Biderbost SB
©(027) 456 47 21
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La solidarité au pluriel
La Nuit des neiges a distribué

plus d'un million et demi de francs.

C
RANS-MONTANA Pour sa
14e édition, le gala de bien-

faisance de la Nuit des neiges a
choisi d'aider deux associations,
l'une en Valais, l'autre en
Argentine.

Aide aux handicapés
mentaux

Affirmer que la main tendue est
la seule attitude qui vaille; dire
un bonheur possible; aider les
personnes handicapées à trou-
ver un sens à leur vie: voilà
l'ambition qui anime la com-
munauté de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
(ASA), section valaisanne. La
Nuit des neiges a tenu à répon-
dre à l'appel lancé par cet orga-
nisme, afin de l'aider à poursui-
vre la réalisation de projets
d'intégration des personnes
handicapées. Des projets com-

me, par exemple, la mise sur
pied de la compagnie du Théâ-
tre de l'Evadé où les personnes
handicapées mentales montent
sur les planches. Une activité
artistique qui soutient la créa-
tion, l'expression, la communi-
cation de personnes dites diffé-
rentes, qui donne aux handica-
pés mentaux l'occasion de reva-
loriser leur image sociale,
l'occasion de trouver un sens à
leur vie.

Valais-Argentine
Dix ans après sa création à Co-
lon, plus de 300 élèves fréquen-
tent l'école ouverte par le centre
d'étude Valais-Argentine, dont T , , , .  „ ,
une nentaine de ham Wns rie 2 à Le P»la de bienfaisance S6
4 ans qui viennent au jardin f 

^^ra le 28 février 1998 au
d'enfants ouvert récemment. Si SPortinB de Crans-Montana
l'association peut compter sur
l'annni financier rie la Tnnférié- î*el™elgnements, billets de tombo-1 appui Iinancier ae la LOnteae- lB) inscriptions à la soirée de gala:
ration helvétique et du canton (027) 485 99 99.

du Valais, c'est avant tout grâce
aux parrainages qu'elle parvient
à concrétiser son aide sociale.
La province de l'Entre-Rios et la
ville de Colon en particulier
sont des régions pauvres et dé-
favorisées. L'aide de la Nuit des
neiges permettra d'entrepren-
dre d'importants travaux pour
que le jardin d'enfants puisse
accueillir au mieux les bambins
de familles défavorisées; cela
permettra à l'école de poursui-
vre ses opérations de soutien
auprès des familles les plus dé-
munies en leur procurant , par
exemple, des chaussures, des
vêtements, etc.

Artisans satisfaits

Vingt-six exposants ont pu présenter leurs créations trois jours
durant. nf

VAL-D'ILLIEZ Franc succès
pour le marché de Noël qui

a réuni 26 artisans pour la qua-
trième fois à la grande salle de
Val-d'llliez pendant trois jours
ce week-end prolongé. Organi-
satrice de cette manifestation, la
société de développement avait
poussé le luxe jusqu'à offrir thé
et café durant cette exposition.

Les artisans sont satisfaits
de la fréquentation du public,
même si cette dernière ne fut
pas exceptionnelle. Les visiteurs
purent découvrir de la sculpture

sur bois, de la peinture, mais
aussi des cloches, des couron-
nes de Noël, bougies et boules
crochetées et illuminées ou en-
core de la poterie, Une liste non
exhaustive, tant s'en faut, car la
palette des créations proposées
à notre découverte se voulait
très large. Et de grande qualité.
A noter que les exposants ve-
naient non seulement de toute
la vallée, mais aussi de Bex,
Onex, Monthey, Torgon, Saint-
Maurice et Saint-Triphon. GB

«Coriolan» — MéMENTO

3U MONTHEY
Crochetan Contre le cancer

CHAMP ÉRY
Vente de sapins

La Ligue valaisanne contre le
La pièce de Shakespeare cancer organise une soirée

portée par des . d'information sur le thème ducomédiens prestigieux. dépistage du canœr du sein

M
ONTHEY Mise ,en scène A la salle centrale à Monthey,
par Jean Martinez, «Co- |e 10 décembre à 20 heures. '

riolan» de William Shakespeare Entrée libre
sera présentée sur la scène du
théâtre du Crochetan demain
jeudi à 20 h 30. Avec Guy Tré-
jan, Francis Lalanne et Jacqueli-
ne Danno, le public découvrira
les troubles qui naissent au sein
d'une communauté lorsque
commencent à se modifier les
rapports entre maîtres et escla-
ves. Coriolan entre en conflit
justement parce qu'il ne se rési-
gne pas à céder une partie de
ses pouvoirs aux tribuns.

Réservations au tél. (024)
471 62 67 et par Billetel. c/SMR

La traditionnelle vente de sa-
pins de Noël de Champéry
s'accompagne de diverses
animations. Dès 10 heures sa
medi 13 décembre sur la pla-
ce du Broisin, outre la vente
des arbres, le public trouvera
de la soupe du plat champé-
rolaine, du thé et du vin
chaud, ainsi que des gâteaux

Par amour de la musique
Les ensembles vocaux de Sierre, Martigny

et de la Vallée de Joux interprètent
V«Oratorio de Noël» de Saint-Saëns.

Michèle Olivier (alto), Xavier
Jambers (ténor), Norbert Carlen

S
IERRE L'amour de la musi-
que les a réunis. Norbert

Carlen, fondateur de Sierréna-
de, Xavier Jambers, directeur du
Groupe vocal de Martigny, et
Nicolas Aubert, chef de l'En-
semble vocal de la Vallée de
Joux, ont réalisé un projet com-
mun pour le temps de l'avent.
Ils ont choisi d'interpréter
l'«Oratorio de Noël» de Camille
Saint-Saëns pour chœur mixte,
ensemble à cordes, harpe et or-
gue. Deux concerts sont prévus.
Le premier aura lieu dimanche,
à 15 h 30, à l'église Sainte-Ca-
therine. Le second sera donné
le 21 décembre au temple du
Sentier. Les solistes regroupent
cinq chanteurs de haut niveau
de la région Sierre-Sion: Béa
van der Kamp (soprano), Béa-
trice Carlen (mezzo-soprano),

l,utibsej. _ ciiseuiuic insuu
mental est formé pour la cii

constance. Il rassemble d'excel-
lents musiciens de niveau pro-
fessionnel actifs en musique de
chambre et jouant régulière-
ment dans des orchestres de
Suisse romande. On trouve éga-
lement Martine Reymond à
l'orgue et Anne Bassand à la
harpe. Composé au début dé-
cembre 1858, l'«Oratorio de
Noël» fut donné en première
audition à l'église de la Made-
leine durant la nuit de Nativité
sous la direction de l'auteur.
Dans sa partition, Saint-Saëns
manifeste le désir d'être confor-
me au ton de piété mondaine
prisé par les paroissiens de la
Madeleine sans renoncer à re-
valoriser discrètement la tech-
nique contrapuntique. Le con-
cert de dimanche est organisé
par Art et musique Sierre. Ré-

; libraine
Musique.

SYL
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£fï

ZWEIFEL chips CHICC0 D'ORO
nature ou paprika en grains .%, t̂ m> '~

Mj ÊÊ y :
\ g 

¦ wwn s°B»TABUiHgD ¦îiéc 75 c|

___ÏH1 » W » »  <4S La Vieille Prune

Veuve Cllquot (M Thiébaud ÊÊ 70cl
Ponsardin $« vin mousseux w ¦
Champagne a brut ou rosé B spray coiffant
brut ou M 75 cl J9 STUDIO ï  2 sortes
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Lire a Grimisuat
La bibliothèque a fêté ses quinze ans.

Grâce à ces trois habitantes, la structure est bien gérée. nf

G
RIMISUAT Les habitants gneusement rangés aux côtés proposés à la population qui
de cette commune ont un de trois cent cinquante casset- appréciera à sa juste valeur la

vaste choix d'ouvrages à leur tes vidéo et de nombreux dis- récente décision des autorités
disposition dans la maison de ques compact. de procéder à l'informatisation
commune. Pas moins de six Dans un proche avenir, des de la structure agrandie en
mille livres sont en effet soi- CD Rom devraient encore être 1996.

Réjouissante
fréquentation

Quatre fois par semaine, des
adultes et des enfants fréquen-
tent , cette bibliothèque dont on
a fêté samedi les trois lustres
d'existence. Des résidents
d'Ayent ont aussi pris part à la
célébration puisqu'ils viennent
régulièrement enrichir leurs
connaissances dans cet espace
en attendant l'ouverture en
1998 de leur propre centre.

La responsable Christiane
Roduit et ses deux collaboratri-
ces Thildy Bûtzberger et Chris-
tiane Oberson avait préparé une
jolie et gaie manifestation. Un
vernissage de crèches de parti-
culiers, des récitations de poé-
sies et la venue du Saint Nicolas
figuraient au programme. Tout
comme d'ailleurs les discours
du chef de la municipalité Eric
Roux et du conseiller commu-
nal Philippe Balet.

CATHRINE KILLé

Du rire pour les fêtes
Délire humoristico-musical avec les Classic Buskers.

S
ION Un magistral point
(d'orgue) sur le «i» de rire!

C'est le cadeau que vous fait
Sion-Scène CMA en accueillant
le duo époustouflant et désopi-
lant des Classic Buskers.

«Eine kleine Lachmusik!»
Le titre de leur spectacle, à lui
seul, dit tout! Dans le monde
entier, les joyeux compères col-
lectionnent les superlatifs les
plus flatteurs. Avec une virtuo-
sité sans pareille et un humour
bien britannique, ils voltigent

chaque année autour du globe,
donnant des concerts mémora-
bles déclinés sur la partition du
rire sur tous les tons!

Michael Copley, prodige de
la flûte à bec, ancien soliste de
l'English Chamber Orchestra,
joue de trente instruments à
vent avec une maestria confon-
dante! lan Moore, mathémati-
cien, danseur, organiste, com-
positeur, accordéoniste - et ex-
pert de la flûte eunuque - porte
toujours des chaussettes dépa-
reillées!The Classic Buskers

Invités par des chefs d'Etat
des maisons royales, hôtes des
plus grandes salles de concert
de tous les continents, les deux
complices interprètent à leur
manière hilarante, mais tou-
jours avec goût et talent, les
œuvres classiques les plus con-
nues. Tout le répertoire fait les
frais de leur irrévérence, en pas-
sant par la «Walkyrie» au picco-
lo... BRIGITTE BIDERBOST
Au théâtre de Valère, jeudi 11 dé-
cembre à 20 h 15. Réservations
chez Billetel, tél. 322 85 03.

Syndicats transfrontaliers
Les organisations chrétiennes haut-valaisannes sont membres des conseils interrégionaux d Europe

D
OMODOSSOLA La colla-
boration transfrontalière

va, désormais, plus loin que le
trafic ferroviaire et routier à tra-
vers et par-dessus le Simplon
Elle englobe également les syn
dicats.

ment président des syndicats
chrétiens haut-valaisans. La
passation des pouvoirs a eu lieu
samedi passé à Domodossola,
dans le cadre du congrès sur la
nouvelle transversale alpine
Simplon-Lôtschberg.

Le syndicat transfrontalier
est reconnu de l'Union euro-
péenne. Son objectif à long ter-
me est la libre circulation des

personnes dans les régions li-
mitrophes. En l'occurrence, les
régions partenaires sont le Va-
lais et le Piémont.

Mais l'année passée, ce
sont l'augmentation des droits
des frontaliers à l'assurance
chômage italienne, leurs droits
à des allocations familiales éga-
les à celles des Suisses et les ai-
des pour devenir indépendants

PUBLICITÉ 

qui ont occupé les responsables
syndicaux transfrontaliers.

Ces dernières années, les
syndicats haut-valaisans ont
beaucoup travaillé à normaliser
la situation professionnelle des
ouvriers et des employés de la
province italienne voisine du
VCO (Verbania-Cusio-Ossola).
Dans le Haut-Valais, ils ont les
mêmes salaires que les Suisses.

PASCAL CLAIVAZ

QUAND UM HÔTEL FÊTE SES 10 ANS D'ACTIVITÉ ÊIM
VALAIS ET DEVIENT GALERIE D'ART
... avec la participation de 23 artistes professionnels «IM
Asllani Samedin, paysage Evéquoz Jean-Biaise, Rutsche Oscar, peinture
Bezençon Rosita, peinture acry l sur toile Santschi Brigitte, mobile VfJTTfflCarron Valentin, Fellay Jean-Pierre , peinture Stittmatter Armin , huile j | >J Wm
peinture-photo Fournier Nicolas, gravure et acryl sur toile

Carruzzo Françoise, aquarelle Germanier Carine, sculpture Studer Dominique, peinture ^̂ ^̂ ^̂
Corradi Mercedes, peinture Héritier Geneviève, aquarelle Turriau Lucky, h O t P I • r P C t A t i r a n tDobay Andréas, Kurz Simone, tableau de corps peinture sur soie I I W I C I  i c i i au ia i u
peinture-sculpture Lochmatter Angelo, Zoupanos Catherine, r , ru™„„, -n /„,>., ,i„ i'kA„i+,i\

Dumoulin Olivier, huile sur toile collage mixte Gd-Champsec 21 (près de I hôpital)
peinture à l'huile Moos Michel, Slon " (°27) 203 81 91

Escher Lude Marie, sculpture-peinture
paysage et gravure Morard Alain, sculpture sur bois

Journées portes ouvertes le samedi 13 décembre de 11 h
à 21 h et le dimanche 14 de 11 h à 17 h. Apéritif offert!

Se perfectionner
en musique

Les fifres Romaine Genolet et Guillaume Lanz ont affiné leur tech-
nique sous la conduite de leur instructeur Frédéric Pont. nf

S
ION Comme les précéden-
tes années, l'Association va-

laisanne des fifres et tambours
du Valais romand a organisé
durant ce long week-end une
rencontre formative entre des
musiciens de la quinzaine de
sociétés affiliées. Les 10-20 ans
ont pu ainsi améliorer leur jeu
au sein de petites classes avant
d'interpréter quelques mor-
ceaux d'ensemble. L'expérience
a beaucoup plu au Sierrois

Guillaume Lanz qui, à ses dé-
buts, a rencontré des difficultés
«à réussir un son». Le garçon
de 11 ans et demi a persévéré
avec son piccolo. Romaine Ge-
nolet d'Hérémence a choisi cet
instrument tout naturellement
comme ses deux sœurs avant
elle. A l'instar ses camarades,
elle a apprécié la vingtaine
d'heures de perfectionnement
réparties sur trois jours. CK

MEMENTO

VEX touris
Concert de Noël
Alain Morisod et son ensem-
ble Sweet People feront halte
cette année à l'église deVex
pour leur traditionnel concert
de Noël. Cette soirée aura
lieu dimanche 14 décembre,
à 20 h 30. Location au centre
Coop à Vex.

SION
Au Petithéâtre
Pascal Rinaldi donnera con-
cert au Petithéâtre de Sion,
vendredi 12 et samedi 13 dé
cembre à 20 h 30. Location
au Petithéâtre, (027)
323 45 69, ou à l'office de

SION
Audition
Les élèves de la classe de
violon de Mme Marinette
Schwab, se produiront
samedi 13 décembre
à 17 heures, à la chapelle du
Conservatoire.

SION
Séance publique
Le Conseil général de Sion est
convoqué ce soir à 19 h 45 à
la salle du Grand Conseil, bâ-
timent du Casino. Les ci-
toyens sont invités à suivre les
débats.



2 ans de formation Diplôme d'Administration
reconnu par l'Etat et l'OFIAMT

1 an de stage pratique 4 jours en entreprise
rémunéré 1 jour de cours

CFC de Commerce

Un investissement prometteur

HûTE(SSESJ-GUIDE

^
TOURISTIQUE

^

f ECOLE LEJEUNE \

^UIENT DE VOYAGE^

Une voie nouvelle
une formation solide

la pratique en entreprise

Combattez le stress
par la musique
C.O.B. Henri Hofmann
- cours d'orgue électronique
- solfège
- pour tous âges
- 1™ leçon + V' méthode gratuits.

Sion et Montana
Tél. (027) 481 05 91

36-436185

Le Nouvelliste

Ecole Théier: une école
pour un métier

Progresser dans le savoir.
«Pénurie de places d'apprentissage», titrent les
journaux. Et pourtant , bon nombre de jeunes sont
à la recherche d'un emploi. Une formation prati-
que de préparation professionnelle offre donc une
solution adéquate.

Cette formation répond de façon ciblée à la
situation économique actuelle et procure à l'élève
une préparation optimale qui lui permet ensuite
de trouver plus facilement une place d'apprentis-
sage. C'est pourquoi , de plus en plus de jeunes di-
sent «je choisis la voie professionnelle» .

Ge système de préapprentissage permet de
progresser dans le savoir et d'élargir les connais-
sances linguisti ques et informatiques. L'atout dé-
terminant de cette formation est l'heureuse com-
binaison de la théorie et de la pratique.

Notre «école pour un métier» facilite l'accès à
la voie professionnelle ou à la reconversion vers
l'école publique.

Préapprentissage dès 15 ans -
trente heures hebdomadaires

Langue maternelle , allemand , anglais, mathémati-
ques, bureautique ,, informatique , histoire, géogra-
phie, ateliers créatifs (écriture , expression, théâ-
tre), sports. Horaire continu , devoirs faits à l'école.

Ecole-entreprise - commerce -
langues - informatique - marketing

dès 16 ans - 30 heures hebdomadaires
Formation sur deux ans avec diplôme d'adminis

tration (reconnu par l'Etat et l'OFIAMT) .
Certificat SIZ, titre officiel pour les praticiens

de l'informatique.
Certificat d'anglais TOEIC.
Certificat d'allemand GOETHE ou GSEL[

Une 3e année:
«Je gagne ma vie!»

Stage pratique en entreprise choisie par l'école,
Au terme des deux années d'administration ,

les élèves ont la possibilité d'entrer «pour de vrai»
dans le monde du travail. Ils sont alors placés par
l'école dans une entreprise du canton durant une
année, à raison de quatre jours en entreprise et un
jour de cours à l'école. Durant cette période de
stage pratique , l'élève perçoit un salaire. Au terme
de cette période (dix mois au minimum) il se pré-
sente aux examens pour l'obtention du CFC de
commerce.

Maturité professionnelle
L'école Théier assure également la formation de
préparation à la maturité professionnelle (option
commerciale). Ce diplôme fédéral est le «billet
d'entrée» hautes écoles spécialisées (HES, ESCEA,
écoles d'informatique et de tourisme, école hôte-
lière, etc.)

La prochaine rentrée est fixée au lundi 12 jan-
vier 1998.

Un perfectionnement intéressant
pour dessinateurs

Unique en Suisse.
Des cours de préparation aux
examens professionnels supé-
rieurs (diplôme fédéral) de di-
recteur des travaux du bâtiment
(pour dessinateur en bâtiment,
dessinateur en génie civil, dessi-
nateur en constructions métalli-
ques ou charpentiers). Directeur
des travaux de génie civil (pour
dessinateur en génie civil, dessi-
nateur-géomètre, dessinateur en
constructions métalliques) s'ou-
vriront en Valais au centre de
formation professionnelle de
Sion, tél. (027) 606 43 90, fax
(027) 606 43 04, le 3 février 1998.

La formation porte notam-
ment sur la direction des tra-
vaux, les coûts de construction,
la construction dans les diffé-
rents secteurs, la physique du
bâtiment et des ouvrages d'art ,
le droit et la communication.

Ces formations se déroule-
ront les mardis et jeudis soirs de
17 h 30 à 20 h 15 et les samedis
matins de 8 h 20 à îl h 55. La
durée est de deux ans et demi et
les examens se dérouleront , à
Sion, en octobre 2000.

Les futurs directeurs de tra-

vaux seront appelés à gérer des
chantiers de construction et à
coordonner les travaux. II seront
responsables de la bonne exécu-
tion des œuvres envers le man-
dant.

Cette formation correspond
au perfectionnement idéal pour
les dessinateurs intéressés par
l'exécution des travaux

Les inscriptions peuvent
encore être faites auprès du
centre de formation profession-
nelle de Sion jusqu'au 5 janvier
1998.

FORMATION CONTINUE/JC CLAVIEN

L'école en question

L 

école subit en cette fin de
siècle de profondes mu-
tations et le Valais avec E

2000 n'échappe à ce grand
mouvement de société.

Après la procédure de con-
sultation de E 2000 de multiples
retouches, améliorations avaient
été apportées mais il semble que
cela ne suffise pas, au vu de l'ac-
cueil réservé par nos députés à
ce projet de loi qui devrait fixer
les grandes lignes et structures
de notre école de demain.

L'un des points d'achoppe-
ment de E2000 réside dans cette
troisième année prévue pour les
cycles d'orientation et le collège
ramené à quatre ans,

De nombreu- ; 
ses voix se sont
élevées pour dé-
noncer une perte
de qualité de notre
maturité en quatre
ans, pour dire les
difficultés que nos
futurs universitai-
res rencontreraient

dans les hautes écoles du pays
après l'intoduction de E 2000.

Mais comment font donc
les autres cantons où la maturité
est déjà raccourcie depuis de
multiples années, est-ce que les
étudiants y sont pour autant pé-
nalisés dans les universités? Au
vu des résultats et des statisti-
ques il ne semble pas que ce soit
le cas, mais il est aussi vrai que
la maturité valaisanne bénéficie
depuis des décennies d'une
bonne réputation dans les hau-
tes écoles suisses et obtiennent
des résultats tout à fait probants.
Ce qui ne veut pas dire néces-
sairement une baisse de perfor-
mances si le CO est allongé; les

PUBLICITÉ

professeurs qui dispenseraient
leur enseignement en troisième
viendraient du degré secondaire,
donc auraient toutes les compé-
tences pour le faire avec effica-
cité. Des programmes adaptés,
de la souplesse et de la flexibilité
de la part des élèves et des pro-
fesseurs, une motivation renfor-
cée devraient pouvoir enrayer le
développement d'un enseigne-
ment à deux vitesses.

La voie vers l'université
conserverait ainsi tous ses
atouts. Mais il est vraisemblable
que la loi devra passer devant le
peuple et le débat risque d'être
encore long.

JEAN-MARC THEYTAZ

Nouveaux diplômés
Les deuxièmes examens profes-
sionnels supérieurs, en français ,
de directeur de travaux du bâti-
ment se sont déroulés en octo-
bre 1997 au centre de formation
professionnelle de Sion.

Sur treize candidats inscrits
aux examens, onze ont obtenu
leur diplôme fédéral.

La formation s'est déroulée,
en emploi , sur trois ans, au cen-
tre de formation professionnelle
de Sion. Les diplômés ont ainsi
acquis les compétences leur

permettant de conduire des
chantiers avec efficacité. Nous
tenons à féliciter très chaleureu-
sement les nouveaux diplômés:
MM. Pascal Chapuis, La Tour-
de-Peilz; Patrick Défago , Mon-
they; Didier Delaloye, Ardon;
Jacques Dessimoz, Conthey;
Alexandre Gard, Villettes-Le
Châble; Laurent Luyet, Saint-
Germain, Savièse; Philippe Mar-
clay, Morgins; Stéphane Michlig,
Clarens; Philippe Roh , Granges;
Lionel Sermier, Arbaz; Léonard
Voeffray, Conthey et à leur sou-
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haiter une carrière pleine de sa-
tisfactions et consacrée à de
multiples et belles réalisations.
Les professions de la construc-
tion auront beaucoup à gagner '
de leur apport sur le chantier.

Rappelons qu'une nouvelle
formation débute, au centre de
formation professionnelle ' de
Sion le 3 février 1998. Les ins-
criptions peuvent être adressées,
à l'école, soit par fax (027)
606 43 04, soit par téléphone
(027) 606 43 90 jusqu 'au 5 jan-
vier 1998. FORMATION CONTINUE

UNIOUt: CN ROMANDir

Ecole lllleflirolosslonnolle des Conseillers el Rcfirésciitanls

/jV. f fSï? Êtfc! '"""

INSTITUT V^P̂ 2̂ ..!
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1618 Châtel-Saint-Denis
• Ecole secondaire

3 ans, diplôme cantonal et CECS, in-
ternat, externat, étude accompagnée.

• Cours de langue française.
• Cours de vacances, langues,
Soeurs oblates de saint François de Sales
Tél. (021) 948 77 13 - Fax (021) 948 77 25

38-379880

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois VA jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Autre formation: Pigmentation. Top Nalls.

+ Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

•k Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrotnéraple, polarité
•k Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinski 2 -1820 MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

INSTITUT U ROSERAIE
Fondé en 1986

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR ET DU SOIR

Massages manuels
Drainage lymphatique
Réflexologie
Formation continue

\SJ ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <£|U>
Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui I

Tél./Fax.021/ 791 32 14
Taillepied 5-1095 Lutry
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«produits suisses»
Exemple: Jambon roulé
900 g-y kg
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le kg
Il 1 «Ruby Red» | Grottino Ruslico

2o.5olA WÊÊfr If. Ml sr,'^Seulement Société coopérative Migros Valais du 10.12 OU 16.12 .&*

Grapefruits
"
à chair rose I ? Salami Rapellino classico et

«Ruby Red» 1 f Gto \Uno RustlC0

Crème entière UHT •% ~4~JLA- _______

 ̂
25 cl 3?ftE J» -.V 3»W JB
Crème pour le café en portions ..« Rj^F'̂ ^HIBù  ̂¦¦¦:̂ ' ;

« ĵf •* l'emballage de 2 x 120 g l̂̂ |f| ^'T-iL-JI
•  ̂ fe. 240 g :fe*S I«AV 

 ̂
¦

ncBHBBn

du 10.12 au 13.12

Edam
le kg tt¥£ _ Â

"̂ > <S fà "!%>~ 
sA,  ̂ Salami Grottino rustico et

v %^2, ^% %,% MR*  ̂  ̂ Rapellino classico

"'go V̂^̂  £fsses! ¦ 
 ̂2,90

Toutes les pâtes à biscuits
de Noël mmm mmm tm _(_____%__. ____________ _________ %_ ____________m s -M imm* w nfl I m  ̂Cr ̂ ^Ct?»3.- ^iî#W -
mo
2

JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
¦i"\fflafflfl ™1 M Sauce & Dip

du 10.12 au 16.12 l'emballage de 6 variétés
(raifort, ail, tartare, mexicaine,

f
reme ent,ere Ê curry-banane, fines herbes)

^4.- s* A40
*w v

; __ _ WWMtM___ WÊ
du 10.12 au 13.12

Grapefruits à chair rose
«Ruby Red» mm ____ ____de 1 OflFI#RID#
le filet
de 1 kg env.
le kg m 



connu I échec. Pages 26-27

Echec sur la neuvième marche
Martigny était invaincu face à Servette depuis huit journées. Hier soir, il était mûr pour la défaite.

GE Servette - Martigny
6-5 (2-3 2-0 2-2)

M

artigny a donc calé sur
la neuvième marche,
celle qui ne paraissait

pourtant pas la moins insur-
montable pour lui. Les Valai-
sans, qui restaient sur huit vic-
toires d'affilée face à Servette,
ont collectionné une fois encore
les erreurs individuelles pour of-
frir aux Genevois leur deuxième
succès de l'ère Perron. On pour-
rait citer Stoller, coupable en
deux occasions d'avoir laissé
jouer son attaquant. On doit
également nommer le jeu de
puissance, inefficace , d'abord, et
qui a surtout permis à Servette
d'inscrire deux buts. Et non des
moindres. Le troisième, celui qui
vit Genève recoller au score. Et
le sixième, qui lui assura un
avantage quasi définitif.

Ces deux formations ont de
la suite dans les idées. A vouloir
pratiquer un jeu très ouvert, el-
les se créent un nombre incal-
culable d'occasions. Martigny,
dans un tout premier temps, au-
rait dû en profiter. Mais c'est
Servette qui bénéficia d'une zes-
te de réussite pour s'octroyer
une première marge. Les Gene-
vois savent mieux que personne
que deux buts n'ont rien d'une
assurance tous risques. Dans un
passé assez proche, Martigny
avait su en profiter. On pensait
bien que l'histoire allait se répé-
ter, d'ailleurs. A son tour, et bien
avant que Martigny ne lui rende
la pareille, Servette se fit cueillir
en contre alors qu'il évoluait en
supériorité numérique. Et puis
sans être gênés le moins du
monde par une défense statique,
Fedulov et Rosol avaient retour-

^

Après huit journées d'invincibilité face à Genève Servette, Martigny et Fedulov sont tombés. Malgré le bon match du Russe. mamin

né la situation avant la première Un bon Servette
sirène. C'est dire si les affaires . . , ... . ,,
genevoises paraissaient une fois La smte- évidemment, fut d un
encore mal engagées, d'autant autre calibre. Les Valaisans fi-
qu'à ce moment-là, Martigny rent alors preuve d'un manque
était dans le coup. d'engagement qui ne pardonne

pas face à un potentiel offensif prendre de vitesse une défense
aussi développé. Servette, qui de plus en plus lente. Ainsi, on
plus est, n'a pas ménagé sa pei- peut s'étonner de l'attitude de
ne face à cette formation qui lui Stoller dans les un-contre-un.
semblait bonne à prendre. Il se Ainsi que du rendement de cer-
mit à remporter les duels puis à tains, absents depuis quelque

temps déjà.
Martigny vit des temps dif-

ficiles que la prestation de ses
mercenaires suffit , parfois, à ef-
facer. Mais Rosol et Fedulov
doivent se sentir bien seuls.

CHRISTOPHE SPAHR

Patinoire des Vernets, 624 specta-
teurs. Arbitres: MM. Otter, Betticher
et Hofmann.

Buts: 4'51 Dubé-Conne 1-0; 7'24
Furer 2-0; 10'17 Rosol (Martigny à 4
contre 5) 2-1; 14'29 Fedulov-Rosol
2-2; 19'20 Fedulov-Rosol 2-3; 23'54
Dubé-Kertudo (Servette à 4 contre 5)
3-3; 36'45 Furer-Aeschlimann 4-3;
41 '57 Furer-Dubé 5-3; 43'03 Neukom-
Fedulov 5-4; 53'47 Dubé (Servette à 4
contre 5) 6-4; 54'51 Fedulov-Rosol
6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Servette,
3 x 2' contre Martigny.

Genève Servette: Meuwly; Bertho-
let, leibzig; Evéquoz, Zieri; Studer;
Honsberger, Verret, Conne; Kertudo,
Reymond, Neininger; Furer, Dubé,
Aeschlimann; Boirin, German.

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

Notes: Servette sans Epiney (bles-
sé), Martigny sans Sapin (blessé) et
Soracreppa (raisons professionnelles).

Gagnon a signé!
Le Conado-Suisse sera Sierrois dès le 1er janvier.

J
ean Gagnon a donc opté
pour le HC Sierre, lui qui

avait reçu des offres d'un club
de ligue nationale et d'Ajoie, le
concurrent direct des Valaisans
en première ligue. Le Canado-
Suisse, 41 ans, ne sera toutefois
qualifié qu'à partir du ler jan-
vier prochain. Il portera donc le
maillot sierrois pour la première
fois le samedi 3 janvier à l'occa-
sion de la venue de Saas-Grund.

Avant de répondre aux solli-
cations helvétiques, Jean Ga-
gnon (ex-Fribourg, Martigny,
Lausanne et Servette) attendait
une réponse de la part d'un em-
ployeur au Canada. Celle-ci
connue, négative en l'occurren-
ce, il a fait savoir aux dirigeants d ne coûterait pas cher. En cas nève Servette, alors en mal de
du HC Sierre qu 'il était prêt à de promotion, tout le monde y défenseurs. Et cette saison, c'est
porter le maillot valaisan «On trouverait son compte. Disons Sierre qui est parvenu à le sortir
est en contact avec lui depuis cet  ̂c'est un contrat Progressif» à nouveau de sa semi-retraite. Il
,__ , . r __¦ r , - n s agit, pour les Valaisans, dunete, précise Justin Salamin. On Jean Gagn0I1) bourgeois de apport très important, tant surest persuade qu 'il peut nous ai- charrat, aurait déjà dû mettre le plan défensif que dans le do-
der à atteindre nos objectifs. Fi- un terme à sa carrière au terme maine offensif.
nancièrement, il a été très rai- de la saison 1995-1996. Il a été Sa relance est tout particu-
sonnable. En cas d'échec sportif, rappelé l'hiver dernier par Ge- fièrement intéressante. CS

Jean Gagnon: le bourgeois de Charrat renforcera Sierre. asi

Football
Spartak Moscou
passe Tannée!
Tombeurs du FC Sion, les Russes
seront encore présents au
printemps européen. Page 31

v
i

ANDRé POCHON
entraîneur

bré. Ses trois lignes sont dange-
reuses. Ce match, la saison pas-
sée, on l'aurait gagné. Cet hiver,
on ne fait plus preuve du même
engagement. On démontre trop
d'attentisme. On attend de voir
au lieu d'anticiper. Rosol est très

Quel
attentisme!

Genève Servette a mérité sa vic-
toire. Il en a beaucoup plus voulu
que nous. Il s 'est davantage bat-
tu. On marque cinq buts, ce qui
n'est pas si mal, mais on encaisse
deux réussites à cinq contre qua-
tre et on offre toujours les mêmes
cadeaux. Nous, il nous faut mar-
quer huit buts pour remporter une
partie. Defensivement, les deux
équipes se tiennent. Mais offensi-
vement, Servette est mieux équili-
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Football
Le FC Sion est
resté sur terre
Par rapport aux ambitions
annoncées, l'équipe valaisanne a
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L'association valaisanne
se présente

Fondée en juin dernier, l'association Snowboard Valais-Wallis n'a pas chômé
Son programme 1997-1998 est copieux.

Programme 1997-1998

Qui sommes nous?
Snowboard Valais-Wallis
(SBVW) est une toute jeune as-
sociation cantonale de snow-
board , fondée en juin 1997. Elle
réunit vingt et un clubs prove-
nant des deux associations ré-
gionales, Snowobard Valais ro-
mand (SBVR) et Oberwalliser
Snowboard Verband (OSBV).

Que faisons-nous?
Nous avons pour objectifs de
promouvoir et d'encourager la
pratique du snowboard chez les
jeunes, de créer une structure ,
un encadrement optimal afin de
permettre à un plus grand nom-
bre de jeunes de s'épanouir par
la pratique du snowboard , de
défendre les intérêts du snow-
board dans notre canton, de
créer une meilleure collabora-
tion entre les clubs et leurs
membres. •

Formation des moniteurs
et des entraîneurs

L'association a encouragé tous
les clubs de snowboard à for-
mer des moniteurs J + S et des
entraîneurs. Il est important
pour SBVW d'élever le niveau
snowboard en Valais par la for-
mation de jeunes au sein de
chaque club.

Formation de juges freestyle
et de délégués techniques

Ces cours ont lieu en octobre.
Les responsables sont: juges
freesty le Kili Eyholzer et délé-
gué technique Carlo Kreuzer. Le
Valais romand ne compte mal-
heureusement aucun juge ou
délégué technique. Nous espé-
rons que la saison prochaine
quelques snowboardeurs soient
intéressé par cette formation.
Ceci faciliterait énormément
l'organisation des compétitions.

Formation jeunesse
SBVW organise des camps d'en-
traînement pour les juniors de
l' association. Le premier camp
de la saison a eu lieu à Saas-Fee
du 10 au 23 octobre . Sous la di-

Les snowboardeurs feront parler d eux cet hiver en Valais. idd

rection de Daniel Lôtscher de Valais Walliser Snowboard Cup
Naters , une vingtaine de parti- 1997-1998
cipants ont été ravis de s'entraî- SBVW organise par lïntermé-
ner dans de très bonnes condi- diaire de tous les clubs et des
tions sur le glacier. Au pro-
gramme, snowboard , théorie et
autres activités telles que le
football , le volleyball , le bad-
minton et la natation. Deux au-
tres rendez-vous attendent les
jeunes snowboardeurs(euses), à
savoir deux camps de trois jours
au centre sportif cantonal
d'Ovronnaz, du 9 au 11 janvier
1998 et du 23 au 25 j anvier
1998. Au programme, perfec-
tionnement freestyle et alpin
sous la conduite de moniteurs
I + S et SSBS diplômés.

parrains (UBS parrain principal ,
Killer Loop et Saas-Fee copar-
rain de l'association) un circuit
de courses (alpin, freestyle ,
freeride , boardercorss) au ni-
veau cantonal.

Cette compétition com-
prend six courses alpines (Dual
et Giant Slalom), six compéti-
tions , freestyle (obstacle course
et half pipe) et six boardercross.
Au terme de la saison, les qua-
rante meilleurs hommes, les
vingt meilleures dames, les

vingt meilleurs juniors et les 10
meilleures dames juniors seront
qualifiés pour les championnats
valaisans qui se dérouleront à
Thyon-Les Collons le jeudi 19
mars 1998. Les coureurs Swiss
Cup seront également invités à
partici per à ces rencontres
sportives. Cette grande journée
du snowboard valaisan aura
lieu le jeudi 19 mars 1998 à
Thyon-Les Collons.

Nous invitons tous les jeu-
nes snowboardeurs(euses) à
participer à ces compétitions.
Les autres snowboarders qui
désirent obtenir le programme
complet de toutes les manifes-
tations peuvent le faire en écri-
vant à SBVW, case postale 2057,
Ovronnaz.

L'association organise en
parallèle des courses tout pu-
blic qui se veulent plus fun.
Tout le monde pourra prendre
part à ces Night Jump Contest
ou à du Freeride Contest.

Collaboration SBVW-AVCS
Snowboard Valais-Wallis et 1 As-
sociation valaisanne des clubs
de ski (AVCS) se sont entendus
pour collaborer en matière de
snowboard. Chaque groupe-
ment ski-club peut faire partie
intégrante de SBVW en s'açquit-
tan du montant de cotisation de
100 francs par année. M. Jean
Constantin, responsable snow-
board à l'AVCS, et Mme Manue-
la Defayes , responsable Snow-
board Valais romand, se réjouis-
sent de cette collaboration futu-
re qui contribuera à augmenter
le niveau snowboard dans notre
canton tout en permettant à de
nombreux jeunes de s'épanouir
par la pratique de ce sport.

Par le biais de la formation
des snowboardeurs et par la mi-
se sur pied d'un circuit de com-
pétitions organisé au mieux,
SBVW entend contribuer au dé-
veloppement du snoboard dans
notre canton. Le Valais a la
chance de posséder une infra-
structure à la hauteur de ses
ambitions. Essayons d'en profi-
ter et d'en faire au maximum
notre jeunesse afin de lui don-
ner à travers le sport un moyen
de s'exprimer.

Des Valaisans en visite
chez Nestor Clausen

L'ancien joueur du FC Sion a reçu

Aires

Pierre An

Situation chez
les juniors valaisans

BASKETBALL

Juniors A1
Résultats
Val-d'llliez - Martigny 0-7
Sion - Château-d'Œx 12-4
Classement

1. Villars 8 8 0 0 79- 9 16
2. Martigny 9 8 0 1 77- 21 16
3. Sion 9 4 1 4 41- 40 9
4. Val-d' llliez 8 3 1 4 38- 44 1
5. Star Lausanne 9 1 2 6 26- 52 4
6. Château-d'Œx 9 0 0 9 14- 109 C

Novices A1
Résultats
Martigny - Sierre 2-9
Viège - GE Servette 2-3
Villars - Star Lausanne 1-2
Classement

1.GE Servette 9 7 1 1  48-27 15
2. Sierre 9 7 0 2 61-25 14
3. Martigny 9 6 0 3 63-47 12
4. Viège 9 3 0 6 31-38 6
5. Villars 9 2 1 6  25-54 5
6. Star Lausanne 9 1 0  8 16-53 2

Novices A2
Résultats
Zermatt - Prilly 4-2
Sion - Saas-Grund 5-5
Loèche-les-Bains - Verbier- S, 3-5
Anniviers - Lens-Sierre-Crans 4-9

Classement
1. Sion 12 10 1 1 94- 30 21
2. Prilly 12 10 0 2 79- 29 20
3. Saas-Grund 12 8 2 2' 95- 45 18
4. Zermatt 12 5 2 5 58- 59 12
5. Verbier-Sembr.11 5 0 6 65- 52 10
6. Lens-Sierre 12 4 0 8 66- 69 8
7. Anniviers 12 2 0 10 28-124 4
8. L-les-Bains 11 0 1 10 34-102 1

Minis A1
Résultats
Sierre - Lausanne 4-8
Martigny - Viège . 3-6
Monthey - Fribourg 0-5

Le championnat
de première ligue
• GROUPE 1. Onex - Collombey-Mu-
raz 83-72 (41- 33). Echallens - Hélios
83-67 (40-31). Brigue - Saint-Prex
60-83 (32- 38). Classement (10 mat-
ches): 1. Echallens 18. 2. Collombey-
Muraz 16. 3. Onex 12. 4. Epalinges
12. 5. Aigle 10. 6. Saint-Prex 6. 7. Hé-
lios 6. 8. Brigue 0.
• GROUPE 2. Viganello - Marly
86-57 (45-36). St-Otmar Saint-Gall -
Berne 102-74 (47-42). Université Neu-
châtel - Opfikon 94-73 (45-43). Clas-
sement: 1. Viganello 13/24. 2. Zurich
12/20. 3. Yverdon 12/18. 4. Université
Neuchâtel 12/16. 5. Romont 11/12. 6.
Marly 12/10. 7. Opfikon 13/6. 8. St-
Otmar Saint-Gall 12/4. 9. Berne 13/0.

Classement
1. Sierre 10 8 0 2 81- 33 16
2. Lausanne 10 7 1 2 74- 24 15
3. Fribourg 10 6 3 1 56- 20 15
4. Monthey 10 4 1 5 54- 44 9
5. Viège 10 1 1 8 22-113 3
6. Martigny 10 1 0 9 20- 73 2

Minis A2
Résultats
Saas-Grund - Forward M. 8-5
Sierre 2-Lens - Sion 2-7
Zermatt - Nendaz 15-9
Classement

1. Sion 10 10 0 0110- 12 20
2. Sierre 2-Lens 9 6 0 3 63- 52 12
3. Saas-Grund 9 5 1 3 55- 40 11
4. Forward M. 10 3 1 6 50- 67 7
5. Zermatt 9 2 0 7 42-101 4
6. nendaz 9 1 0 8 29- 77 2

Minis B
Résultats
Loèche-les-Bains - Château-d'Œx:
pas reçu le résultat
Sion 2 - Champéry: pas reçu le ré-
sultat

Classement
1. Anniviers 3 3 3 0 20- 8 6
2. Champéry 4 2 0 2 19-14 4
3. Château-d'Œx 3 1 1 1  12-12 3
4. L-les-Bains 4. 1 1 2 13-20 3
5. Sion 2 4 1 0  3 9-19 2

Moskitos A1
Résultats
Fribourg - Sierre 8-7
Lausanne - Viège 11-0
Saas-Grund - Sion 13-1
Classement
1. Lausanne 8 8 0 0 85- 8 16
2. Fribourg 8 4 2 2 43-47 10
3. Saas-Grund 8 3 3 2 50-40 9
4. Sierre 8 4 0 4 40-47 8
5. Sion 8 2 1 5  22-47 5
6. Viège 8 0 0 8 15-66 0

7-3.- Classement: 1. Kloten 19/27. 2.
Lugano 20/26. 3. Berne 20/25. 4.
Langnau 20/24. 5. Davos 20/20. 6.
Fribourg 20/19. 7. Genève-Servette
19/18. 8. Zoug 20/14. 9. Ambri-Piotta
20/13. 10. GC-Kùsnacht 20/12.
• LNB. Groupe Ouest. 16e journée:
Neuchâtel - Sierre 7-1 . Lausanne-
Bienne 3-3 a.p. Ajoie - Bâle-Petit-Hu-
ningue 5-2. Viège - Langenthal 2-3.-
Classement: 1. Lausanne 15/24. 2.
Bienne 16/23. 3. Langenthal 16/18. 4.
Neuchâtel 16/15. 5. Viège 16/14. 6.
Bâle-Petit-Huningue 15/12. 7. Ajoie
16/11. 8. Sierre 16/9.

CURLING
Les tournois en Suisse
• GENÈVE. 40e Dolly Cup. Classe-
ment final: 1. Bâle (skip Walter Gla-
ser) 12 points. 2. Genève-Compesières
10. 3. Genève Servette 10. 4. Zoug CC
1.10. Sierre 10.

FOOTBALL
Championnat de Suisse
des espoirs
• U20-U19. Match en retard: Servet-
te - Grasshopper 1-4. Classement
(tous 12 matches): 1. Grasshopper 34;
2. Lausanne 28; 3. Lucerne 28; 4. Bâle
22; 5. Servette 19; 6. Aarau 19; 7.
Sion 15; 8. Neuchâtel Xamax 13. 9.
Young Boys 13; 10. Zurich 11; 11. Lu-
gano 9; 12. Winterthour 7; 13. Saint-
Gall 5.

FOOTBALL
Le tirage au sort
• COUPE DE SUISSE. Espoirs. Demi-
finales du 29 avril: Bâle - Lucerne;
Grasshopper - Lausanne. Moins de 18
ans, demi-finales du 11 avril: Aarau -
Lucerne; Lausanne - Sion. Moins de
16 ans, demi-finales du 11 avril:
Grasshopper ou Lausanne - Etoile Ca-
rouge; Lucerne - Team Liechtenstein.

GYMNASTIQUE
Coupe internationale
de Bodelshausen
par équipes mixtes
(composition des équipes tirées au
sort)

• RÉSULTATS. 1. Silvio Borella, AG
13-Etoiles Sion et Elodie Branquier,
Bodelshausen, 68,10; 2. Zoltan Zcoka,
Hongrie et Marlène Dayer, AG
13-Etoiles Sion, 67,80; 4. Gilles Con-
ter, Luxembourg et Priska Borella, AG
13-Etoiles, Sion, 65,20; 12. Gino Bo-
rella, AG 13-Etoiles, Sion et Antje Har-
le, Stuttgart, 53,40.

BILLARD
Championnats valaisans
à Naters
• RÉSULTATS. 1. Angelo Savastano,
Glis. 2. Jôrg Salzmann, Naters. 3.
Jean-Philippe Roux, Sion. 4. Rinaldc
Ruffiner, Steg. 5. Giuseppe Diovisalvi,
Narters, et Marc Grand, Zermatt.

TIR A L'ARC
Concours en salle
de Noël
• ARC OLYMPIQUE DAMES. 1. An-
sermoz Claire, 229 points. 2. Pierrette
Collet 224. 3. Marie-Jo Buttet 224. 4.
Josette Jacquard 209. 5. Claudine Jull-
iard 192.

• ARC OLYMPIQUE JUNIORS. 1. Da-
vid Pralong 196. 2. René Zumstein
120. 3. Sébastien Basterrechea 89.
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Veysonnaz
a vendre, dans la station des
coupes du monde de ski

ravissant 5 pièces
duplex, env. 120 m2, grand balcon,
cave, jardin potager, cédé à
Fr. 260 000.-.
0 (027) 322 43 92
0(079) 446 06 17

036-437739

Fully
A remettre pour le 31 janvier 1998

café-restaurant
de l'Avenir

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

0 (027) 746 14 39 ou Natel (079) 353 71 28.
036-436624

¦mi^MmiMM — «̂nannanimi

A vendre à BRAMOIS

villa
140 m2 habitables
grand sous-sol. Fr. 388 000 - y com- 1
pris terrain, taxes, raccordements et I

• aménagements extérieurs. 36-432489 1

SOVALCO
IBwPEZi'Wtf^iî MPJBBI'

||lMM0 (0H$tll^!̂ l
A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
petit immeuble récent de confort supé-

rieur avec ascenseur, sauna, verdure

lumineux appartement de 31/2 p.
deux belles chambres, séjour et coin

cuisine avec deux balcons, salle
de bains, cave et place dans parking

fermé. Fr. 290 000.-.
36-434555

^mkktëgjr̂  SIERRE
âB& ^̂  ̂quartier Lamberson

^ propriété de 1100 m2
comprenant MAISON FAMILIALE
à rénover (construction 1950).
Sous-sol: garage, chaufferie,
buanderie + 2 caves;
rez: cuisine, salon, salle à manger ,
1 chambre à coucher , salle de bains;
combles: 3 chambres à coucher, WC ,
galetas. Fr. 455 000.-.

SEI^ĝjt ?"̂  SIERRE
Beaulieu 10

appartement 51/2 pièces
dernier étage, tout confort , garage
double + place de parc extérieure.
Fr. 420 000.-.

36-437747

VENTE MOBILIERE
(appareils ménagers neufs, matériel

de maçonnerie, motos, etc.)
Mercredi 17 décembre 1997, à 14 heures, local des
ventes juridiques, avenue de l'Europe 71 B, en bordure
de la voie CFF, l'office des poursuites et faillites sous-
signé procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, des biens suivants:
- lave-linge et séchoirs Merker, Whirlpool et Bauk-

necht, congélateurs, machines à café, aspirateurs,
fers à repasser, cuisinières, fours micro-onde, fax
Ascom, vidéotex, lecteur microfilm, compresseur ,
perceuse, visseuse, scie circulaire, matériel de répa-
ration, etc.

- un niveau Wild NA 24, une dameuse MBA, un vi-
breur, une meule à disques, etc.

- un bureau, un poste TV, tables, un stock de durcis-
seurs pour ongles;

- une moto Ducati 851 superbike, rouge, année 1991,
environ 25 000 km et une moto Honda CBR 600 F,
jaune, année 1989, environ 55 000 km.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Monthey, le 5 décembre 1997.

Office des poursuites et faillites de Monthey:
A. Levet, préposé

36-437634

les**
051
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M* e*2*i

appartement
neuf de
4!/2 nièces
150 m2 + une place
de parc.
Prix: Fr. 290 000.-
0 (021)796 00 55
LGF S.A.

022-563264

••60 cVïS w
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PéminaOen^

Elégance

Charrat
Chênes, à vendre

maison
à restaurer
avec cave à voûte.
Prix à discuter.
0 (079) 224 97 30,
heures des repas.

036-436452

3009

à Uvrier, Martigny, Roche valable jusqu'au 13 décembre

11-12-13 décembre
NORDMANN NORDMANN
100/150 cm 150/200 cm

EPICEA
80/200 cm

PUNGENS
100/150 cm

15r 29r îlr 40r
Fr. 2-de supplément pour pied en croix

inli VA nièces
beaucoup de cachet, cheminée fran-
çaise, balcon, véranda fermée, ga-
rage, cave, place de parc,
meublé, cédé à Fr. 190 000.-.
0 (027) 322 43 92
0 (079) 446 0617

036-437744

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DE MONTHEY

fw^ r̂X 2SS& *»

Investisseur achète
à Martigny

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

022-562037

A vendre
Charrat
dans petite résidence

, J Samaritains

Saviez-vous que.

le „croton"
est vénéneux?

.e guide ,Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Nax-Val d'Hérens
station été-hiver, très bon ensoleille-
ment, à vendre

où vont

t

<%60

http://www.pivalais-ch
http://www.pivalais-ch
http://www.le


Sion s'était oromis la
On a manque
de stabilité»

Johann Lonfat avoue sa déception.

Lonfat et Sion: de quoi grimacer

gique. Ce sont les joueurs qui
sont sur le terrain, même si l'en-
traîneur peut influencer leur
comportement par des choix
tactiques. Sur le court terme, la
transition a été positive avec no-
tre victoire à Neuchâtel. Sur la
longueur, les problèmes sont res-
tés comme le prouven t les chif-
fres.

Le p lus grand progrès a été
perceptible au niveau de l'état
d'esprit. Nous avons retrouvé
une certaine joie dé jouer à l'en-
traînement. L 'atmosphère est
devenue moins pesante. Nous
avions besoin de voir autre cho-
se.»

La coupe d'Europe: «Gala-

tasaray se situait un échelon
trop haut pour nous. Nous
n'avons aucune excuse à cher-
cher. Le rendement de l'équipe
ce printemps et sa baraka nous
auraient simplement permis de
faire meilleure figure. Nous
avons joué contre p lus fort que
nous techniquement et collecti-
vement, contre une équipe qui
possédait des automatismes. Le
même problème avec moins
d'intensité s'est répété contre le
Spartak. Ils avaient un fond de
jeu qui n'existait pas chez nous.
Nous avons manqué le coche à
Tourbillon où nous avons eu les
occasions pour passer.»

L'avenir: «Actuellement je

m-imin

suis toujours Sédunois. Je nai
eu aucun contact pour un dé-
part à l'étranger et je n'ai rien
signé. Pour l 'équipe, il nous faut
absolument repartir avec un
groupe qui soit le plus proche
possible de celui qui a terminé
ce tour qualificatif. La continui-
té est fondamentale. Nous avons
commencé quelque chose avec
Boubou et je souhaite que nous
puissions poursuivre cet effort.
L 'objectif du championnat se
définira en fonction des premiè-
res rencontres qui seront capita-
les. Un bon départ nous permet-
tra peut-être de rêver.»

STéPHANE FOURNIER

ff

Le championnat: «Même si
nous avons terminé sur des no-
tes plutôt encourageantes, le bi-
lan est décevant. Les derniers
matches sont l'arbre qui cache
la forêt. Nous avions un titre à
défendre et nous sommes partis
avec beaucoup d'ambitions pour
nous retrouver dans une situa-
tion très difficile. Nous avons
souffert de l'afflux trop impor-
tant de joueurs ainsi que des
nombreuses allées et venues qui
ont marqué le premier tour. Le
contingent était ingérable. l l y  a
eu confusion entre qualité et
quantité. Une équipe ne peut
pas se construire en deux semai-
nes même avec des joueurs ta-
lentueux.

Ce manque de continuité
nous a fortement p énalisés. Il
faut aussi tenir compte de la
malchance avec les blessures qui
nous ont privés de Moravcik
d'abord, puis de Veiga, de Chas-
sot, de Gaspoz et tous les au-
tres.»

Sion, deuxième défense
(27 buts): «Cela vient de notre
f in de tour qualificatif positive.
Avec une assise défensive p lus
stricte et de la stabilité dans no-
tre alignement, nous pouvons
faire des résultats. Incroyables,
les buts que nous avons offerts
contre Saint-Gall à Tourbillon
(2-4) ou à Lausanne (1-4). Des
espaces qui permettaient de lon-
gues courses balle au p ied.
C'était une question de réglage
que nous avons su opérer.»

Sion, huitième attaque (30
buts): «Notre confiance a été en-
tamée en début de saison et cela
nous a mis sur la retenue. Nous
n'osions plus certains gestes.
Nous appuy ions moins nos atta-
quants. Personnellement, ma tâ-
che était de me concentrer da-
vantage sur le travail défensif
surtout dans les derniers mat-
ches. Nous avons aussi souffert
d'un manque de fraîcheur p hy-
sique. Tous ces facteurs expli-
quent ce total relativement fai-
ble.»

Le changement Richard -
Bigon: «A partir du moment où
nos résultats suivaient une cour-
be descendante, ce changement
a surtout créé un choc psycholo-

Gail: un public fidèle

W__m_. 
Les plus grosses

affluences

Zurich-GC 17000
Zurich-Bâle 15500

- Lucerne-GC 13700
GC-Zurich 13400
St-Gail-Servette 13200

lune.
Borer a réussi

son entrée
Sa déf ense est la deuxième du pays

S
ion s'est appuyé sur sa dé-
fense pour obtenir sa qua-

lification. Le constat vaut pour
le championnat et la coupe.
Dans la première compétition,
les Valaisans possèdent la se-
conde défense du pays. L'ar-
rière-garde sédunoise n'a con-
cédé que vingt-sept buts, le
même nombre que le Lausan-
ne-Sports et quatre de plus
que Grasshopper. Son attaque
a été plus poussive avec trente
réussites, soit le huitième total.
Gardien du temple, Fabrice
Borer a connu des moments
difficiles. Ne serait-ce que par
une succession très lourde à
assumer. «Cette situation a oc-
cupé mon esprit durant les
deux premiers matches. Tout
le monde effectuait la compa-
raison avec Lehmann. Le pa-
rallèle a continué pour le pu-
blic avec les inévitables «Leh-
mann ne l'aurait pas pris». Ce-
la ne m'a pas dérangé. Tout
s'est très bien passé avec les
supporters dès le départ.»

Le Jurassien a évolué en
crescendo. Ses interventions
depuis l'arrivée de Richard
ont traduit également sa pro-
gression au niveau de l'entraî-

Borer: une nouvelle envergure avec Pittier. mamin

me permet de travailler plus
efficacement et de manière
beaucoup p lus cohérente. Je
me sens mieux mentalement et
p hysiquement. Nous pouvons
bâtir sur nos derniers matches
où nous avons enfin acquis de
la stabilité en défense. Dès que
nous avons démontré davan-
tage de rigueur, tout est deve-
nu plus facile pour moi aussi.»

Immense déception
La coupe d'Europe a été un
grand coup au moral. L'échec
n'a pas été facile à oublier.
«Nous nous sommes totale-
ment focalisés sur cette coupe
d'Europe. Le tirage au sort du
tour préliminaire a eu lieu le
jour de Lucerne - Sion. Nous
n'avons parlé que de cet événe-
ment. Rétrospectivement,] ce
fut  peut-être une erreur, ikais
la dimension de la ligue des
champions est telle que vous
ne pouvez l'éviter. Nous som-
mes tombés de très haut. Cette
chute fait que nous sommes
partagés entre la satisfactidp
de notre f in de parcours et la
déception, grande, par rapport
à nos,aj nbitions.» SF

public



il n'a iamais auitté la terre
Orphelin d un patron POINT DE VUE

Boubou Richard a cherché une personnalité.
Il ne l'a pas trouvée et a misé sur le collectif.

Boubou Richard: il a changé l'état d'esprit du groupe

S

ion a connu deux guides
durant ce premier tour.
Alberto Bigon et Boubou

Richard se sont partagé équita-
blement les vingt-deux journées
du tour qualificatif. A l'arrivée,
Sion se trouve dans les huit avec
un bilan équilibré entre les deux
techniciens. Onze matches et
quatorze points pour le Transal-
pin alors que le Franc-Comtois
termine avec deux points de
plus pour la même période. La
balance est conservée à la diffé-
rence de buts : _. 1 pour Bigon et
+ 2 pour Richard. La différence
s'est exprimée dans l'esprit. «A
mon arrivée, le niveau de jeu
était catastrophique. Je me suis
surpris lors de la première pério-
de à Neuchâtel à penser que
nous ne savions plus jouer au
foot. Les joueurs n'avaient pas
envie d 'évoluer ensemble.»

Confronté une nouvelle fois
à l'urgence, le successeur de Bi-
gon a accompli la mission de-
mandée. «Nous n'avions pas
l'élément qui fait jouer les au-
tres. Nous nous sommes appuyés
sur le collectif pour être forts.
Nous manquons aussi de mou-
vement dans le jeu. De ce poin t
de vue, Tholot, Eydelie et Cama-
dini ont été victimes d'un faux
procès. Ils sentent bien le jeu et
ne se cachent pas quand nous
sommes en possession du bal-
lon. Si j 'avais pu aller chercher
quelqu'un, j'aurais opté pour un
numéro six. Un patron qui
oriente le jeu et qui puisse récu-
pérer des ballons. Quelqu 'un
comme Meyrieu qui joue court
ou long sans perdre le ballon.»

Le coup de coude de Kubi
au visage de Quennoz a aussi

mamin

fait très mal au FC Sion. «La dé-
fection d'Alexandre m'a con-
traint à modifier un système qui
avait fait ses preuves contre
Neuchâtel, Moscou ou GC. Je ne
possédais plus de solution de re-
change puisque Milton et Wolf
ne sont pas complémentaires
dans l'axe de la défense. Le cou-
loir droit défensif a également
constitué un gros problème. De-
puis le départ de Zambaz, j 'ai
multiplié les essais. Après avoir
aligné une équipe à forte voca-
tion offensive , nous sommes re-
venus à davantage de rigueur.
C'était indispensable. Lota par
exemple a été victime de ces cir-
constances sans avoir démérité.»
Les choix ont permis à Sion et
Richard d'arriver à bon port.
Même si ce fut dans la douleur.

STéPHANE FOURNIER

Borer Fabrice 22/

SION 1 Assis Roberto L -< 2

Biaaai Olivier -/ 2
Burri Reto
Camadini Pascal
Chassot Frédéric | 1/ 1
Delgado Javier | - / 1
Derivaz James | - /10
Di Zenzo Emanuel | 2/ 1
Eydelie Jean-Jacques | 2 / 8
Gaspoz Alain | 2/ 2
Goncalves Abedi 2/ 5
Grassi Marco
Grichtina Stéohane 9/ 7
Hodel Marc
Lengen Martin |_ -/ 6
Lipawsky Sébastien | 1/1 1
Lonfat Johann 18/ 3
Lota Denis
Milton Luis
Murrav Neil
Ouattara Ahmed | 13/ 4
Quennoz Alexandre [ 6/ 1
Quentin Yvan 11/ 5

TOUR FINAL
1.GC 23 5. St-Gall 1!
2. Lausanne 21 6. Zurich 1!
3. Servette 20 7. Sion 1!
4. Aarau 18 8. Lucerne 1!

oung-Boy
uaano

4/ 8
15/ 1
Il 4

Sion a sollicité trente joueurs

8/ 9

re, blessé durant tout le tour préliminaire, n'a pas effectué la moindre apparition. Quant aux deux
ns remplaçants, Baruwa et Ançay, ils ne sont jamais entrés en cours de match en championnat.

Vanetta Matteo | 2/
Veiqa Arqemiro 5/

1 210
263
482

1 866

L'analyse de Boubou
Le gardien: «Borer a été un

peu trop nerveux eh certaines
circonstances, mais il a signé
plusieurs interventions décisi-
ves duranf les dernières jour-
nées. Il a été présent quand
nous avons dû faire des points.
Il a été parfait lors des tirs au
but en coupe à Delémont. Ses
qualités et son talent doivent
lui permettre de prendre en-
core une dimension supérieu-
re.»

La défense: «La grande
satisfaction de ce premier tour
avec Alexandre Quennoz. Sans
lui, tout aurait été beaucoup
p lus compliqué. Je n'aurais
pas pensé qu il exprimerait
une telle maturité. Il a montré
à GC qu 'il était dur au mal en
ne sortant pas immédiatement
après l'agression de Kubi.
C'était le gars qu 'il nous fal-
lait. Nous avons aussi bénéfi-
cié de l'affirmation de Wolf.
Victime d'une élongation, il a
été soigné par piqûre et n'a ja-
mais voulu abandonner
l 'équipe. Un grand profession-
nel à tous les points de vue.
Les autres postes ont posé da-
vantage de difficultés , particu-
lièrement à droite. Nous avons
souffert de la blessure de
Quentin et du départ de Zam-

baz. Je souligne aussi la per-
formance incroyable de Biaggi
à Delémont. Il a été p hénomé-
nal pour notre qualification. »

Le milieu de terrain: «Jo-
hann Lonfat a été égal à lui-
même. Il peut prendre une di-
mension supp lémentaire en
s'imp liquant davantage dans
le jeu. Sur le p lan de la récu-
pération, il a démontré une ré-
gularité exemplaire. Le secteur
en général a beaucoup bougé
jusqu 'à la rencontre de coupe
de Delémont. A partir du mo-
ment où les places ont été défi-
nies derrière, j 'avais p lus de
choix. Le retour de Veiga est
intervenu au bon moment
aussi. Lipawsky m'a surpris
par son agressivité, je n'atten-
dais pas autant de lui. Di Zen-
zo a été excellent à Saint-Gall.
Les jeunes ont confirmé leurs
qualités. Je n'ai pas peur de re-
partir avec eux dans le tour f i-
nal.»

L'attaque: «Ouattara a
confirmé sa capacité d'inscrire
des buts importants. Il nous a
manqué un deuxième joueur
comme lui. Tholot a été fui par
la réussite. Il nous a par contre
beaucoup apporté dans le jeu.
J 'ai dû sacrifier Lota après de
très bons débuts.» SF

11/ 6

Six mois
d'éclipsé
A la veille de l'été, Sion fleuris-
sait un rêve. Le doublé coupe-
championnat lui permettait de
songer à la lune. Et à la une
d'une Europe convoitée pour
l'or et la gloire qu 'elle distri-
bue à ses conquérants.
A la veille de l'hiver, la fleur
s'est fanée. Et gelée. La gran-
de désillusion a envahi les
cœurs et les corps tout au
long de six mois perturbés et
perturbateurs. Tourbillon a été
envahi par une légion de nou-
veaux joueurs, par les blessu-
res et par des remous dont le
terrain n'était pas gazonné.
L'astre lunaire faillit même
tourner au désastre. Heureu-
sement, la double qualifica-
tion nationale - en coupe et
pour le tour final en vue du ti-
tre - forme un écran de fu-
mée voilant l'échec et rabo-
tant la déception. L 'Europe?
Tais-toil La Suisse? Rame!
Ajoutez à cette grimace le
malaise administratif et finan-
cier qui a entouré et qui en-
toure toujours le dub valaisan,
et vous conviendrez qu'il n'y a
pas de quoi jouer aux horticul-
teurs. A moins de cultiver les
soucis. Légitimes.
S'il avait cru s'être mis sur or-
bite internationale avec son
doublé printanier, Sion est
donc obligé de constater qu 'il
n'a jamais quitté la basse terre
depuis ces heures de gloire
éphémère. Plus inquiétant en-
core que ce bilan grisâtre,
l'avenir de la première-équipe
et du club lui-même hante les
nuits blanches des éventuels
successeurs du partant prési-
dent Constantin. Un avenir in-
certain, comme est toujours
vague le réel état des lieux sé-
dunois. Tout compte fait, le
conte n 'est pas bon. Fallait-il y
croire?

CHRISTIAN MICHELLOD
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A vendre

Anciens, magnifiques: table Ls XIII valai-
sanne, rallonges; chaises; bureau plat Ls XIII;
Hivers fauteuils sculotés. Ls XIII: Voltaire.

Abricotine du Valais. Un cadeau apprécié.
Jean Rey, rue des Cèdres 24, 1950 Sion.
0 (027)322 3617. 
Afiria avec ramoraue. IS 1027) 744 15 27.

Louis-Philippe; directoire; armoires, buffets;
meubles de métier (tiroirs); grande table mo-
nastère. 0 (021) 907 10 22. 

Pièces de monnaie Fr. 5.- argent 1931 à
1969 Fr. 195.- la série. Série de Fr. 2.-
1875 à 1967 Fr. 200.- Pièces de Fr. 0.05,
0.10, 0.20, 0.50, 1.- et 2.- plus de mille piè-
ces, 2e choix de catalogue, a vendre 20% de
réduction.0 (024) 472 22 91. .
Plotter à plumes H.P., avec accessoires,
parfait état de marche. Fr. 2500.-. 0 (027)
722 74 69. 
Portes, fenêtres, tapis, box è veaux, maté-
riel de traite. Bonvin, Conthey-Charrat.
0 (027) 346 34 64. 

Agria 1700 avec remorque en état de mar-
che, bas prix. 0 (027) 346 27 07. 
AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans importance. 0 (079)
44 900 40.

Rendez-vous sur le Bazar !

Ensemble de ski, ciel écru, taile XS,
Fr. 100.-. Veste Mistral, marine, doublée, po-
laire, Fr. 150.-. CD radio, double cassette,
portable, Philips, Fr. 200.-. 0 (027)
322 23 75. ^̂ _
Eurochef (robot ménager), neuf, valeur
Fr. 1175.-, prix à discuter. 0(027)
455 62 33.

Femme dynamique et positive pour bénévo-
lat dans association sociale. 0 (027)
395 10 67 soir. 
Jeune fille au pair, pour garder un enfant et
aider au ménage. Des janvier 1998. 0 (079)
414 95 63. 
Savièse, famille avec 2 enfants cherche
personne de confiance pour garder les en-
fants. 0 (027) 395 4417. 

Ford Escort XR3I , décapotable, 1987, mo-
teur et freins refaits, expertisée mal 1997,
Fr. 5300.-. 0 (024) 481 56 25. 
Ford Escort, 1986, 85 000 km, 4 portes , ex-
pertisée, 4 pneus hiver, Fr. 2000.-. 0 (027)
764 2&05, 
Ford Fiesta Ghia, 1994, 1600, 16V,
5 portes, 56 000 km, toutes options, pneus
hiver sur jantes, Fr. 9900.-. 0 (027)
306 39 87.

Avec Le Nouvelliste , vos annonces passeront sur Internet.
C'est nouveau! Le Nouvelliste vous propose sur son site Internet de consulter des
centaines et des centaines de petites annonces. Ce nouveau service, intitulé «Bazar
Nouvelliste», permet de consulter et d'insérer des annonces avec une simplicité in-
croyable.
Tapez http:llwww.bazar.ch/nouvellistel
Un espace de recherche permet de trouver rapidement la bonne combine dans diffé-
rentes rubriques et sous-rubrlques «affaire à faire» , «emploi», «immobilier» et «véhicu-
les» , on peut vendre, acheter , échanger, louer, partir en vacances ou trouver un com-
pagnon a quatre pattes. Sur Bazar , l'impossible n'est pas Nouvelliste.
Les annonces restent durant une semaine et les rubriques sont mises à jour quoti-
diennement.

Superbe camping-car Adrla, 6 places. Prix
à discuter. 0 (089) 202 10 10. 
Toyota 4 Runner 3.0 V6 , 8.1991 ,
96 000 km, jantes alu, crochet remorque, ex-
pertisée. Fr. 14 000.-. 0 (027) 346 56 71,
midi et 20 h.

Granges: villa Jumelle 4% pièces sur un seul
niveau. Construction 1995-96. Fr. 390 000.-.
Possibilité grand garage et parking. 0 (079)
447 42 00 jusqu 'à 20 heures. 
Icogne, route de Crans, terrain équipé,
1380 m2 , forêt 1210 m2 + mayen 49 m2 .
0 (027) 483 22 57.

Au plus offrant! Une bétonnière et un I
de 300 litres, en parfait état. 0(
45816 51.458 16 51 ' Super Nintendo, 2 manettes + 8 jeux + Su

: per Game Boy, prix environ Fr. 200.-
Billards et babys-foot, le plus grand choix à <s ir_21) 481 52 32.
prix imbattables. Billard Shop, Chexbres. _ . _ _, : :—-—- TLS inoi\ CÏÏ R v» __ Surf Burton occasion, conviendrait pour dé
ITJ(Uil|*lDOU 10. hutarf. O. Il\07\ tOO t,l\ OK. nrlv hie

Surf Burton occasion, conviendrait pour dé-
butants. 0 (027) 322 00 25, prix bas.

Bois de cheminée sec, éventuellement
coupé et livré. 0 (027) 346 78 15, heures des Synthétiseur Roland JV 30. Achat:

Fr. 2000.-, vendu: Fr. 1000.-. 0 (027)
456 21 46, le soir. 

Bois de cheminée sec, éventuellement et,wth,.,.J„ Pnlanrt—I» «n 
' 

Arh.,.. £h£,„c,h,e !!S2P«., yL,ara' env' , Fr' I?92iZ:
coupé et livré. 0 (027) 346 7815, heures des f^00 - ve?5!i Fr 1000 - 0 (027) f^Wse °U ® ( 'repas- 456 21 46,' le soir. =-——j—: , . v, eo nnn . —
Cadeaux Noël, anniversaire, naissance, TPS tout la téléviaion numérioua TF1 A2 Da'hat8U APP,«u»e 4*'e' £2 2S2nkm\a,it10"
mariaae aravùre Boutioue Etain Aebi TPS tout la télévision numérique TFT , AZ , matlque, expertisée , ABS, Fr. 7000.- à  dis-
?a«fn9 vaste rto '̂ora  ̂narkino A3' 5- 6- Plus 15 chaînes dont Eurosport, cuter. 0 (079) 357 57 83.Saxon, vaste cnoix, grana parKing. RT, Q t Pnnr Pr 7Kn _ nr>u rnmnrkn K \VI *I  ̂

TPS tout la télévision numérique TF1 , A2
A3, 5, 6, plus 15 chaînes dont Eurosport
RTL 9, etc. Pour Fr. 750.-, pose comprise
0 (024) 477 33 55. 

Daihatsu Applause 1.6 Xle , 62 000 km, auto
matlque, expertisée, ABS, Fr. 7000.- à dis
cuter. 0 (079) 357 57 83. 

Coupes sportives, médailles, trophées,
**«**»•»>*** QVÏ M imkntf̂ klA^ DAfnnr/l \ /AI i^hïfw»yravuitr. niA uuuauaL/tco. ucuiaiu VCUUICJI.
Saxon. 0 (077) 28 32 50. 1 canapé Louis-Philippe avec 2 Voltaire,

excellent état, à céder pour Fr, 3500.-.
0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.

Daihatsu Charade 1000, expertisée du jour,
bon état. Prix: Fr. 1200.- net; Daihatsu Cha-
rade 1000, expertisée du jour, bon état. Prix:
Fr. 2300.- net. Cause départ. 0 (027)
203 38 87.Canapé 2 places, 2 fauteuils et table en rotin

vert pâle avec coussins, Fr. 6900.-, cédé
Fr. 1900.-. 0 (079) 204 26 08. On cherche
Cause départ, superbe salle à manger en
arolle massif, table 6 chaises, vaisselier
2.25 m, Fr. 3000.- à discuter. 0(079)
351 15 61 ou 0 (079) 351 15 56.

A louer, région Champlan, 3-3'/i pièces
pour le 1.2.1998, prix maximum Fr. 850.-,
charaes comprises. 0 (027) 323 73 06,

Daihatsu Cuor de luxe, 3 portes, 1995,
19 000 km, équipement d'hiver , Fr. 6600.-.
0 (027) 306 39 87, 
Datsun 240 L, 180 000 km, parfait état de
marche et carrosserie. 0 (027) 306 25 68.

Cause départ, 3 chambres à coucher neu-
ves en bois. Prix à discutei". 0(079)
351 15 61 ou 0(079) 351 15 56.

Auberge de station cherche un couple pour
conciergerie, sachant bien cuisiner les mets
au fromage. Renseignements: 0 (077)
3817 12.

Cause départ, 3 chambres à coucher neu- Auberge de station cherche un couple pour J^sTef ̂ x°
a
|K) Kl Utooel ara

^ie5n6ir0(op7n9x)35ài î r- g(079) 
r̂ s.s êïnne !̂r^«r) ag -̂^g^asa?7^8"

Chambre à coucher complète Jungenstlll 3817 12. Fiat Bravo HGT 7.961 20 000 km, climatisa
1929-30. Superbe et rare. Éour tous rensei- Conthey, petite pension accueille couple "°% SP0 l̂̂ f î 23 T buraaSgnements: 0 (079) 411 00 83. ou dame seule (de oréférence 3e âae), dans __l:S^̂  «£ X 21 L721 23 °8' bureauConthey, petite pension accueille couple

ou dame seule (de préférence 3e âge), dans
notre villa tout confort. 0 (027) 346 33 22.

Chambre à coucher complète Jungenstlll 3617 12. Fiat Bravo HGT, 7 96 20 000 km cllma Isa-
1929-30. Superbe et rare. Éour tous rensei- Conthey, petite pension accueille couple £?n

22 SD
0 e f027?P 72l 23 wP hureaS'gnements: 0 (079)41100 83. ou dame seule (de préférence 3e âge), dans %)% ¦$%8fl 1 k nrL

Enregistreur Digital Roland VS 880, nou- notre villa tout confort. 0 (027) 346 33 22. g'"f, ' ». "JT" nnn km nnn oynflrvelle version avec HD et carte d'effets, état Dame pour garder 2 enfants. Quelques "S" U£°,rr|# ,1<?J?Vo io ' P
neuf, Fr. 2700.- 0 (027) 456 16 07. |0Urs par mois. Sion. 0 (027) 323 29 19. tisée. 0 (027) 398 39 49. Dame pour garder 2 enfants. Quelques

jours par mois. Sion. 0 (027) 323 29 19.
Fiat Uno 55J, 1987, 125 000 km, non exper
tisée. 0 (027) 398 39 49. 

Vente fruits et légumes, mercredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. Urgentl Jeune fille cherche place comme

apprentie employée de bureau, à Sion.
0 (027) 398 18 61.

Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. apprentie employée de bureau, à Sion. Ford Fiesta 1.41, 62! 000 km. radto K7, ex
Guitare basse G4L, 5 cordes, état neuf. Va- 0 (027)398 iftel. pertisée, Fr. 5800.- 0 (079) 446 35 52.

5ïï « !JrÀ?000-~ Cédé Fr- 180°- 0<O27> Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Pale- Ford' Sierra bmk 2.01, bleu 1989
456 16 07. ment rnmntant lA ïn!>7WRS fifi QS < _ _  l()77\ 121 000 km, OXPelliSée dU OUr. 0 (027

Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Ford Sierra break 2:01, bleu, 1989,
121 000 km, expertisée du Jour. 0 (027
722 54 73.Lit 130/190 cm complet, avec matelas et

couvre-lit, deux tables de nuit en bois clair,
un lustre et deux lampes de chevet assorties,
ie tout en très bon état pour un prix avanta-
geux. 0 (027) 281 14 34, le soir.

1 table valaisanne ancienne Louis-Moret,
Fr. 4500.-., 2 bibliothèques palissandre,
Fr. 2000 - + 1 vaisselier palissandre,
Fr. 1800.-, 1 table + 4 sièges rotin vert la-
?ué, Fr. 2000.-, 1 salon rotin laqué,

r. 4000.-, 1 buffet de cuisine peinture pay-
sanne Leroy, Fr. 700.-, 1 grand meuble de
bureau, Fr. 2000.-. 0 (027) 746 15 30 dès le
6.12.1997.

vide de Fr. 925.- à Fr. 1795.- (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66. 

uiaooquc , laine -r«.—r-T , uv<a uwu p\si \w.
0 (027) 483 29 05.

Luge neuve pour cheval, une à bras neuve,
4 places, avec une Davos. Boille alu 401,
neuve, fermeture hermétique + autres, seillon
alu. Remorque pour vélo, bon état. 0 (027)
455 65 52. 
Machines professionnelles à mettre sous

Manteau vison femelle brun, long, forme
Ala înoa tolll*. AO.AA trAe non nr\ri—

Matériel garage, de maçonnerie, machine de
terrassement, de levage, camionnette, re-
morque + halle démontée sur palette.
0 (077) 28 69 72, 0 (079) 353 71 64.

Cuisinier français, avec permis A, cherche
emploi pour la saison d'hiver. 0 (027)
203 35 25. 
Dame cherche repassage 2 ou 3 heures par
semaine ou ménage, garde d'enfants.
0 (027) 346 2914.

Mercedes 250 CE, 1970, superbe. Jean
Rey, automobiles, Sion. 0 (027) 322 36 17,
Opel Oméga (cause décès), 2L, automati-
que, soignée, Fr. 8800.-. Case postale 65,
1007 Lausanne. 8 pneus neiges avec jantes pour Volvo,

185/70/14 , prix à discuter. 0 (027)
203 38 41.

Saxon-Centre, grande maison rénovée,
parc extérieur , 1er appartement , confort ,
150 m2, rez , locaux, garage, cave, 250 m2,
pour artisan, commerce, taxe exp.,
Fr. 375 000.-. 0 (027) 744 18 42.

Demandes d'emploi
Coiffeuse pour dame avec CFC, cherche
emploi région Montanan, pour saison d'hiver.
0 (079) 428 94 33.

Golf Variant VR6 Syncro, modèle 1997,
5000 km, couleur gris tempête métallisé, cli-
matisation automatique, radio CD Blaupunkt,
prix Fr. 33 800.-. 0 (089) 203 39 40.
Honda CRX, 1.61, 16V, année 1993, noir ,
58 000 km, jantes alu, toit ouvrant, rétrovi-
seur électrique, radio CD + 4 pneus hiver , ex-
pertlsée, Fr. 12 900.-, 0 (027) 207 11 77.
Jeep Monterey turbo diesel, 1993, en très
bon état. 0 (027) 455 20 49, dès 19 h.

Meubles assortis: lit + sommier, armoire
2 portes, commode 2 portes, coffre à literie,
décor chêne clair. Fr. 500.- en bloc. 0 (027)
20319 92, le soir.

Dame Suissesse de métier, cherche place
comme sommelière, sauf samedi midi, Sion,
environs. 0 (027) 306 15 10.

Opel Oméga caravanne 2.4 i, 1re main, ex-
pertisée , 80 000 km, Fr. 10 000.-. 0 (027)
458 26 31.Employé de commerce, bilingue, français-al-

lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail è domicile. Offres: case postale 37,
3972 Mlèqe.

Peugeot 205 GTI, 95 000 km, pneus été/
hiver neufs + CD, Fr. 5500.-. 0 (079)
414 98 06 0 (027) 322 63 86.nEûnûËE

ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
-̂ Cours Intensifs A

Etudiant uni, 22 ans, permis de conduire,
cherche travail en début de semaine.
0 (027) 306 47 25. 
Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 3313,
Jeune homme, permis C, cherche travail
comme garçon de cuisine, en station, 0 (027)
32213 57.

Renault 21 Turbo, 1991, 81 500 km, jantes
alu, expertisée, Fr, 12 500.-, 0 (079)
221 10 90,

Chamoson, à vendre, appartement 3'A piè-
ces. Prix à convenir. 0 (027) 306 67 55,
0 (027) 306 25 71.

ou de repassage, 0 (077) 59 3313, Renault 21 Turbo, 1991, 81 500 km, jantes Chamoson, è vendre, appartement 31/i piè- Sierre, Longs-Prés, appartement 3'A plè-
Jeune homme, permis C, cherche travail alu, expertisée, Fr. 12 500.-, 0 (079) ces. Prix à convenir. 0 (027) 306 67 55, ces, 100 ms, garage. Fr. 190 000,- 0 (027)
comme garçon de cuisine, en station, 0 (027) 221 10 90. 0 (027) 306 25 71, 455 45 65, 
32213 57. Subaru break 4x4 , catalyseur , expertisée Charrat, 4Vi pièces avec terrasse 160 m', + Sierre, 41/« pièces, 120 m2, 3 salles d'eau,
2 étudiantes, cherchent travail en station, Fr. 3900.-. 0 (027) 322 24 55 ou 0 (027) garage, cave. Prix à discuter. 0 (027) garage + parc. 0 (027) 456 18 58, soir,
durant les vacances d'hiver 322 1142. 746 23 10, ei„,„ _ mi„llf„. A„ -«„»-« ..........IOB -io o7 « m on\ »wn97\ W} ia "»R sierre, s minutes du centre, appartementf̂ 0.1<!.ar-0 ,Ut,aB) <P (U<fQ J<iJ 1« JO, Subaru Imnraza 1.S 4WD waaon. 8.1994. Crans-Montana-Lens. villa, nalme une ev- a nièces à rénnuor riarnlor <Stane nloln oi.ri

Subaru break 4x4 , catalyseur, expertisée
Fr. 3900.-, 0 (027) 322 24 55 ou 0 (027)
322 11 42.

Charrat, VA pièces avec terrasse 160 m1, +
garage, cave. Prix à discuter. 0 (027)
746 23 10,

j__ uar. Subaru break 4x4 , catalyseur, expertisée Charrat, 4Vi pièces avec terrasse 160 m', + Sierre, VA pièces, 120 m2, 3 salles d'eau
2 étudiantes, cherchent travail en station, Fr. 3900.-. 0 (027) 322 24 55 ou 0 (027) garage, cave, Prix à discuter. 0 (027) garage + parc. 0 (027) 456 18 58, soir,
durant les vacances d'hiver 322 1142. 746 23 10, ei-„«, = „!„,,.«,. H,, ... I» =„„„,.„,«„„
IOB 19 o7 R m on\ m ino7\ W} -ia "»R sierre, o minutes du centre, appartemen(,;t).-|«;,37-t>,ui,3B) v (U<JQ m ia Jt>, Subaru Impreza 1.6 4WD wagon, 8,1994, Crans-Montana-Lens, villa, calme, vue, ex- 3 pièces à rénover, dernier étage, plein sud
A vendre Jeep Cherokee 4.0, 1991, 42 000 km, expertisée, Ire main, térieur village. Fr. 950 000.- 0 (027) balcon, ascenseur , cave , galetas. 0 (027
105 000 km. 0 (027) 458 48 94, Fr. 12 800.-. 0 (077) 25 42 31. 455 16 75, Fax (027) 455 06 44, 322 41 52.

Subaru Impreza 1.6 4WD wagon, 8,1994 ,
42 000 km, expertisée, Ire main,
Fr, 12 800.-. 0 (077) 25 42 31.

Crans-Montana-Lens, villa, calme, vue, ex-
térieur village. Fr. 950 000,- 0 (027)
45516 75, Fax (027) 455 06 44.

Sierre, 5 minutes du centre, appartement
3 pièces è rénover, dernier étage, plein sud,
balcon, ascenseur , cave , galetas. 0 (027)
322 41 52.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

lCS llindiS, lllCrCredlS et VeildredlS D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

' Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: •••• Prénom: 

M „ „. . "" I  . Facturation minimum 13 mots -Fr. 35.10 Rue . NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot
Tél.: Date: Signature: CConsultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I . . 

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

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique
du «Nouvelliste» du (des): 

r

Remorque pour Jeep, 150x270. Prix à dis
cuter. 0 (027) 398 49 59.

Bus Mitsubishi L300 4x4 TD 1989, blanc,
expertisé, 100 000 km, crochet de remor-
§uage, diesel , prix à discuter. 0 (027]

95 15 71 ,0(027) 203 34 24.

.. .v ¦ . . ¦ ¦ ¦¦

Véhicules
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

BMW 3251, cabriolet, 1987, clim., tempomat
CD, pneus été-hiver, jantes alu. Fr. 6900.-
0 (027) 456 46 51.

Fourgon Toyota Lite Ace, 1500 CC, charge
utile 825, 1989, 116 000 km, Fr. 5500.-.
0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.

VW Golf 11, 1984, 5 portes, bleue,
Fr. 2400.-, expertisée. 0 (077
28 46 03 (professionnel), . 0 027
764 18 10 (privé).

Luc-Ayent , terrain équipé, 3135 m2 dont
1800 m1 en zone à construire. 0 (027)
203 44 43, le soir.

Golf GTI 16V, 7.91, 135 000 km, expertisée ,
Fr. 10 000.- ou à échanger contre voiture
moins chère. 0 (027) 322 49 46.

Renault Super 5, 1986, expertisée août
1997, Fr, 2200,-, Très bon état. 0 (024)
471 72 49.

Chalais, maison familiale, sur une parcelle
d'env. 1000 m9, arborlsée aménagée et clôtu-
rée. Prix à convenir. 0 (077) 286 280.

Sierre, appartement 4% pièces, bonne si
tuatlon, cave , galetas , garage Individuel
Fr. 275 000.- 0 f027) 455 04 66.

Transporter Aebi, TP 1000, traction 4 roues
occasion. 0 (027) 458 17 77,
VW Golf Rallye G60, 1990, 107 000 km, prix
à discuter. GPO Automobiles 0 (077)
21 92 22 ou 0 (024) 472 72 39.

Le Bouveret, à vendre ou à louer 2'A piè
ces, 70 m!, neuf, grand confort , balcon, ter
rasse, garage, vue imprenable, ensoleillé
tranquille. Prix à discuter. 0 (021) 691 91 51
repas.

Deux-roues
Aprilia Red Rose 125 , 3200 km , 6,93 , prix à
discuter, 0 (027) 746 38 02 ou 0 (079)
220 75 65,

Montana-Centre, privé vend 2 pièces neuf
(50 m1) + garage, Fr. 160 000.-. 0 (027)
323 13 35 ou 0 (079) 410 62 40.
Montana, privé vend studio, prix intéres-
sant. 0 (027) 480 22 20.

Yamaha FZX 750, année 1987, 22 000 km.
rr. HUUU.-. <tJ \V£i i  o*a ca »u, pror,, <v \ \J t- i )
346 66 46, privé. Noës, 4% pièces avec garage, à vendre ou

à louer près des écoles, cuisine refaite à
neuf , prix Fr. 275 000.-. 0 (027) 458 21 10.

Accessoires autos
Mondeo, 2 pneus neige + jantes, neufs,
Fr, 100.- les 2 pièces. 0 (027) 207 22 77,

Ollon Chermignon, 5'A , VA pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

2 roues d'hiver pour 2 CV, état de neuf
Fr. 90.- 0 (027) 322 35 25.

Savlèse-Ormâne, terrain à construire
2000 m2, divisible. Tél. + Fax. 0 (027)
395 49 69,

Immobilier - à vendre
Ardon, appartements 3-4 pièces dès
Fr. 169 000.-. Mandat conciergerie à disposi-
tion. 0 (027) 306 52 52,

Sierre, appartement 4Vî pièces, situation
calme, cave, galetas, garage, place de parc,
Fr, 279 000.-, 0 (027) 455 00 30, heures re-
pas.

Nendaz, chalet + grand terrain. Tranquillité,
ensoleillement, 0 (027) 323 46 05.

http://www.autotel.ch
http://www.bazar.ch/nouvelll8te/
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Sion-Centre affaire , local commercial + cave
voûtée. 0 (077) 28 37 30

Miège, studio meublé, dans petit immeuble.
Fr. 560.- charges comprises. Libre de suite.
V (027) 458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72.

Basse-Nendaz, appartement pour
4-6 personnes, saison d'hiver ou à l'année,
Fr. 1000,-/mols. 0 (027) 288 15 30.Sion-Vissigen, 2'A pièces, place parc, cave,

Fr. 170 000.-. De suite ou è convenir,
0 (079) 221 00 29, 
Sion, centre ville, joli studio, grande ter-
rasse, immeuble résidentiel, Fr. 165 000.-.
0 (027) 306 52 52. 
Sion, centre ville, parking souterrain dans
Immeuble résidentiel, Fr.25 000.-. 0 (027)
306 52 52.
Sion, chemin des Amandiers, bel apparte-
ment de VA pièces. Situation super. 0 (027)
323 70 33 dès 18 heures.

Orsières, studio, 2'A pièces et VA pièces,
entièrement équipés, dans Immeuble résiden-
tiel, aussi place de parc. 0 (027) 722 50 33,
bureau, 0 (027) 746 27 16, privé.

Sion, quartier Saint-Guérin, près des écoles
et du centre, à vendre appartement VA piè-
ces, avec garage Indépendant. Renselgne-
ments: 0 (027) 322 42 83, soir, 
Sion, superbe VA pièces, neuf, avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 180 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63.
Sion, Saint-Guérin éventuellement à louer
VA pièces rénové. Situation calme, ensoleil-
lée. Fr. 260 000.-. 0 (027) 458 21 35,
0 (079) 606 40 86.

Savièse-Ormône à 5 minutes de Sion, VA
pièces avec garage. Neuf, vue, ensoleillé,
tranquille. Fr. 1400.- charges comprises,
0 (079) 606 40 86, 0 (027) 458 21 35.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80. TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le

Valais. 0(079) 22f 12 15.
Sion, 2'A pièces avec cachet , 91 m2, 100 m2
de pelouse et arrosage automatique, 1 place
de parc, Fr, 230 000.-, 0 (079) 357 53 63.
Uvrier, villa S'A pièces, 10 ans, avec 900 m2
de terrain, prix à discuter, 0 (027) 458 21 10.
Vétroz-Centre maison 7 pièces rénovée avec
cave, carnotzet, garage, Jardin.
Fr. 398 000.-. 0(079) 606 40 86, 0 (027)
458 21 35, 
Vétroz, splendide et spacieuse villa ju-
melle, 3 niveaux, sous-sol, garage, terrain
530 m2, Intérieur de goût, cheminée, poutres
apparentes, etc . Renseignements et visites :
Pro-Habitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.
Val d'Illiez (Valais), 3 appartement. 1er,
3 chambres, cuisine agencée, grand living,
salle de bain, WC séparé, garage,
Fr. 370 000.-. 2e, 2 chambres, cuisine agen-
cée, living, salle de bain, WC, grand garage
pour 2 voitures + réduit pour entrepôt +
cave, meublé, Fr. 260 000.-. 3e, une cham-
bre, cuisine agencée, living, salle de bain +
WC, garage, Fr. 180 000.-. 1 chalet,
3 chambres, living, cuisine en chaîne, salle de
bain + WC, douche + WC, Fr. 380 000.-.
0 (024) 477 21 09. 
Veyras-Sierre, joli petit studio meublé,
Fr. 500.- électricité + charges comprises.
0 (027) 455 91 17.
Vionnaz, centre du village, habitation contl-
guë de 6 pièces en duplex à rafraîchir + ate-
lier de plain-pied + 3 grandes caves. Prix dé-
siré, Fr. 290 000.-. Geco Aigle 0(024)
468 00 99.

Locations - offres
Ardon, local commercial longeant route can
tonale, 170 m2, Fr. 1250.-, charges compri
ses. 0 (027) 306 52 52.

Sion, près de la gare, place de parc inté-
rleure. Prix à discuter. 0 (027) 323 66 45.
Sion, près gare, studio. Fr. 550.- charges
comprises. Libre 1er mars. 0 (027)
395 39 29.

Martigny, à louer costumes de Père Noël,
0 (027) 722 37 16.- _
Mary, femme-orchestre - professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.

Ardon, maison 5'A pièces, cave, buanderie
garage, jardin, parc. Fr. 1050.- + charges
0 (027) 346 29 12.

Sion, proche place du Midi, magnifique
studio résidentiel neuf, vue, plein sud, pou-
tres, verrière, Fr. 600.- + charges et parking
souterrain, 0 (079) 301 31 40.

Musiciens professionnels à votre dispos!
tion pour: mariage, soirées privées, fêtes
restaurants. 0 (027) 207 16 30.

Arvillard-Salins, grand 3'A pièces, rez, avec
pelouse, vue imprenable, 2 places de parc, li-
bre dès le 1.2.98. 0 (027) 322 16 94.

T—-— . ., „ -rzr,—rr Sion, rue des Casernes 20, appartementArvillard-Salins, grand 3'A pièces, rez, avec TA pièces, 48 m2 avec grande terrasse ,
K™°rita taTp'TS??  ̂q?!?IB'Q? 

Par°' cave"place de parc. Fr. 785.- charges corn-bre dès le 1,2,98. 0 (027) 322 16 94. prises. 0 (027) 323 45 55. 
Aven-Conthey, appartement VA pièce + Sion, rue des Remparts bureaux 3 pièces +
£.Ba
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Sion, rue des Remparts bureaux 3 pièces +
réception. Fr. 980.- charges comprises.
Calme, accès facile. 0(079) 606 40 86,
0 (027) 458 21 35,Bramois, studio meublé, balcon, parking,

Fr. 600.- par mois , charges comprises.
0 (027) 203 34 57. 
Bramois, 2 pièces, Fr. 650.- charges com-
prises et place de parc. 0 (027) 322 40 80,
0 (027) 203 16 69. 
Branson-Fully, 2'A pièces Indépendant avec
terrasse, pelouse privative, libre, Fr, 750.-.
0(027) 746 17 54. 
Châteauneuf-Conthey: rue de la Chapelle
25, Immeuble Plaines B, 3 étages sur rez,
grand VA pièces, 2 balcons/terrasses, lave-
vaisselle. Fr. 1100.- + charges. Possibilité
garage individuel. Libre de suite. 0(027)
203 73 31. 
Châteauneuf-Sion: 3'A pièces attique traver-
sant dans petit Immeuble (2 étages sur rez)
très tranquille. Proximité école, commerces.
Salon avec parquet donnant sur balcon plein
sud, cuisine séparée. Fr. 850.- + charges.
0 (027) 203 73 31. 
Conthey-Plaine, appartement 3 pièces
meublé, cuisine agencée, balcon. Libre dès
1.2.1998. Fr. 950.- charges comprises.
0 (022) 771 01 90 ou 0 (079) 301 46 55, le
soir. 
Couple cherche à louer 3 è VA pièces, ré-
gion Sierre. 0 (027) 455 92 05, le soir.
Crans-Montana, local commercial 70 m',
Fr. 1200.- 0(027) 481 62 56 ou 0 (027)
481 27 52.

— ;—¦ ., , ,„—- Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
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1I5°CÔ 0 (027) 481 62 56 ou ® (027) charges comprises. 0 (027) 322 75 53
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— —-—, „ . „ — Sion, Platta, joli 3'A pièces. Calme et enso-Crans-Montana, route du Golf, è l'année, teilld, balcon, cave, Fr. 950.- ce. Libre 1erou saison appartement 2 pièces, 0(027) janvier. 0 (027) 322 60 47,
483 54 16, heures repas. -z -rr;—T 7T, rr „ ¦J -.

—-1- —-—, „ . „ — Sion, Platta, joli 3VS pièces. Calme et enso-Crans-Montana, route du Golf, è l'année, teilld, balcon, cave, Fr. 950.- ce. Libre 1erou saison appartement 2 pièces, 0(027) janvier. 0 (027) 322 60 47,
483 54 16, heures repas. -= . ., . — rr 

__. JJAASornard-Nendaz, VA pièces, Fr, 1100.-Crans, centre, joli studio entièrement meu- charges comprises. 0 (024) 472 12 26, soir,
blé, entrée à convenir. 0 (027) 480 20 18. -r—.—nTT . _,, r ». „_,

Sornard-Nendaz, VA pièces, Fr, 1100
charges comprises. 0 (024) 472 12 26, soir

Drône/Savlèse, dans maison villageoise, ap-
partement 3'A pièces, terrasse, cave, place
parking. Fr. 88Ô,- charges comprises. Libre
dès le 1e mars 98. 0(027) 395 16 76 dès
19h. 
Erde-Conthey, maison indépendante, VA
pièces, grand garage, Jardin, chauffage à
mazout. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 1100.-. Un mois gratuit. Cause dé-
part. 0 (027) 203 38 87.
Fully-Branson, dans Immeuble de
4 appartements, 3% pièces, mezzanine, bal-
con ou terrasse, pelouse privative. Loyers
modérés. 0 (027) 746 17 54.

ruiiy-Dro.mu. , ud « immeuuiB ue vétroz, appartement VA pièces, spacieux.
nfn^St3 £ir 'l« Fr. 1050 - charges Fr.lÔr LIbre^sulte

modérés 0 fo27)746 17 54
P * ou à convenir. 0̂ (027) 346 43 84.
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PrlS6S' 1 ™  ̂ sel9nemant: '0 (°'21 ) 31 * 52 34 ou 0 (027)

Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
belle vue, Fr. 650,- charges comprises. Ren-
seignement: 0 (021) 312 52 34 ou 0(027)
764 19 54.

Grône Z'A pièces, studio ainsi qu'un local
commercial dans Immeubles récents. 0 (027)
458 21 10.
Icogne, petit chalet à louer avec cheminée case postale 555

l^̂ k l̂^'ÏÏT Locations ¦ demandes S™ 
^Icogne, 5 pièces de 115 m2, buanderie, Famille cherche maison Indépendante S™ïopkcave, pelouse, place de parc, libre tout de région Leytron-Salllon. 0 (079) 418 64 35, ^u _ __„ 'suite, prix à discuter, g (Oft) 417 65 94. Martigny, cherche appartement 3% pièce,. ™« f M__ _.mmw*_mÊI!_wJ_____ ̂Local pour caravanes ou bateau. Fr. 140.- 0 (027) 723 27 68 dès 14 30 nouvelliste.ch m Mm Mflff IJjnBfffjPWnpar mois. 0 (079) 212 55 88. -±-l 

La distribution «* m_ WUU¥twÊËË_ Wkf\w
TeïXlnsîiïïs 'k S '̂Mfc S Vacances de m papillons
g (021)961 1013' A louer, val d'Hérens, 10 minute, de. pis- f »*»
Martigny, VA pièces en duplex, sauna, car- tes, appartement dans chalet 3V4 pièces, I6S (1)611396$, Offre valable nour le<s marifS* At>o \P 1 1 1QQ7notzet, place parc, pour 1.2.1998, (5 lits), terrasse, télévision, libre 20 décembre ranirjp «îiirP P l.i.l»3f.
Fr. 1350.-, charges comprises. 0(021) au 27 décembre. Janvier, semaine ou quln- x"*!„ii •
702 20 82 ou 0 (021 ) 641 26 75, zalne. 0 (027) 207 35 70, 6CO(IOmlqU6 
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Vernayaz, 3'A pièces, rénové, cuisine agen
cée, Jardin, terrasse, Fr. 740.- + charges
1er mois gratuit. 0 (024) 466 34 46.

A donner
Monthey, centre ville, surface commer-
ciale, rez-de-chaussée avec vitrines et pla-
ces de parc. Environ 45 m2. Fr. 750.- char-
ges comprises. 0 (024) 471 12 50. 
Noës, VA pièces avec garage, près des éco-
les, cuisine refaite à neuf, Loyer Fr, 1100.-
plus charges. 0 (027) 458 21 10.

Cherche è louer chalet, pour
14-16 personnes, la semaine du 14 au
21 février 98. 0 (021 ) 701 44 84.
Crans-Montana, è louer à Noël et Nouvel
An (2 semaines), magnifique chalet
3 chambres + 2 salles d'eau, cheminée, cui-
sine équipée, buanderie, Fr. 500,- par jour.
0 (027) 481 04 33. 
Crans-Montana, 2 pièces, très sympa, à
louer pour Noël et Nouvel-An. 0 (027)
4811160.

Cochons d'Inde né(e) le 13 octobre 1997,
0 (027) 203 39 94, 
Matériel Hi-Fi (ampli, tuner, tape, deck, atral
+ Aiwa, enregistreur à bandes, ancien poste
de télédiffusion à lampes) à réviser, matériel
Informatique défectueux (Commodore 64, Vie
20, ete) pour les pièces. 0 (079) 417 04 59.

Ovronnaz, chalet à louer à la semaine ou au
mois, 6 lits, meublé, tout équipé -t- garage,
dès le 13,12.1997. 0 (027) 306 42 17,

Ovronnaz, chalet à louer à la semaine ou au Mayens-de-Riddes, chalets, 6-9 personnes,
mois, 6 lits, meublé, tout équipé -t- garage, dès Fr. 1000.- semaine, Noël Fr. 1500.- tout
dès le 13,12.1997. 0 (027) 306 42 17, compris, 0 (027) 306 64 62, 
Pont-de-la-Morge/Slon, appartement 2% Morgins, à louer petit appartement, tout
pièces, dans petit Immeuble. Libre de suite, confort , du 20.12.97 au 27.12.97. 0(024)
Fr. 850.- charges comprises, 0 (027) 471 11 51. 
458 24 23 OU 0 (079) 221 14 72. RAnlnn TiiÏÏfïinïÔ flnnnrtnmnntB

Morgins, è louer petit appartement, tout
confort , du 20.12.97 au 27.12.97, 0(024)
4711151.

Savièse, Monteiller, 2'A pièces, neuf, calme,
pelouse, vue superbe. Fr. 750.- charges
comprises. 0 (027) 395 41 86, soir ou mes-
saae répondeur.

Région LEUKERBAD appartements
2-5 personnes, 5 min. auto des champs de
ski. Location hebdomadaire. 0(021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacancesl.

Sincère, fidèle, sportif, servlable et géné-
reux, 40 ans. De larges épaules. Il aime la
musique et les bonnes bouffes. Il recherche
une dame sportive, gale et sincère pour par-
tager complicité et autres bonnes choses.
0(079) 219 41 04,

Savièse, joli 1% pièce meublé, avec cachet ,
buanderie, cave, parc, Fr, 560.-. 0 (027
395 15 78.
Slerre-centre, Imm. Vieux Cèdres, apparte
ment VA pièces, place de parc. Fr. 1400.
ce. Libre 1.2.1998. 0 (027) 455 02 70.

sierre-cenire, imm. vieux «eares, apparie- A vendre chiot8 come |aM|ei pure racement VA pièces, place de parc. Fr. 1400.- cr «oo - 0(032) 937 14 34
ce. Libre 1.2.1998. 0 (027) 455 02 70. . 0(UJZ) 3J7 14 J4. 
— — .. . ,. ' A vendre de suite, adorables petits chatons
Sierre, attique 5% pièces, persans, mâle et femelle. Santé et beauté.Libre dès février. Fr. 1000.- + charges. Pedigree. 0 (079) 411 00 83.
0 (027) 455 09 32 (SOlD, 
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—~——7—7, rr:—r—r r*i r Chatons persans, smokes, unis pour expoSierre, studio meubl̂  chambre cuisine sé- et compagnie. Excellentes lignées USA.parée. Libre de suite. 0 (027) 455 69 19. m (027) 458 35 20

Chatons persans, smokes, unis pour expo
et compagnie. Excellentes lignées USA.
0 (027) 458 35 20,

Sierra, super appartement 5Vi pièce.,
Fr. 1200,- + charges. 0 (027) 456 38 22,
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
charges comprises. 2 pièces, non meublé.
Fr. 630.- . + charges. 0 (027)
455 44 53 0 (027) 455 25 71 0 079
220 36 46. 
Sion â louer ou à vendre 3'A pièces, rue de la
Treille, loyers Fr. 900.- charges comprises.
0 (027) 458 21 10.

Divers
Slon-Gravelone, spacieux studio meublé,
place de parc, grande cave, salle de bains
avec baignoire. Fr. 530.- + charges. 0 (027)
203 39 03.

Cours de piano pour professionnels, cours
technique pianistlque «Problèmes et solu-
tions», Martigny. 0 (027) 722 83 93. 

Sion-Vissigen, 3'A pièces, 100 m2, place
gare, cave, Fr. 1200.-, charges comprises, II-
re 1er février 1998. 0 (027) 346 33 35,

Sion, joli 3'A pièces, rue du Stade 7, de
suite, Fr. 1000.- charges comprises + parc.
0 (027) 322 42 22.

Sion, spacieux 2% pièces, avec balcon, en-
tièrement rénové. Prix modéré, charges com-
prises et place de parc gratuite. 0 (027)
203 33 44 0 (027) 203 3818.

Soirées diverses avec accordéons + key-
blts -H cours d'accordéons, classique et varié-
tés + cours de solfège. 0 (027) 483 28 53.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.
Sion, vieille ville charmant VA duplex ré-
nové. Tranquille, ensoleillé. Fr. 1500,- char-
ges comprises. 0(079) 606 40 86, 0(027)
458 21 35. _____
Sion, vieille ville studio meublé. Fr. 500 -
charges comprises. Calme, ensoleillé.
0 (079) 606 40 86, 0 (027) 458 21 35,
Sion, vieille ville, surface bureau (sépara-
ble), env, 120 m2, 0 (027) 322 51 75 soir,
Sion, Champsec, è louer appartement 3%
pièces. Fr. 895.- Libre dès le 31.12.1997.
0 (027) 203 40 68, midi ou soir, 
Sion, Gravelone, VA pièces, Fr, 1330.- +
charges. Libre de suite. Décembre offert.
0 (027) 203 77 41, 
Sion, Platta, appartement VA pièce, avec
entrée, salle de bains, cuisine agencée. Bal-
con, cave, place de parc. Fr. 650.-. 0 (027)
322 75 53,

A Fully, très beau studio, Fr. 450.-, libre
tout de suite. 0 (021 ) 809 52 50. 
Troistorrents, à louer grand appartement
VA pièces dans chalet meublé, machine â la-
ver le linge, TV, etc. Grand garage, balcon,
terrasse, possibilité d'un jardin. A10 minutes
des pistes de ski (Portes du Soleil) et à
10 minutes de la ville. Dès février 98. 0 (021)
963 98 82, 
Vétroz-Vlllage, 2 pièces. Libre fin décem-
bre. 0 (027) 346 32 09.

Animaux Hifi-Tv-Informatique
A vendre chien bouvier, 1 an. 0 (027)
744 12 74. Amlga 500 + Jeux Fr. 100.-, commodore

128 D + Jeux Fr. 100.-. 0 (027) 395 33 16.

Chienne Doberman, 6 mois, pedigree, pro-
pre, vaccinée, très affectueuse. Oreilles,
queues coupées. Fr. 1500.-. 0(079
355 32 42. 
Chiot Colley, mâle, tricolore, pedigree, vac-
ciné, tatoué, propre. 0 (024) 471 46 37.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0(027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur). 
Dame soignée, dévouée, cherche travail
comme dame de compagnie, auprès de per-
sonnes âgées, esseulées, handicapées, en-
fants, adultes. Voiture. Valais central.
0 (027) 323 79 75.

Perdu natel D avec housse, à Saxon le
28.11.97, récompense Fr. 100.-,. merci.
0 (027) 7831815. 
Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pis-
clne, Sion. Bonne humeurl 
Soirée musicale par DJ professionnel, ma-
riage, anniversaire, musique de 1970 à 1997,
pour réserver ou pour d'éventuelles ques-
tions, 0 (024) 472 84 70, le soir dès 20 h.

Transports et déménagements, à bons
prix, 0(079) 417 98 59, 
Votre voiture doit hiverner I Dans notre lo-
cal elle sera la bienvenue. 0 (027) 346 63 20.
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Envoyez
une photocopie

de votre livret

suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

case postale 680, 1951 Sion.
N 'oubliez pas

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?

Ff. 2.13/mir
241-087175

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

g^Ô Ŝ
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

Amitiés - Rencontres
A l'Age mûr, trouver partenaire reste possi-
ble, hors agence. Répondeur au 0 (021 )
683 80 71.
Amitiés-rencontres réussies, sérieuses. Da
mes, messieurs tous âges. Super avanta
geuxl Documentation Lamlkale, Morges
0(021)801 81 44,

Après faillite plusieurs Pentium 200MMX
Multimédia, complets, avec écran, è liquider
Fr. 1390.-, matériel neuf, sous garantie.
0 (0848) 848 880.

http://www.lenouvelllste.ch
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aue des chaLie rrmions
encore quatre places

Ce soir, c'est l'ultime rendez-vous qualificatif. Suspense

On  
connaîtra en effet ce

soir le nom des quatre
nouveaux clubs qualifiés

qui rejoindront en quarts de fi-
nale au printemps (4 et 18 mars)
le Borussia Dortmund, Man-
chester United, Dynamo Kiev et
le Bayern Munich.

Il reste donc quatre places:
le fauteuil de leader des groupes
D et F et les deux places de
meilleurs deuxièmes, avec au to-
tal... 243 cas de figure possibles
dans les 6 groupes.

Dans le groupe D, le Real
Madrid et l'étonnant champion
de Norvège, Rosenborg Trond-
heim, se disputeront la première
place en s'affrontant à distance:
le Real accueillera le FC Porto
alors que Rosenborg effectuera
un délicat voyage au Pirée.
Avantage donc au champion
d'Espagne, d'autant que la Ire
place lui reviendra en cas d'éga-
lité de points en raison d'une
meilleure différence de buts
particulière.

La situation est pratique-
ment identique dans le groupe
F, avec Monaco et le Bayer Le-
verkusen. A la différence près
que les deux clubs seront direc-

te/ Piero et la Juventus: seul un miracle... keystone

tement opposés en Allemagne.
Un match nul leur suffit pour se
qualifier tous les deux (avec 13
points). En cas de défaite, Mo-
naco cédera sa place de leader à
Leverkusen et devra se rabattre
sur l'hypothétique classement
des meilleurs deuxièmes pour
décrocher sa qualification.

Deux autres clubs et non
des moindres espéreront un mi-
racle: la Juventus Turin, qui ac-
cueillera Manchester United, et
le Paris SG, qui recevra Besiktas
Istanbul. Les chances de qualifi-
cation de Parme et du PSV Eind-
hoven sont pratiquement nulles.

Programme
Groupe A Groupe D
20.45 Galata. Istanbul - Parme 20.45 Ol. Pirée - R. Trondheim

Sp. Prague - B. Dortmund Real Madrid - FC Porto

Classement Classement
1. Bor. Dortmund 5 4 0 1 11- 3 12 1, Real Madrid 5 3 1 1  11- 410
2. Parme 5 2 2 1 5-4 8 2. Rosenborg 5 3 1 1  11- 610
3. Sparta Prague 5 1 2  2 6 - 8 5  3. Porto 5 1 1 3  3 - 7 4
4. Galatasaray 5 1 0 4 3-10 3 4. Ol. Pyrée 5 1 1 3  4-12 4

Groupe B Groupe E
20,45 Juventus - Manchester 20.45 Bayern M. - IFK Gôteborg

Kosice - Feyenoord R. PSG - Besiktas Istanbul

Classement Classement
1, Manchester U. 5 5 0 0 14- 4 15 1, Bayern Munich 5 4 0 1 13-5 12
2, Juventus 5 3 0 2 1 1 - 8 9  2, PSG 5 3 0 2  9-9 9
3, Feyenoord 5 2 0 3 7-10 6 3, B. Istanbul 5 2 0 3 5-7 6
4, Kosice 5 0 0 5 2-12 0 4. Gôteborg 5 1 0  4 3-9 3

Groupe C Groupe F
20.45 Newcastle - Dynamo Kiev 20..45 Leverkusen - Monaco

Eindhoven - FC Barcelone Sp. Lisbonne - Lierse

Classement Classement
1, Dynamo Kiev 5 3 2 0 13-. 411 1, Monaco 5 4 0 1 13- 6 12
2, Eindhoven 5 2 2 1 7-6 8 2, B, Leverkusen 5 4 0 1 9- 5 12
3, Newcastle 5 1 1 3  5 - 8 4  3, Sp. Lisbonne 5 1 1 3  7-10 4
4; Barcelone 5 1 1 3 5-12 4 4, Lierse 5 0 1 4  2-10 1

HONDA CR-V

Ça ressemble
à un

tout-terrain...
... mais c'est un break de loisirs confortable,
taillé pour la route et bourré de trouvailles.

E
tes-vous en quête de dépay-
sement mécanique? Levez

donc le capot de la Honda
CR-V. Mini-choc culturel garan-
ti! Car la silhouette de tout-ter-
rain «off road» qu'arbore osten-
siblement cet engin n'est guère
annonciatrice d'un moteur
transversal. Mais l'exotisme n'est
qu'apparent. Ne cherchez pas
non plus un châssis à échelle ou
un essieu -arrière rigide: cette
Honda à carrosserie autoporteu-
se est campée sur d'élégantes
suspensions à double triangula-
tion. Moralité: la CR-V n'est pas
un tout-terrain.

Il s'agit en réalité d'un véhi-
cule de loisirs, CR-V signifiant
«compact recreational vehicle»
(on a certes entendu chez Hon-
da des appellations plus musica-
les). La conjugaison d'une mor-
phologie rustique, d'une struc-
ture monocoque et d'un moteur
transversal se retrouve, soit dit
en passant, dans la Toyota
RAV-4, avec laquelle la Honda
entre directement en concur-

4WD», dans sa dernière inter-
prétation. Ce dispositif léger et
compact permet en fait de rou-
ler en mode traction avant tant
que le système ne détecte pas de
différence entre la vitesse de ro-
tation des roues avant et arrière;
ces dernière ne deviennent ainsi
motrices qu'en cas de détériora-
tion des conditions d'adhérence.
Le constructeur japonais possè-
de une longue expérience de ce
genre de transmission, dont les
premières moutures apparurent
sur des tractions à moteur
transversal dont la CR-V, som- Avec sa traction intégrale modu-
me toute, est aujourd'hui l'héri- lée, la CR-V peut jouer non sans
tière. aisance les véhicules tout-che-
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• Carrosserie: break 5 portes.
• Moteur: 4 cylindres. 1973
cm3. 16 soupapes. 2 ACT. 128 ch
à 5500/mn. 182 Nm à 4200/mn
(140 Nm dès 1400/mn).
• Transmission: traction avant
+ real time 4WD. Boîte 4 automa-
tique.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable, deux air-
bags, antidémarrage, 4 lève-gla-
ces électriques, verrouillage cen-
tra l télécommandé, radiocassette
à 4 haut-parleurs, toit ouvrant
électrique, roues en alu, 3e feu de
stop, etc.
• Prix: dès 29 900 francs. Mo-
dèle essayé: ES, 36 000 francs
(33 900 avec boîte 5 manuelle).
• Options: climatiseur (2400
francs), intérieur cuir (2700),
peinture métallisée (700).

dispose d'un espace spectacu-
laire de générosité, y compris à
l'arrière où même des passagers
très en jambes n'auront pas à

(si)

Pour se rire
des routes enneigées

mins, sa garde au sol de 20,5 cm
se prêtant bien à ce genre
d'exercice. Mais son vrai domai-
ne reste la route, où elle n'a évi-
demment pas à composer avec
les handicaps habituels des

la CR-V est quant à elle faite
pour se rire des routes ennei-
gées, et ce ne sera pas là, sans
doute, le moindre de ses atouts.

Thurre
jusqu'en 2001
Lausanne-Sports a prolon-
gé jusqu'en 2001, soit
pour une durée de trois
ans, le contrat qui le lie à
son attaquant Léonard
Thurre (20 ans). L'interna-
tional «espoir» est l'un des
joueurs suisses les plus
convoités sur le marché des
transferts.

Winterthour
entraîneur
remercié
Le FC Winterthour (LNB),
qui a terminé le tour préli-
minaire au 10e rang, s'est
séparé de son entraîneur,
l'Argentino-Suisse Juan
Carlos Bemegger. Ce der-
nier était entré en fonction
au cours de l'été. Son rem-
plaçant ne sera désigné
que dans quelques jours.
Bernegger s'occupera à
nouveau du mouvement
juniors du club zurichois.

Gijon:
Maceda limogé
Antonio Maceda, l'entraî-
neur du Sporting Gijon,
lanterne rouge du cham-
pionnat d'Espagne, a été li-
mogé. Il sera remplacé par
José Manuel Diaz Novoa.

Le Sporting Gijon a perdu
13 de ses 15 premiers mat-
ches en championnat cette
saison, les deux autres
s'étant soldés par des nuls,
et occupe la dernière place
du classement avec deux
points, (si)
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L'Inter qualifiée à l'usure
Battue à l'aller par 2-0, llnter Milan a réussi.

3-0 (1-0)

Spartak Moscou
qualifié e la 109e!

Le tombeur du FC Sion a mérité son succès.

Ce 
succès ne souffr e aucu-

ne discussion. Même si
les Strasbourgeois ne se

sont pas contentés de se défen-
dre, la suprématie milanaise fut
constante.

Même pas
sévère

Sans le match, remarquable
fourni par le gardien Alexander
Vencel, l'addition aurait pu être
beaucoup plus lourde. Plus que
Djorkaeff , c'est encore Moriero ,
omniprésent, qui fut à l'origine
de la plupart des actions de l'In-
ter. Mais l'international français
a lui aussi contribué , en compa-
gnie de Ronaldo , à déstabiliser
la défense adverse.

Krauss devant Titov. Mais Karlsruhe finira derrière. kevstone

Encouragés par la perfor-
mance de leur gardien , les Stras-
bourgeois , grâce à l'efficacité de
leur double rideau défensif , ont
longuement résisté. Ils se sont
même créé quelques occasions,
par Nouma en particulier. Mais
l'adversaire était vraiment trop
fort. La dernière chance stras-
bourgeoise s'est envolée à sept
minutes de la fin , lorsque le li-
bero Dogon a écopé d'un carton
rouge pour une faute sur Ronal-
do. (si)

inter Milan - Strasbourg

Stade San Siro, Milan. 45 000 specta-
teurs. Arbitre: Ouzounov (Bul). Buts:
28e Ronaldo 1-0. 49e Zanetti 2-0. 73e
Simeone 3-0.

Inter Milan: Pagliuca; Bergomi, Sar-
tor, Galante, West; Moriero (85e
Branca), Cauet, Simeone, Zanetti;
Djorkaeff, Ronaldo.

Strasbourg: Vencel; Collet, Ismaël,
Dogon, Okpara; Baticle, Raschke (51e
Rott), Dacourt, M'Goghi (70e Kinet),
Miceli (75e Conteh); Nouma.

Notes: 14e Vencel retient un penal-
ty de Ronaldo. Expulsion: 87e Dogon
(faute sur Ronaldo). Avertissements:
Simeone, Raschke, Vencel, Ismaël,
Nouma, Sartor, Collet, Zanetti, Da-
court, Bergomi. Baticle s'en va. West et Inter Milan le rattraperont. Avec le temps

Par  un froid sibérien au stade
de Dynamo, Spartak Mos-

cou a dû aller jusqu 'aux prolon-
gations pour assurer une qualifi-
cation amplement méritée aux
dépens du SC Karlsruhe. Victo-
rieux 1-0, après avoir obtenu un
0-0 à l'aller, le champion de
Russie accède ainsi aux quarts
de finale de la coupe de l'UEFA.

Malgré l'installation de
chauffages de la pelouse, la ren-
contre se déroula dans des con-
ditions irrégulières. Les joueurs
étaient constamment en rupture
d'équilibre. En outre, une tem-
pérature de moins 10 degrés
rendait encore plus pénible leur
tâche. Maîtres du jeu , les Mos-
covites auraient dû forcer la dé-

cision dès la 7e minute lorsque
tour à tour Ketchinov et Busni-
kine eurent le but au bout du
soulier. Le gardien Reitmaier en
la circonstance fut sauvé par ses
montants. Sous la direction du
Martiniquais Régis (ex-Lens), la
défense germanique s'organisait
bien et résistait à l'incessante
pression adverse. Il fallait un ex-
ploit technique de Tichonov sur
le flanc gauche pour offrir au
jeune avant-centre Schirko la
possibilité de battre enfin l'ex-
cellent portier allemand (109e
minute).

Cette fois, Thomas Hâssler
n'eut pas le rayonnement atten-
du à mi-terrain. Il perdit nette-
ment le duel de prestige qui

keystone

l'opposait à Alenitchev lequel
avait déjà démontré tout son sa-
voir contre le FC Sion au pre-
mier tour, (si)

Spartak Moscou -
SC Karlsruhe

1-0 ap. prol (0-0)
Stade de Dynamo. 20 000 spectateurs.
Arbitre: Ancien (Be). But: 109e Schir-
ko 1-0.

Spartak Moscou: Filimonov; Anan-
ko; Gorlukovitch, Romachenko, Chles-
tov; Ketchinov (22e Melechine), Titov,
Alenitchev; Busnikine (46e Robson),
Sçhirko , Tichonov.

SC Karlsruhe: Reitmaier; Régis;
Krauss, Reich, Ritter; Keller, Hâssler,
Schepens, Baumer; Dundee (68e Gile-
wiez), Schroth.

Avertissements: 29e Ritter, 44e Me
iechine, 93e Robson, 115e Chlestov.

MERCREDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

o = Dltelé m = monté d = disqualifié

3 L.-M. Dalifard

1 J.-H. Treich
2 Ch. Bigeon

Souloy
Hallais
Lenoir

Laurent

M 8
M 7
M 6
M 6
M 7
l,\ 6
M 6
F 3
«5
H 6
F 6

Baume de Lavardin
Clyde Bleu
Da Ponte
Dirty
Calife des Noues
Derby du Berry
Darwin de la Motte
Belette du Puits
Easy Lover
Uppers
Do omite

M é Doronic

4 F. Souloy
5 J. Hallais
6 M. Lenoii
7 A. Laurer
8 A.-H. Viel
9 H. Adelsson

10 A. Lindqvist
11 J.-F. Popot
12 A. Laurent
13 H.-G. Stihl F 6 Dona Sol Cadran
14 V. Onfroy M 6 Dorenzo
15 A. Lindqvist M 5 Fecka
16 L.-CI. Abrivard F 5 Eastbourne
17 L.-CI. Abrivard M 5 Espoir de Thune
18 A. Lindqvist H 8 Sandy Bane

6/1
9/1
9/1
7/1
15/1
7/1
45/1
12/1
7/1
20/1
30/1
40/1
55/1
10/1

0a5aDa5a6a4o5a3a5a
0a6a6a2aDa2a0aDala
0a2a0a2a3a2a5alala
Ialala3m0a0a2a0a5a
0a4a5a(95)0a(94)2a
0a4a5a2ala2a0ala0a
0a0a7a0ala3a7a3a2a
6a5a0a4a0a0a4a4a2a

OaDa4a3a4aOa4aDalo
7a3aDa0a7a5aDaDa0a
Do3a0a0a0a(96)6a5o

2100 m DaDaDaOaSaDaDaDa
2100 m 4a4a0a4ala2a7a6a4a

m Dm0a4m0m0aDm3m3m0m 10/1
m Io4ala3a0a4a7a3a3a 11/1
m Da7a0a0a7a2a4a7a7a 55/1
m 0m3a7m6aDa2m2mDm2m 17/1

2100
2100
2100

J. Verstraeten 2100

J.-H. Treich
Ch. Bigeon
L-M. Dalifard
P. Levesque
J.-CI. Dersoir
M. Lenoir
Ph. Békaert
A.-H. Viel

J.-CI. Hallais

E. Adelsson
Lindqvist
F. Popot
LaurentA. Laurent

P. Vercruysse

A. Svanstedt
J. Verbeeck
J.-M. Brazire

SELECTION DE LA PRESSE Les rapports de mardi
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Le Dauphiné Libéré
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1 6 - 5 - 1 2 - 6 - 1 4 - 4
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Le Figaro 
France Soir
L'Humanité
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf 
Le Progrès de Lyon
R.M.C
Spéciale Dernière

urf Dernière 9 - 1 6 - 4
eek-End 8 - 9

Tiercé Magazine 
Tiercé-Panorama 

9 - 4 - 1 6 - 5 - 1 4 -
9 - 1 8 - 5 - 4 - 1 4 -

5 - 1 6 - 9 - 1 7 - 3 - 4

Forfait
de Kernen
SKI ALPIN Blessé au genou,
le champion du monde de
descente Bruno Kernen de
vra faire l'impasse sur les
courses de Val-d'Isère de
cette fin de semaine. Un
examen arthroscop ique
pratiqué aujourd'hui déter-
minera si l'indisponibilité
du Bernois se prolongera
au-delà.
Victime cet été, en jouant
au football, d'une blessure
au genou dont il s'est par-
faitement rétabli , Kernen
souffre à nouveau d'une
distorsion depuis les entrai
nements des épreuves de
Vail.

Coupe d'Europe
Valloire (Fr). Coupe d'Euro-
pe. Messieurs. Slalom
géant. 1. Benjamin Raich
(Aut)2'30"30. 2. Patrick
Wirth (Aut) à 0"59. 3. lan
Piccard (Fr) à 0"93. 4. Sarni
Uotila (Fin) à 1"32. 5. Di-
dier Plaschy (S) à 1 ''57.
Classement intermédiaire
de la coupe d'Europe (2
courses): 1. Raich 200. 2.
Piccard 140. 3. Wirt h 116.

La Suisse
se reprend
CURLING Après ses deux dé-
faites inattendues concé-
dées contre la Finlande et
le Luxembourg, l'équipe
masculine suisse avec le
skip Patrick Hurlimann s 'est
reprise aux championnats
d'Europe à Fûssen (AH).
Dans le 4e tour, le quatuor
du Lausanne-Olympique a
battu la Norvège 8-4 et
conserve ses chances de se
qualifier pour les quarts de
finale. Au pire, elle dispute-
ra deux barrages pour ten-
ter de décrocher sa place
parmi les huit meilleurs.

Contrat
reconduit
pour Ostlund
HOCKEY SUR GLACE Fnbourg-
Gottéron a reconduit pour
deux ans, soit jusqu'au ter-
me de la saison
1999-2000, le contrat de
son portier suédois Thomas
Ostlund (32 ans). Le Scan-
dinave, à Saint-Léonard de-
puis mars 1996, s'occupera
en outre de l'entraînement
des autres gardiens du
club, (si)
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Imaginez votre inté- / M) A i/ifi/lA /j l / tj à  spécial istes du meuble ,

rieur. Avec plein de des texti les, des revête-

nouvelles idées à vivre. ments de sols et même

Imaginez aussi votre nouvel espace des art isans sell iers. Les meil leurs

confort entièrement consacré à votre professionnels de votre mieux-être

qualité de vie. Pour fa ire évoluer votre intérieur, vous les découvrirez tout

intérieur et pour concrétiser vos sou- près de chez vous. En toute confiance,

haits, vous pouvez tout simp lement vous pouvez leur confier vos projets,

vous fier au logo «ni de l 'ASMAIS* . Il globalement ou à la carte. Vous serez

réunit des décorateurs d'intérieur, des étonné-par tant d'idées à vivre.

Pour de plus amp les rensei gnements téléphonez au 027 322 31 80

'Association Suisse des Maisons d'Aménagement Intérieur et des Selliers.

J" CONSEIL B Marti9ny
BI promotion SA __M dans quartier calme

(rue des Epineys 4),Au centre ville r '
de Sion hpaildans joli immeuble ne u u

3 pièces V/i pièces
de 64 m> au 2e étage, fraîchement rénové,2 chambres, salon p hairnn„
avec cuisine ouverte, °vec 

% 
Datons ,

vue sur les châteaux , ' galetas, 1 cave.
situation tranquille. Fr. 890.- + Fr. 100.-
Fr. 800.- + charges. acompte charges.
Contactez-nous! , .. ... . ._________¦ Libre immédiatement.

ftWfttTTÏtttlItM Agence immobilièreHLmaïuzaaatr RIBORDY SA.,
A louer à Sion 0 (027) 722 58 58.
rte Jonction 13 036-437552avec buanderie priva- 
tive

dé
a
Î00

3
m'

PièCeS 
* ">«« * Saxon

lumineux, 2 salles Tpe'sonne calme et

^oTonŝ A. Sflneux
0 (027) 323 53 54. 3/2 PIGCGS
—: °- f̂  ̂ 120 m'ChâteaUneU! dans petit immeuble
A louer récent de
ÏOli StlldiO 2 appartements, tout
Ho AU m* 

confort, cheminée,
ue 10 m poutres, coin tran-

avec cuisine agen- quj||e et ensoleillé,
cée, place de parc. pr 1100 —
Fr. 480.- + ch. 0 (027) 744 36 50
Immo Conseil S.A. ou 744 38 38
0 (027) 323 53 54. 036-437141

036-434793

SIERRE
A louer dans quartier
tranquille
appartement
VA pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée.

Fr. 630.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-436715

RIDDES
Occasion exception-
nelle, à louer
maison
individuelle
de 5 pièces
bien équipée, grange
attenante et 800 m2

de vignes.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.-.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027)722 63 21.

036-435297

MARTIGNY
A louer, rue des
Finettes 6-8

grand 2 pièces
Fr. 610.- ce.
avec cuisine séparée.
Libre tout de suite ou

A louer à Sion,
avenue de la Gare

appartements
3 pièces

gérances s.a.

tout confort , dans
immeuble récent.
Loyer: Fr. 950.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412717

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

SION
avenue de la Gare,
à louer
surface de
bureaux 113 m2
Loyer:
Fr. 120.-/m2/annuel.
Renseignements et
visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-435854

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97
studios
Fr. 390.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
SA
0(027) 722 63 21.

036-437273

W Ô2/1
V 32951 51

r MARTIGNY 
~

Rue de la Fusion 52-54
A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA Jk
PATRIA  ̂j

A louer à Saxon

- appartement 31 2 p.
- appartement 4!4 p.
dès Fr. 970.- charges et parking

compris.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

036-436154

il SION-OUEST
A louer dans petit
immeuble récent

grand studio en attique
dès Fr. 600.- + charges
2V_ pièces
Fr. 660.- + charges
3V4 pièces
Fr. 960 - + charges.

36-425131

rëgrafr ]

A louer à Vétroz,
rue Pré-Fleuri,

appartements
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1050 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-436041

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

MONTHEY
A louer
-k très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce.
* 3/2 pièces
Fr. 1000.- ce.
* 41/z pièces
Fr. 1100.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir:
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-436710

Centre-ville de Sion, av. de la Gare 34

belle surface commerciale
avec vitrines

sur deux niveaux avec au rez 415 m' et au
sous-sol de 250 m', monte-charge complète-
ment aménagée, climatisation, libre dès le

1.1.998. Prix et visites sur demande.
36-434845

A LOUER
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Loyer Fr. 825.- charges comprises
2'A pièces, lac A
Loyer Fr. 695 - charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces - Loyer Fr. 900.- charges comprises
3 pièces - Loyer Fr. 775.- charges comprises
Garage Fr. 80- ou parc Fr. 20.-
Renseignements et visites: Mme Ramos

(079) 306 64 62
SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces - Loyer Fr. 995 - charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

(024) 485 36 05
MONTHEY, Industrie 84
3 pièces - Loyer Fr. 825.- charges comprises
Renseignements et visites: M. Galera

(024) 472 49 30
MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces - Loyer Fr. 900 - charges comprises
Renseignements et visites: Mme Epicoco

(024) 471 21 34
MONTHEY, Prés-de-Croix 2
2 pièces - Loyer Fr. 700 - charges comprises
Renseignements et visites: Mme Mangia

(024) 722 72 85
17-300205

MARC JORDAN
k» 026/470 42 30^

SION
A LOUER

joli
4 pièces
avec balcon.
Beau dégagement.
Loyer: Fr. 850 -
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

22-559422

Sion
Chanoine-Berchtold 20-22
En face du Sacré-Cœur, spacieux
VA pièce, Fr. 600 - + ch. entière-
ment rénové, cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730 - + ch.
S'A pièces, dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22
3 pièces, dès Fr. 840 - + ch.

Pass. Matze 13
2'A pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 17 93

Tourbillon 82
1 pièce, Fr. 470 - + ch
3'A pièces, Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00

22-563158

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

&SERI/ZÛO
Service immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

2 pièces
+ cuisine, salle d'eau,
installation moderne,
Fr. 770.-, chauffage
compris.
0 (021)864 41 51.

036-437532 MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite ou à convenir

VA pièce au 5e Fr. 550.- + ch.
VA pièce au 4e Fr. 550.- + ch.
2/2 pièces au 1er Fr. 650.- + ch.

22-561155

Z X̂\jVERIl "" SOCIÉTÉ DE
^^k 

^
f̂ T' GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M005 Lausanne , me Marîerey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

à Sion-Ouest , dans
immeube neuf

joli 41/2 p
125 m' au rez sur
pelouse, situation
plein sud. Loyer
Fr. 1200.-+ char
ges. Possibilité de
louer un box.
Libre tout de suite
ou à convenir—jT

TéTôaT/pP

MONTHEY "
Au cœur de la ville. f̂ 

~
JÏiiv__\

A louer charmants 
f Ift IMMO CONSHl,̂ !̂ «

TA pièces  ̂  ̂ -WÊÊLm
dès Fr. 700.-, A louer en vieille ville de Sion
agences, concep- au ca|me et g proximité de toutes com-
nrinS

e
h
n
J™n modités, dans immeuble de standing,originale, balcon, _..__.!. _• ./ •• < »»¦ j  ià 2 pas de toutes superbe 5/2 pièces neuf attique-duplex

commodités. de 182 nf avec beaucoup de cachet, cui-
22-562797 sine, coin à manger, séjour , 4 chambres,

rVW?37îW5^S 3 salles d'eau, armoires , cave.

*t /z fiicuca

à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires
A I / .  n:«»«o

entièrement rénové
Loyer Fr. 1050.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer dans le village de Chamo-
son dans petit immeuble neuf avec
ascenseur

beaux appartements
4/2 pièces

de 122 m2, cuisine, séjour,
3 chambres, armoires, salle de
bains, WC séparé, box individuel,
cave.
Dès Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.

036-434801

http://www.helvetiapatria.ch
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• Garniture pour bombées à lo reine
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Tilsiter à la
65itrente

100 g
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o
A90

Jambon roulé
sous vide

à Sion,
av. de Tourbillon

Votre j ournal U Nouvelliste

\

4 pièces
avec balcon.
Fr. 890.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

I
I
I
I

o VIS

A louer à Sion,
rue Cotzette,

grand
appartement
41/2 pièces
entièrement rénové,
magnifique séjour
de 55 m1.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer un
box à Fr. 90.-/mois.

36-429813

Bienvenue à nos Rencontres du
quatrième type.

bernard roduit

Antille ¦"' m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A

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

, A
SION: Garage Olympic S.A., Corbassières. SION: Garage Olympic S.A., route de Tchâtéâuneut-
Riddes. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes Conthey, dans
S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage immeuble neuf
de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. JO" 3 P-
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint- situation cSime.

I ru/or Pr OQH 1.

+ charges.
Libre tout de suite



Le sapin, roi de... la Jardinerie

D'origine alsacienne, le sapin est devenu le symbole universel de la
fête de Noël. Et pour tous les enfants, Noël commence par la déco-
ration de cet arbre magique. A la Jardinerie Constantin, en bordure
de la route cantonale et de la voie ferrée Martigny-Vernayaz, les
familles Nordmann et Nobilis déploient leurs branches. r. boni

MARTIGNY. - Au sein de la fa-
mille forestière, il trône. C'est le
roi! Au village de Noël de la Jar-
dinerie Constantin, à Martigny,
il a fait une entrée remarquée.
Qu'il soit issu de la' branche des

Jusqu au 13 décembre, les marchés Magro de Martigny et d'Uvrier vous invitent à feuilleter les pages
d'une quinzaine du livre valaisan fort bien représentée. r. boni

MARTIGNY-UVRIER. - A la veil-
le des fêtes de fin d'année, les
marchés Magro de Martigny et
Uvrier vous convient à la lectu-
re. De quoi vous suggérer d'at-
trayantes idées de cadeaux à
l'occasion d'une quinzaine du
livre valaisan fort bien représen-
tée. A travers les écrits de Roseli-
ne Konig, Jacques Tornay, Ger-
maine Cousin, Pierre Delacret-
taz. Janine Grand et autres Hen-

Nordmann ou autres Nobilis, le
traditionnel sapin (de Noël) est
l'objet de toutes les convoitises.
Mais d'où vient cette coutume?
L'arbre de Noël trouve ses raci-
nes en Alsace: à Sélestat, en

*ri Maître, vous assouvirez ainsi
vos appétits culturels empreints
d'authenticité régionale. Et
comme l'a judicieusement rap-
pelé M. Vergères, l'entreprise
Magro a participé depuis 1883,
et ce sous diverses appellations,
à l'histoire du Valais. «Cette his-
toire est inscrite, non seulement
dans la mémoire des individus
qui ont composé et qui compo-
sent toujours notre entité, mais
également dans les livres. Que

1521, les comptes de la ville au-
torisent des gardes forestiers à
«surveiller les arbres à partir du
jour de la Saint-Thomas» puis,
en 1546, à couper des «mais»
(arbres verts) pour Noël. Mais
pour que le sapin entre dans les
maisons, il faut encore patien-
ter. Le rite de l'arbre gagne les
milieux aristocratiques alle-
mands, puis la Scandinavie. Il
concerne ensuite les régions
protestantes de la Suisse, de
l'Autriche et de la Bohème.
Après la Réforme du XVIe siècle,
les protestants favorisent son
implantation. Il leur rappelle
l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, 1 arbre du para-
dis et de la rédemption après la
chute d'Adam et Eve. Toutefois,
jugé symbole de protestantisme
par l'Eglise, et considéré comme
le concurrent païen de la crèche,
cet arbre «rechigne» à s'implan-
ter dans les pays catholiques.
Mais c'est de l'histoire ancien- l'assuré se trouve au cœur des

cela soit l 'histoire d'une entre-
prise, d'un canton ou d'un pays,
c'est toujours celle de l 'homme.»
A l'occasion du récent vernissa-
ge qui «préfaça» cette quinzaine
du livre, M. Vergères illustra
avec à-propos le message lancé
par Magro à l'occasion de cette
manifestation culturelle: «défen-
dre notre patrimoine littéraire,
le révéler à un très large public,
provoquer la lecture, outil pré-
cieux à f ormer la pensée».

préoccupations de la société
AGF/Phénix. C'est la raison pour
laquelle, et pour répondre à l'at-
tente de sa clientèle du district
de Sierre, elle a ouvert, après
Martigny et Monthey, un nou-

nouveaux retraités: MM. Jean-
Pierre Delaloye et Paul Troillet.
Collaborateurs, respectivement,
aux services de la logistique et
des expertises, ces retraités,
«frais émoulus» de la BCVs, fu-
rent congratulés, comme il se
doit, par les instances dirigean-
tes de l'établissement bancaire
valaisan. Elles ont également
formé leurs vœux les meilleurs à

Quinzaine du livre chez Magro

Hotelplan voyage aux Métrofolies

Energy Master
Et dans cette perspective, les
cours dispensés par Energy
Master y contribuent avec effi-
cacité. En regard d'une actualité
économique qui confine à la
métamorphose, EME (Energy
Master Europe) axe sa formation
sur deux pôles, lesquels ambi-

Au centre commercial Métropole, à Sion, les lauréates du grand concours Métrofolies furent accueillies
par Mme Christine Meyer, de l'agence Hotelplan (à droite), et M. MaxAlter, manager (à gauche), r. boin

complicité, Mme M. Beney s'en
ira aux Caraïbes, alors que
Mmes O. Vaquin, R. Zuber, A.
Follonier et M.-O. Mariéthoz dé-
couvriront les charmes de la Vil-
le Lumière.

AGF/Phénix Assurances à Sierre

M. François Salamin (3e à gauche) et les collaborateurs des AGF/Phénix Assurances du Valais romand
ont inauguré un nouveau bureau régional, à la rue du Simplon 46, à Sierre, en présence, notamment,
de M. Jean-Bernard Pitteloud, agent général (à gauche). ,. __ \i\

SIERRE. - «Un service de proxi-
mité», telle est la devise rassu-
rante adoptée par l'agent géné-
ral des AGF/Phénix Assurances
du Valais romand. Au sein de ce
groupe, qualité du service rime
avec tradition. Concrètement,

veau bureau régional à la rue du
Simplon 46. La responsabilité de
celui-ci incombe à M. François
Salamin. Prendre une décision
dans la branche des assurances,
c'est s'interroger sur les consé-
quences d'un choix pour l'ave-
nir. Or, dans le domaine du pa-
trimoine, l'analyse qui engendre
une décision, précisément,
s'avère souvent complexe: de
multiples facteurs la condition-
nent. A moins de se satisfaire
du... hasard, il importe d'avoir

recours à des outils de modéli-
sation et de simulation afin
d'apprécier et d'aborder, en
connaissance de cause, l'avenir
avec sérénité. Si vous désirez
obtenir des informations et sou-
haitez procéder gratuitement à
l'analyse de votre situation,
n'hésitez donc pas à consulter
votre conseiller, M. François Sa-
lamin. H vous suggérera les pro-
duits et les services adéquats
dans la gamme des AGF/Phenix.
Tél. (027) 456 7711.

Les nouveaux retraités de la BCVs
SION. - Fidèles à la tradition, la
direction et les cadres de la Ban-
que Cantonale du Valais se sont
rencontrés pour leur ultime
séance annuelle. Et c'est l'Ecole
d'ingénieurs du Valais, à Sion,
qui les a accueillis dans son aula
parfaitement conçue pour ce

MM. Jean-Pierre Delaloye et Paul Troillet, les nouveaux retraités de
la Banque Cantonale du Valais (au centre, de gauche à droite), ont
été reçus et congratulés par la direction générale de la BCVs repré-
sentée, ici, par MM. Michel Délèze et André Premand (à droite).

MM. Jean-Marie Luisier, man-
dataire commercial à la succur-
sale octodurienne, et Walter Pi-
chel, fondé de pouvoir au servi-
ce des paiements, lesquels ne
purent participer à l'événement.

La direction de la BCVs remercie
ces quatre fidèles collaborateurs
pour les nombreuses années
qu'ils ont consacrées à la ban-
que et leur souhaite une heu-
reuse retraite.
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PASCAL RINALDI, AUTEUR-COMPOSITEUR

es images p our l'orei
Rencontre avec Pascal Rinaldi, à quelques jours de ses concerts au Petithéâtre de Sion

plu. t "

vec «Gémo», sorti en
début d'année, l'au-
teur, compositeur et
interprète valaisan af-
firme de façon écla-

tante son identité. A 36 ans, Pascal
Rinaldi est en harmonie avec lui-
même. Le meilleur est à venir pour
lui, qui continue sa route sans se
prendre la tête.

Comment avez-vous vécu l'ac-
cueil très favorable de «Gémo»?

J'ai l'impression que c'est mon
premier disque «sérieux». J'ai osé
des choses que je n'avais jamais
osées avant. En même temps, il est
assez imparfait. Je recherche une
certaine imperfection, c'est-à-dire
que tout n'est pas léché. C'est ce que
j 'aime chez Tom Waits, par exem-
ple, que j 'écoute beaucoup en ce
moment... Cet accueil, c'est un
encouragement Longtemps, j 'ai fait
des concessions, je voulais conten-
ter tout le monde, alors que là je l'ai
fait tout droit et c'est ce qui a bien

Cette imperfection, cest ce qui
permet à remotion de passer...

Oui, et c'est pareil dans les rela-
tions avec les gens. Si tu as quel-
qu'un en face de toi qui veut t'en
imposer, qui ne te montre que son
côté doré, ce n'est pas intéressant.
Ce qui fait vibrer, finalement, c'est
la faille.

Le spectacle en duo met à jour
vos failles?

J'ai eu envie de me mettre plus
à nu de manière à entrevoir en moi-
même les failles et à les faire accep-
ter, à me faire accepter tel quel.
Cette formule n'est pas vraiment
venue de ma volonté. A l'époque où
je jouais avec Buster Kit, j 'ai été
contacté par l'ambassade suisse à

Pascal Rinaldi: «La chanson, ça m'a dévoré assez tôt.»

Dakar qui était partie prenante d'un Avant, avec le groupe, le truc
gala de chanson francophone. On puisait mais j 'avais tendance des
me demandait de représenter la fois à me cacher derrière le fait
Suisse et on n'avait le droit de musical. Ici, par contre, il n'y a pas
prendre qu'un musicien. J'ai pensé une minute où l'on peut se per-
à Vincent Zanetti et on a abouti à mettre d'être absent. C'est assez
cette formule guitare-balafon. casse-gueule mais on apprend plus

C'est assez casse-gueule? comme ça...

Vous êtes tombé dans la chan-
son tout petit?

Ça m'a dévoré assez tôt. Com-
me beaucoup d'adolescents, j 'écri-
vais des poèmes. En chanson fran-
çaise, mon idole c'était Claude
François, ce qui n'a rien à voir avec
ce que je fais, c'était le côté façade

(rires)! Mes premières émotions
musicales, en revanche, c'était
Léonard Coen et Dylan. Le passage
de la poésie à la chanson s'est fait à
travers ça. Mes premières chansons
datent de quinze ans

^ 
mes pre-

mières apparitions sur scène de dix-
sept ans. Ça fait longtemps que je

concrétiser l'idée qui se dégage.
C'est une ambiance générale, je ne
m'attache spécialement ni au texte,
ni à la musique ni aux arrange-
ments. Pour moi, ça doit déclencher
des images.

Feriez-vous ce métier s'il n'y
avait pas la scène?

Je suis content de faire les deux
Quand je ne fais pas de scène, c'est
un manque, j 'ai l'impression de
moins exister. Mais si je ne peux pas
faire de disques, j 'ai l'impression
que c'est du vent Le disque, ça reste
du vent, mais du vent en conserve.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

m m m  % - yy  ̂ ^ Johnny Depp veut changer
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J. tatouaaes aravés dans sa

Une collection qui mêle voyage et polars et Philip Kerr qui part sur les traces du Yéti

Le s  
Editions Baleines inau-

gurent, avec quatre titres,
une nouvelle collection

«Tourisme et polar». Sur les étagères
de vos librairies, les quatre titres
parus se présentent sous la forme
de petits livrets, comportant au

UUIl lL l l l  l_il_- _. UI IkJ UU pUOVIV

oins trouble. «J'ai Mt l'aé- t enquête journalistique , idd

rotrain», de Jean-Bernard Pouy,
nous conte le fiasco de la seule ligne
française sur coussin d'air. Aujour-
d'hui, il ne reste plus qu'une plate-
forme, à six mètres de haut, qui
s'avance sur une dizaine de kilo-
mètres. De par son style clair, cette
dernière publication est de loin la
plus passionnante du lot
Collection «Tourisme et polar»
Editions Baleine.

Basques du Yéti composée de scientifiques partent
Jack Furness, alpiniste, aligne sur les traces du Yéti. Surprises

l f _ r >  nponvioînn n itni4imnm*nnn T5*-\i ii- n/11 n«t ïfr ï  rt 11 s\e* rr/ivn»itirifi Ti m*_ > m /"»+¦ies ascensions verugineuses. roui suenuiiques garainies. rverr mei
la dernière, il s'est attaqué à un som- cent pages pour poser les bases de
met sacré de l'Himalaya. Et cela ne son action. Ensuite, ce thriller d'ai-
se passe pas bien du tout Une ava- titude ne manque pas d'attitude,
lanche emporte un des ses meil- aEsau», de Philip Kerr, Editions du
leurs compagnons de grimpe. Jack Masque, 444 pages.
sait qu'il doit retourner sur place JOëL CERUTTI

pour regagner la confiance en ses
capacités. Sans le savoir, il se donne
lui-même cette possibilité. Avant
l'accident.H a déniché, à 6000 mè-
tres, un crâne. Il le ramène à son
amie, l'anthropologue Stella Swift.
Et les diverses analyses le désignent
comme appartenant au fameux
chaînon manquant. Qui plus est sa
datation remonte à quelques an-
nées. Il s'agit d'un os plus que ré-
cent... Stella, Jack et une expédition

Philatélie
Les 90 centimes
sont arrivés
Les timbres en courrier A sont bien là
La vente débute dès la première
semaine de janvier. Page 37

i#PB Télévision
Conseils pour se
sortir de l'insomnie
«Check-Up» nous enseigne l'art de
compter les petits moutons et enfin
tomber de sommeil. Page 39

http://www.omedia.ch/pascal.rinaldi/


Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre

Le nouveau TRITEL 110

«mm

fille au pair

pizzaiolo

.e téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

irégée pour 10 numéros de téléphone, écran avec 14 positions

ffichage , paging, réception directe et préparation de la sélection,

ellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

:om. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

r. 298.-, location fr

garantie inclus.

Actuellement dans votre Swisscom Shop: Sion, av. de la Gare 27; Crans/Sierre, bâtiment de la Poste; Martigny, rue des Prés-de-la-Scie 7; Sierre, place Beaulieu 1

¦"T f̂iSfJJl^M

Les nouvelles technologies vous intéressent?

Mécaniciens/nes
Pour la fabrication de nos pro- pannage de nos automates et chaînes

duits Swatch nous avons besoin de de production ultra modernes,
mécaniciens/nes de précision ou
général avec CFC. Les offres manuscrites sont à

envoyer à M. Wilfried Ryser,
Si vous êtes dynamique, motivé et ETA SA Fabriques d'Ebauches,

passionné par les nouvelles techno- Rue de la Piscine 20, 1950 Sion.
logies, vous êtes la personne que

nOUS Cherchons. Réussir sur les marchés intematio- ImMMMBI
_ 0 naux de l'horlogerie et de la micro- _______U

Vntrfi travail rnnç/çfpro à /-ntrotonir électronique exige de s 'atteler aux tâches lesvoire iravan consisrera a entretenir plus dj veraes. vous avez tes aptitudes requises
et a assurer la maintenance et le dé- pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous)

15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et

Famille
à Venthône
cherche

pour garder
2 enfants et aider au
ménage, entrée de
suite.
0 (027) 455 88 66,
bureau
0 (027) 456 38 60,
midi et soir

036-437553

Pizzeria ,
Pinocchio
à Thyon 2000
cherche pour
la saison d'hiver

0(079) 213 68 83.
036-437612

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS

Jeunes gens et jeunes filles
Dès maintenant vous êtes placés devant le choix d'une profession. Optez pour une carrière dans
le commerce, au service du client! MIGROS, l'entreprise de distribution dynamique, fait con-
fiance aux jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres. Des places d'apprentis-
sage sont ouvertes, dès août prochain, dans les différentes succursales de Migros Valais ainsi
qu'à la centrale de Martigny.

Dans nos différents magasins: A notre centrale de Martigny:
vendeur(euse) conducteur(trice) de camion
boulanger(ère)-pâtissier(ère) réparateurftricej en automobiles
cuisinier(ère) magasinier(ère)

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

Si vous avez de l'intérêt pour l'une de ces professions et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à
contacter notre centre de formation, tél. (027) 722 35 21, qui vous donnera tous les renseigne-
ments utiles.

Pour s'inscrire ou pour faire un stage pratique de quelques jours, il suffit de téléphoner ou de retourner
le bulletin ci-dessous à l'adresse suivante: >
Société Coopérative Migros Valais, centre de formation, case postale, 1920 Martigny
Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos
succursales.

Un apprentissage à Migros: votre avenir en toute confiancel

Je m'intéresse à un apprentissage de: 
O Veuillez m'adresser une fiche de candidature pour inscription
O Je souhaite d'abord faire un stage pratique
Adresse complète: 

No de tél.: 

GROS VALAIS J

Au fond, êtes-vous vraiment satisfait(e)?
Soyez honnête: - Votre force de conviction, votre niveau de con-

naissances générales , votre autorité naturelle
auraient déjà dû vous permettre d'aller plus
loin.

Avec toutes ces qualités, n'hésitez pas à vous lancer dans une carrière à
temps partiel ou à plein temps. Notre société se chargera de vous fournir le
bagage indispensable.
Nous vous offrons: - un véritable emploi à responsabilités;

- des perspectives de carrière exceptionnelle;
- une formation continue;
- des prestations sociales au-dessus de la

moyenne;
- un environnement dynamique et ambitieux.

Vous êtes: - de formation commerciale (vente, avantage);
- indépendant;
- aimant le contact;
- prêt à vous engager.

Démarrez aujourd'hui une nouvelle carrière en adressant votre candidature
accompagnée d'un CV et photo, sous chiffre 036-437745 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

Etablissement Médico-Social mixte
(gériatrie et psycho-gér.)

du CHABLAIS VAUDOIS cherche à
compléter un team dynamique de

soignants par
1 infirmier-assistant diplômé

(infirmière-assistante
ou jeune inf irmier(e)

éventuellement accepté)
Poste fixe à plein temps ou dès 80%

pour personne aimant le travail
d'équipe. Nationalité suisse ou
permis de travail. Conditions

salariales/sociales selon barème et
statuts de la fonction publique.

Entrée dès que possible:
Offre sous chiffre Z 036-437719
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-437719

URGENT

EMS LA COTE
cherche

infirmier psy diplômé
avec expériences.

Postes à responsabilités, suisse ou
permis C, véhicule indispensable.

Offres sous chiffre Q 022-561916 à
Publicitas Léman, case postale

3540,
1002 Lausanne 2

022-561916

C o i f f e u s e
Nous cherchons une coiffeuse pour
notre studio de coiffure ultramoder-
ne à Sion. Vous aimez travailler de
façon indépendente, créative et un
horaire de travail flexible répond à
vos désirs, alors nous serions heu-
reux de faire votre con-

^^̂ ^gnaissance. ^
_ ^ ^M̂

SENTINELLES cherche, pour le suivi de
nos programmes en Colombie s-f Samariulns.

Dans un pos
te de lavage
de voitures ,

un con-
ducteur

reçoit un jet
de détergent
dans l'oeil.
Que faites-

vous?
'91UBJ

-noo 'apiojj
flB3,l SUBp
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uos J80UU B
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responsable
au sein de notre équipe à Lausanne.
Maîtrise de l'espagnol, bonne gestion
administrative et comptable.
Envoyer lettre de motivation avec curri-
culum vitae et photo à: Sentinelles, ch.
du Languedoc 10,1007 Lausanne.
Merci de ne pas téléphoner.

•

attirera ire* m. *

bilingue
- fr.-all., parlé et écrit
- maîtrisant l'informatique

Av. des Mayenneh 5, tél. 027/322 13 37, Sion

¦̂ ^̂ ^L̂ î a îé l̂iÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m î̂ B
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Grand choix
d'aquariums d'eau

douce
et d'eau de mer

Oiseaux, perroquets,
poissons exotiques

et eau de mer. Petits rongeurs]
Cages -volières

tout pour chiens et chats
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f

http://www.manpower.ch


Nouveautés suisses
Les deux premières émissions de 1998 sont déjà dévoilées

ans notre der-
nière chroni-
que, nous an-
noncions les
premières

émissions suisses de l'an pro-
chain. Contrairement à ce que
nous laissions entendre, elles
ont été dévoilées plus tôt que
prévu.

Les deux premiers timbres
(valeur 90 centimes) sont con-
sacrés aux deux nouvelles en-
treprises autonomes, La Poste
et Swisscom. Ils sont illustrés
par les logos de ces deux enti-
tés. A relever que le logo de La
Poste a été modifié, le sigle
PTT ayant fait place à une
croix suisse.

Un bloc de quatre timbres
(90 centimes chacun) célèbre
le 200e anniversaire de la Ré-
publique helvétique et le 150e
anniversaire de l'Etat fédéral.
Dessiné par Brigit Herrmann

TV! i,. I II  U f l  y » « .1 ̂ |J3 '¦•¦ ¦ »» « ;:
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mentions «Naturnahes - Wein-
dorf» (Proche de la nature -
Village du vin).

Le 5 janvier également, le
bureau de poste de 3030 Bern
utilisera un nouveau timbre-
réclame avec la mention «Phi-
latélie, service clientèle» et il-
lustré avec un pigeon-voya-
geur.

Parmi d'autres oblitéra-
tions récentes, on peut signa-
ler celle utilisée le 27 octobre
dernier à 57 Hambach (Fr) lors
de l'inauguration de Smartvil-
le, oblitération illustrée évi-
demment par la Smart. Tou-£ j  demment par la Smart, lou-

I I jours en France, le bureau de
£j>iiw>.»rfuMiimm*********-*»** poste de 57 Redange a utilisé

le week-end dernier une obli-
Oblitérations tération en l'honneur du Télé-

, „„' •  thon. Pour les amis des fleurs,
Le bureau de poste de 3969 les Floralies de Bourg.en.
Varen (Varone) utilisera dès le Bress6| le 8 novembre dernier,
5 janvier prochain un nouveau ont aussi eu droit à une oblité-
timbre-réclame. Celui-ci est il- ration spéciale.
lustré par un papillon et les GéRALD THéODOLOZ

Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Marie Gilain, Vincent Perez et Philippe
Noiret.
Dans le Paris du XVIIIe siècle, dans les Alpes ou ail-
leurs, le récit palpitant d'un vengeur, assoiffé de mora-
le, d'honneur et d'amour.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule

Aujourd'hui mercredi à 15 h et 19 h 7 ans
Le tout nouveau Disney.
Une aventure héroïque avec un grand méchant et de
drôles de créatures.
Le pari
Ce soir mercredi à 20 h 45 7 ans
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SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

MARTIGNY

Loeche-les-Bams: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel
079/418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (De
Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Planchette, Aigle, (024)
463 33 15.

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ OL
031/140.
Membres TCS: 140.

A Fœhn N 

LE MOT MYSTÈRE Aérium Forum Nappe
Agape Franc

Définition: un meuble, un mot de 7 lettres Auge Q —
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la Aulne p - 2^'™liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que ^az 

ornementle mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. H— - ~eai
' ¦¦ Bras Grenu

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Grugé
C Palme
Cabane 

~ 
H Paver

Campé Harle Pente
Carme Harnais Paule

Chapon Havane P°wre
Charme PoulPe

Clair L
Clerc Idole
Cohue Rap9
Corne L ™en,

Leçon Rl9°'°
Limier -

Défaut Liseuse
Lithium Sceau

E _ Lunule ^oie

tz* BL : *«
Etioler Momie TMouche -—
F Muance Ihermos

Faim Mudra Titane

Fn Muesli Tombolc
Mûrier Tul 'Pe

SOLUTION OU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: mandater

Le nouveau dessin anime qui redonne du punch a Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exp loit.

Le pacificateur
Ce soir mercredi à 20 h 45 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 mercredi à 18 h et 20 h 10 ans
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se rencon-
trent et apprennent à s'aimer.
Un film politique, tendre et haut en couleur. Une des
plus belles histoires d'amour de l'année.

CASINO (027) 722 17 74
Hercule
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 19 h 7 ans
Le nouveau Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.
The Game
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
De David Fincher, le réalisateur de «Seven», avec Mi-
chael Douglas, Sean Penn et James Rebharn.

CORSO (027) 722 26 22
Le bossu
Ce soir mercredi à 20 h 30 , 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!»

TAX S

AMBULANCES

Horizontalement: 1. Petites dépressions bien LES MOTS CROISES PAR DENIS MOINE

Centrale cantonale des appels am-
bulance secours : 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels am-
bulance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 bex: taxipnone, UZ4/4/1 I / I /. mignonnes. 2. Sac à eau. 3. Couperose, si elle
ou 144. Chablais: Taxi espace, 0800/ est rosacée - Moment d'inquiétude. 4. Gîte par-
Martigny et Entremont: service ^64 949. f0js percné - Pas encore pollué. 5. Laissé à
officiel, 722 01 44 ou 144. l'écart. 6. A la course, toujours perdant... - Le
Ambulances Yerly, Orsières, DIVERS profond de l'être - Note. 7. Territoire d'archipel 1
78318 13 ou 144. . 1/n - Bien serré. 8. A bonne bedaine. 9. A des
Saint-Maurice: 144. cn Ĵ.^oJl»"̂  ̂à A-, lieues d'ici - On le dit plein de veine. 10. Préci- ,
Monthey: 144. SOS jeune»e. 323 18 42 se , mat|ère _ pronom nne, _ 2
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. 

24 h/24 Sion 322 
*

2 02Tcha Premières d'escorte- 11 ' Boîte à ™si1ue Pour

miTArrrniiBr biais, 024/ 485 30 30. SOS racis- °'S?f.MX- , _ . , , 3
AUTOSECOURS me: 0800 55 44 43 en cas de dis- Verticalement: 1. Le temps des promesses...
Sierre: garagistes sierrois, crimination raciale, 'religieuse, ethni- }¦ c'est ceci " Pr

l
onom personnel - Risque par-

455 55 50. Auto-Secours sierrois, que ou nationale. Sages-femmes: fols le tout pour le tout. 3. Une qui travaille en
455 24 24. Carrosserie Geiger, garde de 8 à 20 heures, tél. profondeur - Mèche au vent. 4. Produit de
458 37 15 (Rive-Gauche). 157 55 44. Foyer La Maisonnée, l'eau - Ordre de mouvement - Opposant. 5. 5
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes 323 12 20. Service de dépanna- Moyen de liaison - Dépôt naturel - Pronom in-
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Au- ge du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba- défini. 6. Trois étranger - Fer d'assemblage -
to-Secours sédunois, 323 19 19. by-sitting: Sion, 346 65 40 et Quelle barbe! 7. Avec le temps, elle a tendance
Martigny: Auto-secours des gara- Martigny, 785 22 33. Fully, à grisonner - Travail de petite équipe. 8. Un
gistes Martigny et environs, 24 h/ 746 36 16. ADS (Appel-Détres- mot à choix - Cité biblique - Démonstratif. 9. 7
24, 722 89 89. Groupement des dé- se-Service): assistance à personne Riche en alcool.
panneurs accidents de Martigny, seule, handicapée et âgée. 24 h/24. _
722 81 81. Carrosserie du Simplon, 723 20 30. Allaitement: Ligue la SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
route

7
d" 

Î
P' 0" 

112 ' 192° Marti" Leche' 455 M,nV,« «ft Horizontalement: 1. Carburant. 2. Alerte, la. 3. „anv, 722 81 81. anonvmes: (079) 353 75 69. Sion: _ . -
_ _
¦._ ._ „ n„ ,.. c n_:_ .A. n ,._ <¦..- -i 9

£ v .  __  . . _ .. , _ ' . . • . . • ._ _ . . ¦ ivienuisitM. <+. Dde. Les. D. uuidcee. D. IUM. ûUO. / .
Saint-Maurice: Auto-depannaae La Tannerie 4, 1er etaoe. Reunion n-:. D, o DM »«:_- n ci„^„„, m n. A ,XW

n^A, . r . r -  A 
r- 

A 
r. w . • l- l • ^- UIUC. Rd. O. RIV. IVIIIIC. V. LICCIIUIIS. !U. UC. «ICLCi.

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: ouverte: 1er jeudi du mois. Sierre: 
^ Rass j se

Garage de la Cascade, 027/ hôpital régional, entrée du person- Verticalement: 1. Cambrioleur. 2. Aléa. Or. Léa.
76416 16. nel. Réunion ouverte: 1er vendredi o D„„,„„ ..„, A Q„, !„,.,, • c \ \n\-„k T.-, C Oà.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- du mois. Perséphone: soutien en seau Mies. 7. ts'eariote. 8. Nie. Anne. 9. Tartes. Es- 11
sistance, cannes et accidents. 24 h/ cas de maladie et deuil. 322 19 84. CD

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39-19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi» , 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation 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, & (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17.
Port-Valais: (024) 481 21 20, m
tel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Troisième semaine!
Brad Pitt dans le tout dernier film de Jean-Jacques An-
naud.
Un chef-d'œuvre! Inouï, superbe, excitant, génial, bou-
leversant. Une histoire vraie! Sept ans de réflexion. La
véritable rencontre au début des années quarante entre
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, juste
âgé de 14 ans.

PLAZA (024) 471 22 61
Hercule
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Une nouvelle féerie signée Walt Disney.
Nerveux, drôle et très réussi, avec les voix d'Emmanuel
Garijo et du superdrôle Patrick Timsit.
«Hercule devenu mortel alors que le fils de Zeus et de
Hera devra se sculpter un corps d'athlète pour devenir
un héros afin de retrouver ses parents sur l'Olympe». .
Pour petits et grands.
Le grand jeu - The Full Monty
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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(Gùmmenen), chaque timbre
comporte dans l'une des lan-
gues nationales les fon-
dements de la Suisse moderne.

On peut en effet lire
l'énoncé de ce que garantissait
la République helvétique de
1798: liberté de la presse, sé-
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paration des pouvoirs, égalité
devant la loi, liberté de réu-
nion, liberté d'établissement,
liberté du commerce et liberté
d'expression.

Ces nouveaux timbres se-
ront mis en vente le 7 janvier
prochain.

o
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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
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30,18 h et 20 h 30

10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.
Film de cap et d'épée enlevé, malin et rocambolesque.
Du pur divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 15 7 ans

^ HDRfUltS
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BOURG (027) 455 01 18
Le bossu
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans



SELECTION TELE

M6 • 20 h 50 • DIANA

Ail you need is love

L'ENDROIT

Les orphelins de Lady Di

France 3 • 23 h 20 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

A part «L'Atlantide»

Ce documentaire se construit autour de trois
axes. Il veut «replacer la vie de la princesse
dans le cadre de la famille royale» . Puis , il
souhaite «mieux comprendre les mécanismes
de la monarchie et s'interroger sur l'avenir du
prince Charles et de la cour d'Ang leterre» .
Truc habituel pour appâter le chaland, on
nous assure qu'il y aura des «images
d'archives souvent inédites» . Ceux qui ont vu
le résultat final parlent de montage bâclé et
de reportage opportuniste. Et nous n'en
n'avons pas fini avec Lady Di durant cette
soirée. On vous laisse souffler deux ou .trois
paragraphes et on remet ça.

Lady Di, deux services ce mercredi. m

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS

beurre de cacao. Les rég lementations
menacent aussi les exportations de fromages
ou d'autres produits du terroir. Traumatisés
par la vache folle, les consommateurs se
rabattent sur le bio. Enquête en Allemagne où
ce marché vert prospère.

France 2 • 22 h 30 • LA VIE A

Qu avait donc la vie de Lady Di pour qu elle
devienne instantanément une légende? Et
surtout qu'ont donc nos vies de si incomp let,
de si insatisfaisant , pour que nous éprouvions
le besoin de pleurer et de béatifier la
princesse de Galles? A travers les souvenirs,
les rêves, les cultes, l'émotion, les proj ections
suscités par cette mort, Mireille Dumas
ausculte un événement-miroir de notre
société.

Pierre Benoît, c'est un souvenir d'école , a écrit
«L'Atlantide» . Bien. Mais à part ça? Parce que
le romancier en a pondu quarante-quatre
autres, d'ouvrages. A raison d'une sortie par
année et ce quarante-cinq ans durant! Une
cadence de métronome ainsi définie par
l'auteur: «Un an pour préparer un roman, cinq
mois pour l'écrire, huit jours pour se reposer. »
Petit détail, qui enchante les spécialistes , dans
chacune de ses aventures, le nom de l'héroïne
débute par un A.

DE L'HISTOIRE

Un monde meilleur
Henri Oedenkoven et Ida Hoffman ne tolèrent
plus la laideur du monde de 1900. Ce couple
et cinq autre amis partent au Tessin fonder
une colonie en dehors de ces viles turpitudes.
Végétariens , naturistes, ils achètent quelques
hectares qu'ils baptisent «Monte Verità «, «La
montagne de la vérité» . L'enquête s'app lique
à suivre l'évolution de cette enclave pacifiste
et le destin de ses divers acteurs. L'un d'entre
eux finit, recouvert de peaux de bête, errant
dans les rues d'un Munich dévasté par les
bombes. Un autre devient chef des ballets
allemands sous les ordres de Goebbels.
Charmant, quoi!

France 3 • 20 h 50 • FRANCE-EUROPE-
EXPRESS

Enquête dans l'assiette
Les différences européennes se situent aussi
dans l'assiette et l'estomac. Le chocolat
déclenche des querelles.entre les partisans des
matières grasses végétales et les puristes du
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7.00 Euronews 8.15 Tempo in im-
magini 9.00 L'inchiesta dell'ispettore
Morgan 10.30 Euronews 11.10
Senora 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel salotto
di Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salotto di Amici
miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel salot-
to di Amici miei 16.40 L'isola di
Noé 17.15 Una bionda per papa
17.45 Tutti sotto un tetto 18.15 Te-
legiornale flash 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.40 Teleco-
mando io 22.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 22.30 Telegiornale
«10» - Meteo 22.45 Alice 23.15 Es-
tival Jazz Lugano '97

8.00 Wetterkanal 9.00 Die Steinzeit
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Insel
der Traume 11.35 Mosimanns natiir-
lich leichte Kûche 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 14.00 Ein Girl sahnt
ab 15.45 Dr. Quinn - Arztin aus Lei-
denschaft 16.30 TAFlife 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue Aben-
teuer 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Dr. Stefa n Frank
- Der Arzt, dem die Frauen vertrauen
20.50 Rundschau 21.40 Schweizer
Zahlenlotto 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.55 Fremd gebo-
ren 23.50 Nachtbulletin / Meteo

5.00 Temps présent 6.05 Fa si la
chanter 6.30 Télématin 8.05 Journal
canadien 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 Au-
tant savoir 10.30 TV5 minutes
10.35 Envoyé spécial 12.30 Journal
(FR3) 13.00 Paris lumières 13.30
Les babas cools 15.00 Musique, mu-
siques 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 C'est l'heu-
re 18.00 Questions pour un cham-
pion 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Faut pas rêver
21.00 Strip-tease 22.00 Journal
(FR2) 22.30 Savoir plus santé 23.30
Bons baisers d'Amérique 0.30 Soir 3
(Fr.3) 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Uni-
versité de nuit
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE 19.00 Souvenirs, souvenirs 21 OO

9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.05 Croque-matin 6.30 Infos 7.10 World chartShow

médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 sical 9.30 Les mémoires de la musi- Quizzqui 7.30 Journal du matin + RADIO CHABLAIS
Salut les ptits loups 12.30 Journal que 10.30 Classique 11.30 Domai- sport 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le 53g |_a Matinale 5.45, 6.45, 7.45,
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 ne parlé 12.05 Carnet de notes Huit-Dix 8.10 Page humour 8.30 g.15 Flashs infos 6.15-7-15 Jour-
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 13.00 Musiciens suisses 15.30 Revue de presse 8.50 Rubrique TV na| du matin. Horoscope. Rubrique
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Concert 17.05 Carré d'arts 18.00 9.05 Bébé est là 9.50 Rubrique anniversaire , Magazine régionaux,
Journal du soir 18.15 Les sports JazzZ 19.00 Empreintes musicales emplois 10.05 Rouge-orange. Léo jeux 9.00 Contact. Agenda des ma-
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 20.05 Symphonie 22.40 Lune de Lederey 11.30 Rubrique-à-brac nifestations 11.00 Tout le monde
Sport-Première 22.30 Journal de papier 23.00 Les mémoires de la 12.15 Journal de midi 13.00 Dé- en parle. Philippe Chatel
nuit 22.40 La ligne de coeur 0.05 musique 0.05 Notturno. brayages 17.00 Dynamhit 18.00 11.15-11.45 Flashs infos 12.15
Programme de nuit. Journal du soir 18.15 Rhône soir Journal de midi 13.00 Le magazine

16.00 Tout est permis 17.45 Le
journal du soir 19.00 Ciao d'Anna

9.05 Récré Kids 10.10 Les grandes 8.05 Matin boutique 12.05 Junior à
migrations 10.35 Football mondial Disneyland 12.10 La vie de famille mattina 10.00 Quando si ama
11.10 H20 11.40 Le grand Chapar- 12.40 Les aventures de Sonic 13.10 11.00 TG - Medicina 33 11.15 TG -
rai 12.30 Récré Kids 13.35 Planète Spiral Zone 13.40 Le commando ga- Mattina 12.00 I fatti vostri 13.00
animal - Guépard et léopard 14.30 lactique 14.45 Flipper le dauphin TG . Giorno 13.45 TG - Salute
Covington Cross 15.25 NBA Action 15.35 Le juge et le pilote 16.25 Les 14.00 Ci vediamo in TV 16.30 La
15.55 Gandhi 19.05 Flash infos aventures d'Enid Blyton 16.55 Le cronaca in diretta 1820 Sportsera
19.30 Maguy 20.00 Major Dad ranch de |,esPoir 17-45 Double 9a" 18.40 In viaggio con Sereno variabi-
20.25 Marseille sur Monde no10 9nant 18.15 Top Models 18.40 Un )e 1905 „ commissario Rex 19.55
20.35 Paparoff: José la baleine t

.
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^̂ 'T™.„-°' Disokkupati 20.30 TG - Venti e tren-
22.05 Pistou 22.35 Le petit bai- 19-55 La vie de famille 20.20 Rire ta 20.5o Da definire 22.30 Estrazio-
gneur 0.10 Le club 

^
e
n
ss
r 

20-30 . Le
th 
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,* 'T ni del lotto 22.35 Da definire 23.3022.10 Caro me in the City 22.40 Pa- T _ ., „ ,„ _„ ., ... . „ „_

trouilleur 109 1.00 Histoire de chan- I,
G - Notte 24.00 Néon l.bn 0.05

ter 2.25 Un cas oour deux 3.25 Un °9?' al Parlamento 0.15 Meteo

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-Cart

France 3 • O h  10 • CINEMA ÉTOILE

Après la dernière séance
Vu son heure de programmation , «Cinéma
étoile» s'adresse aux spectateurs qui sortent
de la dernière séance. Aux autres de
programmer leurs magnétos , le sommaire s'y
prête avec une interview de Patrick Timsit. Il
éclate de talent dans «Le cousin», réalisatior
qui marque le retour d'Alain Corneau au
polar. Plus une rencontre avec Ewan
McGregor pour «Une vie moins ordinaire» .
Enfin, Martin Sheen défend les couleurs
fantastiques de «Spawn» , série B tirée d'un
comics américain.

Timsit dans «Le cousin». Le MAG vous en
parle mercredi prochain. idd

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Pour l'amour du risque

10.25 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Flic de mon cœur
15.15 Le monde sauvage
15.45 Les contes d'Avonlea
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Check-up 20.00 Magazine
de la ligue
des champions

23.15

Les enfants hyperactifs. Ce
syndrome divise neurologues
et psychiatres. Il se caractéri-
se par un manque de concen-
tration et un comportement
agité. Explications et témoi-
gnages. L'insomnie. Un mal
de société qui charrie une co-
horte d'idées reçues. Le point
sur les différentes thérapies
et des conseils pratiques liés
à l'alimentation et au mode
de vie permettant de se ré
concilier avec Morphée.
21.25 Trois de cœur

Film d'Yurek
Bogayevicz.
106' - USA-1993
Avec William Baldwin
Kelly Lynch, Sherilyn
Fenn, Joe Pantoliana.
Connie vient de se
faire plaquer par son
amie Ellen la veille
d'une fête de famille
où les deux jeunes
femmes devaient
officialiser leur liaison

23.15 Nash Bridges
Le point de non
retour.

24.00 Opus Dei, la longue
marche

1.15 Loterie suisse à
numéros

Football: Juventus -
Manchester United
Soir dernière
Football: Real Madrid
- FC Porto
Football
Résumé des autres
matches de cette 6e et
dernière journée de la
ligue des champions:
groupe A: Sparta

20.40

22.40
22.45

Prague - Borussia
Dortmund et
Galatasaray - Parme;
Groupe B: FC Kosice -
Feyenoord Rotterdam;
Groupe C: PSV
Eindhoven - FC
Barcelone et
Newcastle - Dynamo
Kiev; Groupe D:
Olympiakos Le Pirée -
Rosenborg Trondheim;
Groupe E: Bayern
Munich - IFK Gôteborg
et Paris-SG - Besiktas
Istanbul; Groupe F:
Sporting Portugal -
Lierse et Bayer
Leverkusen - Monaco

23.30 Soir dernière
23.50 Zig Zag café

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Die fliegenden Ârzte 10.00 Ta-
gesschau 10.35 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.04 Die zarte
Falle 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um funf
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Spiel um dein Leben
21.50 Globus 22.30 Tagesthemen

23.00 Crazy Moon 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 That's Dancing! 2.30
Nachtmagazin 2.50 Fliege 3.50 Die
schônsten Bahnstrecken Europas

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 A bon entendeur
9.30 Vive le cinéma
9.45 NZZ Format

10.20 A bon entendeur
10.50 Vive le cinéma
11.05 NZZ Format
11.35 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.45 Pince-moi, j'hallucine
14.35 Animaniacs
15.00 Peau d'âne
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Fais ta valise!
18.35 Région
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor

___ttl_ m_ m___t

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45
Joyrobic 10.03 Ausgepowert 11.04
Die zarte Falle 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechstunde
bei Dr. Frankenstein 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Sketchbonbons
17.15 Hallo Deutschland 17.55 SO-
KO 5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute - Wetter 19.25 Die
Kids von Berlin 20.15 Wintertrâume
21.00 Abenteuer Forschung 21.45

Heute-Journal 22.15 Was nun, ...?
22.45 Derrick 23.45 Heute nacht

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.15 La croisière foll'amour
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
8.15 TF1 jeunesse

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.42 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 TF1 jeunesse
17.05 Savannah
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker , Texas Ranger
20.00 Journal

Suivi de: Image du
jour.

20.25 Le résultat des courses
20.30 Météo

20.35 Football
Bayer
Leverkusen -
AS Monaco

L'AS Monaco revient de loin!
Mené à la mi-temps par les
Portugais de Sporting Lisbon-
ne lors de la 5e journée, le
club de la Principauté est par-
venu à retourner la situation
en seconde période grâce à
Trézeguet et Henry pour s'im-
poser finalement 3 à 2. Ce ré-
sultat obtenu à la force du
jarret permet aux Monégas-
ques d'entrevoir une qualifi-
cation pour la phase finale de
la ligue des champions au
printemps prochain.
22.40 Football

La deuxième partie de
la soirée sera
consacrée aux extraits,
analyses et résultats
des onze autres
rencontres de cette
sixième et dernière
journée

0.20 Minuit sport
0.50 TF1 nuit - Météo
2.50 L'odyssée sous-marine

du commandant
Cousteau

4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

5.30 Mini-ZiB 6.00 Calimero 6.55
Die Schlumpfe 7.20 Die Ratselburg
7.55 Artefix 8.05 Animaniacs 8.55
Califomia High-School II - Pau-
senstress und erste Liebe 9.15 Bay-
watch - Die Rettungsschwimmer von
Malibu 10.20 Zwei sind nicht zu
bremsen 11.50 Die Kinder vom
Berghof 12.55 Mimis Villa Schnat-
termund 13.10 Die Schlumpfe 13.45
Duck Taies - Neues aus Entenhausen
14.20 Animaniacs 14.50 Dr. Quinn
- Arztin aus Leidenschaft 15.40
Knight Rider 16.25 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer von Malibu
17.40 Hôr mal, wer da hàmmert!
19.00 Aile lieben Raymond 20.02
Sport 20.15 Fussball 0.30 Zwei aus-
gebuffte Profis

5.00 Beetle Juice
5.35 La chance aux

chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Derrick
15.00 Derrick
16.00 Tiercé
16.15 La chance aux

chansons
17.10 Des chiffres et des

lettres
17.45 Chair de poule
18.10 Friends
18.45 Qui est qui?
19.20 C'est l'heure
19.50 Tirage du Loto
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 Météo

20.55 L'instit: Tu
m'avais promis

Téléfilm de Michel Favart.
Avec Gérard Klein, Catherine
Aymeric, Victor Moati, Isabel-
le Renaud, Gérard Dauzat.
Victor Novak enseigne dans
un village de Haute-Savoie.
Très vite, il remarque que sa
classe est divisée en deux
clans. D'un côté, les enfants
dont les parents travaillent,
de l'autre, ceux dont le père
ou la mère est au chômage.
Le petit Mathieu est dans ce
dernier cas. Quelque sacrifice
que consente sa mère, Maria,
l'enfant ne peut ni fréquenter
les cours de karaté, ni man-
ger à la cantine. Désespérée,
Maria commence par men-
dier, puis se met à voler.
22.30 La vie à l'endroit

Les orphelins de Lady
Di.

23.50 Journal
0.05 Le Cercle des métiers
1.30 C'est l'heure
2.00 Jour du seigneur
2.30 Présence protestante
3.00 Nicotine
3.10 Sinbad le marin
3.35 24 heures d'infos
3.50 Sauvés par le gong
4.35 Outremers

ESH
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 ÏG 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.40 II fatto
20.50 Frammenti di un incobo
22.30 Storie straordinarie di donne
comuni 23.05 TG 23.10 Porta a
porta 0.15 TG - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco
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21.40 Musica
Portrait
de Donizetti

6.00 Euronews 5.35
6.30 Magazine olympique 6.30
6.57 Tous sur orbite 8.05
7.00 Le réveil des Babalous 9-05
7.45 Minikeums 9-25

11.35 A table! )2.00
12.00 12/13 12-35

13.32 Keno ,
13.40 Parole d'Expert "„
14.20 Va savoir ]ggg
14.58 Questions au _ 12_\

Gouvernement 1s!o5
16.05 Saga-cités
16.40 Minikeums 19.00
17.45 C'est pas sorcier 20.05
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

Youssou N'Dour 5.45 Les amphis de la
Boulevard des clips Cinquième
Boulevard des clips 6.45 Jeunesse
M6 boutique 9.30 Les écrans du savoir
Boulevard des clips 11.25 Le monde des
Cosby Show animaux - Les
Ma sorcière bien- pâturages de la mer
aimée 11.55 Mag 5
M6 Kid 12.25 Va savoir
Des clips et des bulles 13.00 Une heure pour
Fan de l'emploi
Fanquizz 14.00 Plans de vol
Sliders, les mondes 14.30 Business humanum est
parallèles 15.30 Kimberley, terre des
Sentinel Wandjina
Susan! 16.25 L'étoffe des ados
L'empire contre- 16.55 Cellulo
attaque. 17.25 Au cœur d'Okavango
Jake demande à 17.55 Chasseurs de trésors
l'équipe du «Gâte» de 18.30 Le monde des
rédiger des questions animaux - Les
pour une enquête sur sanctuaires sauvages
la sexualité. Susan 19.30 7 1/2
semble bien mal à 20.00 Les sculpteurs des
l'aise dans cet montagnes
exercice, ce qui 20.30 8 1/2 Journal
déclenche des 20.45 Les mercredis de
railleries de la part de l'Histoire
ses collègues. Monte Verità.

Apaiser les tensions
Insomnie et enfants hyperactifs, deux cas de tension auscultés par le magazine
santé. Un menu qui combat certains idées reçues.

Quand la couette ne conduit pas au sommeil

M

ères et maîtresses
traversent un véri-
table martyre. A la
maison ou en clas-
se, cet enfant ignore

la tranquillité. Il ne se rend pas très
populaire auprès de ses camarades
d'école. Il les pique avec un compas,
leur tape sur la nuque avec sa règle.
Tension garantie. Et, une fois rentré
dans son foyer, il ne le rend ni doux,
ni paisible. Alors? Comment combat-
tre ce comportement? Cette maman a
essayé, dans l'ordre: des séances chez
une psychomotricienne, un pédo-
psychiatre et, enfin , un hypnotiseur.
Constat d'échec. «Cela n'a pas donné
grand chose. A la longue, cela devient
Usant», relève-t-elle.

Solutions appaisantes
Le premier réflexe est, bien sûr, d'ac- .,.
cuser une éducation laxiste, permissi- Contrer I insomnie
ve. «Check-up», par deux autres On ne cesse de décortiquer les pha-
exemples, nous indique une vérité ses de notre sommeil. Il se divise en
plus complexe. Une mère ne s'est pas deux parties: l'orthodoxe et le para-

satisfaite du verdict d'un psycholo-
gue. Celui-ci parlait de «problèmes
mentaux très graves» et voulait sortir
cet élève perturbateur du système
scolaire traditionnel. Elle s'est envo-
lée pour New York. Là-bas, un neu-
rologue a conseillé le Ritalin, une
amphétamine qui stabilise le com-
portement. Une fois le bon dosage
atteint, c'est le jour et la nuit. «Il s'est
transformé en un enfant obéissant, ça
simplifie beaucoup la vie.» La secon-
de solution s'appuie sur un change-
ment nutritionnel. Avec des aliments
sains, dépourvus de produits chimi-
ques, le caractère du petit Steven
s'est grandement apaisé. Sur le pla-
teau de «Check-Up», pédiatre, psy-
chiatre, enseignante et parents réa-
gissent devant ces divers témoigna-
ges.

tsr

doxal. Des cycles d'une heure et de-
mie, voire deux heures, cadencent
nos nuits. Selon son caractère, l'indi-
vidu se repose en 5 h 30 ou 10 heu-
res. Mais de petits rien perturbent le
sommeil. «Check-up» en dresse une
liste très complète avec quelques
conseils! Renoncez aux grasses mati-
nées et aux siestes, optez pour une
discipline du coucher et du lever
drastique. Avant le tutoiement de
l'oreiller, évitez le travail intellectuel
intense, la nicotine, le café, le thé,
l'alcool. Dès 17 heures, on descend le
régime de ces divers excitants. On se
calme avec un bain chaud et l'on ne
somnole pas devant la télévision. Si,
après tout ça, vous continuez à
compter les moutons, vous entrez
dans le club des insomniaques. Avant
de prendre un abonnement avec les
somnifères, des spécialistes invités
par «Chek-Up» apporteront un éclai-
rage précieux sur cette question.

JOëL CERUTTI

20.50 France 20.35 Elément
Europe Express Terre

L'Europe à table. 20 50
En direct. Invités: Jack Lang,
ancien ministre de la Culture,
initiateur de la Semaine du
goût; Emma Bonino, commis-
saire européen en charge de
la consommation. Au som-
maire: «Le dossier du choco-
lat». Entre les partisans du
chocolat aux matières grasses
végétales et ceux du chocolat
au beurre de cacao, la guerre
fait rage. «Le fromage et les
produits du terroir». Tout le
monde ou presque aime les
produits du terroir. Pourtant,
certains de ces produits sont
menacés. «Bilan du dossier
de la vache folle». Du
transport de la viande en Eu-
rope à l'analyse des points li-
tigieux. «Le bio». L'alimenta-
tion «bio» est à la mode. «La
réglementation européenne».
En interdisant la commerciali-
sation des poulets soignés ou
protégés aux antibiotiques, la
loi suédoise est entrée en
conflit avec la réglementation **¦*''
européenne.
22.55 Soir 3 Q 45
23.20 Un siècle d'écrivains 

^^Pierre Benoît, l'artisan 2'so
prisonnier. 3"
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Diana
AH You Need ls Love. L'envol d'un compositeur.
Un portrait de la A l'occasion du bicentenaire
princesse de Galles, de sa îiaissance, Barrie Gavin
replacé dans le brosse le portrait d'un des
contexte de la musiciens les plus célèbres de
monarchie britannique son époque. Entre 1816 et
en pleine mutation. Il 1844, Gaetano Donizetti a
est difficile de faire un composé près de soixante-dix
portrait de la opéras, parmi lesquels
princesse de Galles qui «L'Elîxir d'amour», «La Fille
ne soit ni une simple du régiment», «Lucia Di Lam-
redite, ni une mermoor», «La Favorite» et
hagiographie sinistre. «Don Pasquale». En 1845,
Eric Gueret a tenté de cette carrière brillante et ac-
replacer le parcours de damée dans toute l'Europe
Lady Di dans le s'est achevée de façon sordi-
contexte d une de .dans un asile d'aliénés, où
monarchie britannique |e compositeur a tragique-
en pleine mutation. Le ment fini sa vie.
réalisateur a voulu ,„ ,,- „ t-i ,< ¦ c L- I
évoquer le destin de la 23<15 ProfJ " J  ai franchl la

princesse dans le frontière
cadre de cette famille Rigoberta Menchu.
royale avec laquelle ^.

n Pu
0rtrai* de 

u
elle a eu des relations Rigoberta Menchu,
si conflictuelles. prix Nobel de la paix
La vérité d'une femme "2 P°ur sa ^s ™
Téléfilm de Bill faveur des peuplades
Corcoran. autochtones du
Sexy Zap Guatemala.
Boulevard des clips °-15 La lucarne - Kamel
Des clips et des bulles 1 -25 Les soucoupes
Fréquenstar volantes attaquent

M:\il BEE
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30 A
Rapariga de Varsôvia 9.45 Contra
Informaçao 10.00 Junior 10.30 Vi-
das de Sai 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Consumo
15.15 Desencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Os Andrades 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.45 Rotaçoes
20.15 A Grande Aposta 21.00 Nos
os Ricos 22.30 Remate 22.45 Tele-
jornal 23.35 Contra Informaçao
23.45 Acontece 23.55 Financial Ti-
mes 24.00 Enviado Especial - Celi-
bato 1.00 Rotaçoes 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 horas 4.30 Contra
informaçao

5.00 Deutsch Plus 6.00 20 Steps to
Better Management 7.00 The World
Today 7.45 Blue Peter 8.10 Grange
Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style Challen-
ge 11.00 Vanity Fair 12.05 Antonio
Carluccio's Italian Feast 13.00 Style
Challenge 13.25 How Buildings
Learn 13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 Vanity Fair 16.05 Who'll Do
the Pudding? 16.45 Blue Peter
17.05 Grange Hill 18.00 World
News 19.00 EastEnders 19.30 Vi-
sions of Snowdonia 20.00 Porridge
20.30 Red Dwarf 21.00 Love on a
Branch Line 22.00 World News
22.30 The Vampire's Life 23.30 The
Essential History of Europe 24.00
Bergerac 1.00 An Historian at Work
1.30 A New Sun ls Born

E7TJ
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 otono 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 PC adictos 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Cruz y Raya 22.20
A determinar 24.00 La noche abier-
ta 1.15 Telediario 3 2.00 Negro so-
bre bianco 3.00 Saber vivir 3.45 Asl
son las cosas 4.30 Corazon de oto-
no

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Equitation 9.30 Football 11.00 7.00 ABC News 7.35 SOS bout du
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les Haltérophilie 13.30 Wheelies 14.00 monde 8.00 Ça cartoon 9.00 On
Fruitties 8.00 Le laboratoire de Dex- Ski acrobatique 14.30 Freeride m'appelle Providence 10.30 Danse
ter 9.00 Cow and Chicken 10.00 15.00 20.00 Snooker 17.00 Motors avec les dauphins 10.55 Surprises
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 12.00 18.00 Haltérophilie 19.00 Football 11,00 Empire Records 12.30 Tout
Richie Rich 13.00 Les aventures de 20.00 Snooker 22.00 Fléchettes va bien 13.05 Revue de pub 13.35
Bugs et Daffy 14.00 Droupi et Drip- 23.00 Boxe 24.00 Haltérophilie rjécode pas Bunny 15.00 Achille Ta-
pie 15.00 Scoubidou et Scrapidou |on 15.2o Capitaine Star 15.50 Re-
16.00 Les Schtroumpfs 17.00 Taz- boot ,M 16 45 Epreuves d.amour en
Mania 18.0CI Johnny Bravo 19.00 A,aska 1830 NuNe part ai,|eurs 1
Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 „ 10 NuNe rt aiNeurs 2 20 30 Le
ohnny Bravo 21.30 Batman 22.00 journa, du cinéma 21 Q0 L etc
a vie secrète de lan Fleming 24.00 22 40 F,ash jnfos 22 5„ E

Un espion de trop 2 00 outrage Fi|m Awards „ „ pi Q 2(f J(J.3.45 La vie secrète de lan Fleming 10.00 et 20.00 Redifusion de manji 2.00 Breaking the Waves 4.30
l'émission du mardi soir. Journal Surprises

Arte • 0 h 10 • KAMEL

K.-o. par la drogue
Un quartier entier de Bruxelles se mobilise pour tourner un film en Hi8: «Kamel»
Une fiction basé sur un fait divers authentique.

"Y" n quartier du «ghetto»
m J bruxellois. Des gamins
¦ 

J jouent au ballon près
^î y d'une voie ferrée. Sou-

dain la partie s'arrête.
Dans un wagon de marchandise, un
gosse aperçoit Kamel. Ou ce qu'il en
reste. Comment ce boxeur, ce grand-
frere exemplaire, est-il devenu cette
loque agonisante? Réponse «bête»,
«banale» dans un long flash-back.
Kamel, un soir de sortie avec un ami
d'enfance, touche à la drogue. On
l'initie à la poudre dans les toilettes

frère tente de le sortir de cet enfer.
Quitte à perdre son travail, 0 organise
un sevrage. Kamel n'aura pas le cou-
rage d'aller jusqu'au bout. Il choisira
la mort comme seule porte de sortie.

Cette fiction-documentaire est un
travail d'amateur. Il s'agit du deuxiè-
me tourné en Hi8 par des jeunes
d'une maison de quartier bruxelloise.
Mourad Boucif, animateur social, et
Taylan Barman, ont réalisé un film
avec les ados du centre. Ils y présen-
tent leur vie, leur entourage. Ils ont
mobilisé, pour le tournage de «Ka-
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La direction et le personnel

de l'entreprise Multone & Cie, menuiserie S.A.
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène GIAVINA
papa de notre employé et collègue, M. Patrick Giavina.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437767

t __
sympathie et d'amitié, nous % ^

1

Marthe Barras-Bonvin.

Ollon, décembre 1997. _____m_________________ \

Le Groupement La classe 1929 de Salvan
des conducteurs

de chiens d'avalanches a le re9ret de faire Part du
du Bas-Valais décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de Cécile DÉLEZ

Monsieur épouse de son contemporain
Arsène GIAVINA André

père de son membre Patrick. Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de 036-437876
consulter l'avis de la'famille. ¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂™̂™

036-437976, t
T Le service

des travaux publics
En souvenir de . de la Municipalité de Sion

Madame . ' . ¦, . . ., r _ a le regret de faire part du
Flavie GUERIN- décès de

VANNAY Madame
Edith JACQUEMET

Madame

Marthe BALLEYS
maman de Marie-Thérèse
Solioz, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, belle-mère de M. Gabriel Grand, administrateur

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 décembre
1997, à 15 h 30, à l'église de Vernayaz. osmose

La classe 1937 de Saxon
a le regret de, faire part du
décès de

Monsieur

10 décembre 1997
10 décembre 1977

1996 - Décembre - 1997 In memoriam

Nous confions toujours au Albert FROSSARD
cœur de Dieu celle qui nous _____________________________________________________________________________________
a mis au cœur du monde.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le samedi 13 dé-
cembre 1997, à 18 heures.

Le temps passe..."
Ton souvenir reste encore
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 13 décembre
1997, à 19 heures.

Pour
vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

¦ MI..^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂™ i -

t
In tiefer Trauer, aber voll Dankbarkeit fur ailes Gute
sind wir verbunden ùber den Tod hinaus.

Le Seigneur a rappelé à Lui, le mardi 9 décembre 1997,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise,
notre cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Johann LAGGER
1914

Font part de leur peine:

Josefina LAGGER-GARBELY, son épouse, à Reckingen;
Anton et Erika LAGGER-BIRRER, Stefan et Claudia, à
Gettnau;
Martin LAGGER, à Reckingen;
Ida et Josef MEIER-LAGGER, à Ravoire;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Léo et Josefine GARBELY, leurs enfants et petits-enfants, à
Reckingen;
Blanka GARBELY, ses enfants et petits-enfants, à
Reckingen;
ainsi que les familles parentes, alliées.et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Reckingen, le jeudi 11 décembre 1997, à 10 h 30.
Le défunt répose à son domicile à Reckingen dès aujour-
d'hui mercredi 10 décembre 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
et la direction du CERM à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marthe BALLEYS
belle-mère de M. Gabriel Grand, membre du conseil d admi-
nistration.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-436064

Le conseil d'administration,
la direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

L'amicale 1957
de Saint-Maurice

a le regret de faire du décès
de

Madame
Cécile DÉLEZ

maman de Josette et belle-
mère de Françoise, membre.

036-437980

t
Les Tréteaux du Parvis

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Cécile DÉLEZ

maman d'Emmanuel et bel-
|p-maman rlp Franrntaf»

Bruno MERMOUD
contemporain et ami.

036-437960

En souvenir

Monsieur l'abbé
René COMINA

1996 -10 décembre 1997

Toi qui es dans la plénitude
du bonheur en Dieu, veille
sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le samedi
13 décembre 1997 à 19 h 15
à réalise de Nax.«* ^yi.ov. uw non. 036-437877

t
Monsieur

Pierre LAMON
a le regret de faire part de son décès, survenu au home
Christ-Roi à Lens, le mercredi 3 décembre 1997, à l'âge de
93 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

t
Octavie CRETTOL, sa sœur, à Madrid;
ainsi que les neveux, nièces, cousins, cousines, parents et
amis de

Madame

Emma BERCLAZ-
CRETTOL

font part de son décès survenu à Mollens, le 26 novembre
1997, à l'âge de 84 ans.

La section de Sion,
de l'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno MERM0UB
membre de la section.

Les membres sont invités à se retrouver au centre funéraire
de Sion, aujourd'hui mercredi 10 décembre 1997 à 19 h 45.

036-438059

L'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bruno MERMOUD
membre de l'association.

La messe d'ensevelissement, à laquelle les membres sont
invités à participer, sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le jeudi 11 décembre 1997 à 10 h 30. 036 .37855

La direction et le personnel de Villa Flora

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno MERM0UB
papa de Valérie, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familie.
036-438013

t
Monsieur

Germain GASSER
vous remercie et exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leurs messages de sympathie,
leurs dons, leur présence, lui ont apporté soutien et
réconfort.

Un merci particulier:



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: MW
Robert ANTILLE, à Réchy; !—-AiGS :—____É

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Monsieur et Madame André et Suzanne ANTILLE-BARMÀZ,
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;
Mademoiselle Carole ANTILLE, 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;
Famille 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.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, aujourd'hui mercredi 10 décembre 1997, à
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La FLV-WMV ainsi que la direction et le personnel
de Valcrème S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine ANTILLE
mère de M. André Antille, collaborateur de Valcrème S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437907

t
Madame

Monique LE GARGASSON
SAVIOZ

a été très touchée de la manière dont vous l'avez entourée
dans son épreuve.

Elle vous remercie de votre sympathie et vous prie de
croire à sa profonde gratitude.

Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Un merci particulier:

- aux docteurs R. Burgener, F. Gaulis, M. Stalder et tient à vous remercier de Aimé GAISTH. Toussis; tout cœur du réconfort que
- aux ambulanciers de Sierre; vous |uj avez apporté en ces \ dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous vos
- au révérend curé Massy, ainsi qu'à la chorale; jours d'épreuve. témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, vous
- à la classe 1955 de Muraz. exprime sa plus profonde reconnaissance.

Sierre, décembre 1997. Ayent, décembre 1997. I -fc—S Chamoson, décembre 1997. 03fr437946

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile BÊLEZ
maman de M. Etienne Délez, responsable de la succursale
de Champéry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437993

Qu'il tourne vers toi
Son visage
et te donne la paix.

Madame

Edith
JACQUEMET

née PANNATIER

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie s'est endormie le 9 décembre 1997, après une
courte maladie supportée avec courage, dans sa 73* année,
munie des saints sacrements.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marie-Thérèse SOLIOZ, à Sion, et ses enfants et petit-
enfant;
Marlène et Marcel BRUNNER, à Sion, et leurs enfants;
Michel et Chantai JACQUEMET, à Sion, et leurs enfants;
Marianne et Gérald RATTAZ, à Sion, et leur fils;
Monique et Guy FUMEAUX, à Sensine, et leurs enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ida et Damien VALIQUER, à Nax;
Prosper PANNATIER, et famille, à Bourg-Saint-Pierre;
Cécile et Gervais COMINA, et famille, à Nax;
Robert et Eugénie PANNATIER, et famille, à Grône;
Sa très chère amie:
Madame Simone CHARBONNET;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 11 décembre 1997, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille'sera présente aujourd'hui mercredi 10 décembre
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du garage Emil Frey S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith JACQUEMET
belle-mère de M. Guy Fumeaux, dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437999

t
Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez manifestés par votre
présence, vos dons, vos messages, la famille de

Jean
SAVIOZ

Monsieurde Joseph-Marie La famille de

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès
survenu à la clinique Saint-Amé, le 8 décembre 1997, après
une longue maladie supportée avec courage et rési-
gnation de

Madame

Cécile DÉLEZ
née JACQUIER

1934

Font part de leur peine:

Son époux:
André DÉLEZ, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Emmanuel et Françoise DÉLEZ-VEUTHEY, à Aigle;
Josette et'Claude NICOLIN-DÉLEZ, à Collonges;
Etienne et Chantai DÉLEZ-STETTLER, à Champéry;
Claude et Emmanuelle DÉLEZ-GABIOUD, à Domdidier;
Marianne et Peter WÙTHRICH-DÉLEZ, à Domdidier;
Dominique et Bruno SALIS-DÉLEZ, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants chéris:
Marc et Virginie DÉLEZ;
Thierry et Didier NICOLIN;
Maxime et Guillaume DÉLEZ;
Jonas, Pauline et Margaux DÉLEZ;
Justine et Marine WÙTHRICH;
Sa maman:
Clémence JACQUIER, aux Marécottes;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Marie-Madeleine et Daniel DERIVAZ-JACQUIER, leurs
enfants et petits-enfants, à Bex;
Maurice et Eliette JACQUIER-ROSSIER, leurs enfants et
petite-fille, à Salvan;
Maguy et Edmond DÉCAILLET-JACQUIER, et leurs enfants
et petite-fille, aux Marécottes;
Pierrot et Michèle JACQUIER-DÉCAILLET, et leurs enfants,
aux Marécottes;
Lucienne et Jean FIORA-DÉLEZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Salvan;
Gérald et Yvonne DÉLEZ-CARTHOBLAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Eugénia DÉLEZ-FONA, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Marie-Madeleine et César BOCHATAY-DÉLEZ, leurs enfants
et petits-enfahts, à Sion;
Son oncle:
Aimé LONFAT, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu auront lieu à l'église parois-
siale de Saint-Maurice, le jeudi 11 décembre 1997, à
15 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre chère défunte repose à la clinique Saint-Amé, où il
est instamment demandé de ne.pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

Cor. 13.13.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel, les membres du comité

ainsi que les membres
de la Société de développement

et de l'office du tourisme de Champéry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile BÊLEZ
maman de M. Etienne Délez, président de l'office, du
tourisme de Champéry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437956



Ce sont les pleurs du chagrin qu'on avoue
Qui doucement ruissellent sur la joue.
Ce sont les souvenirs de grands bonheurs
Qui bien souvent font le plus mal au cœur.

A. R.

Le lundi 8 décembre 1997, est décédé à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire

Monsieur

Giuseppe TOMMASINO
1931

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:

Son épouse:
Heidi TOMMASINO-SCHOLLENBERGER, à Monthey;
Ses enfants:
Stéphane et Dominique TOMMASINO-LEMAIRE, à
Monthey;
Bernard TOMMASINO, et son amie Murielle ROUILLER, à
Troistorrents;
Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces en Suisse:
Paulo et Madeleine TOMMASINO, et leurs enfants, à
Martigny;
Maria TOMMASINO, et ses enfants, à Martigny;
Ses sœurs, ses beaux-frères, neveux et nièces en Italie;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Elisabeth et Willy LUISIER-SCHOLLENBERGER, et famille, à
Monthey;
Anna et Gottlieb MÔCKLI-SCHOLLÇNBERGER, et famille, à
Mettschlatt;
Walter SCHOLLENBERGER, et famille, à Aigle;
Henri et Claude WENDLING, à Colmar, France;
Monique LEMAIRE, et famille, à Whir-au-Val, France;
François et Madeleine ROUILLER, à Muraz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le jeudi 11 décembre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille:
avenue de France 57 a, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Joseph TOMMASINO
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036.437941

t
Ne pouvant répondre personnellement aux nombreuses
lettres de soutien reçues, la famille de

Madame

Ida REVAZ-RODUIT
tient à vous remercier de tout cœur pour les témoignages
d'affection et de sympathie que vous lui avez apportés en
ces jours d'épreuve. Elle vous prie de trouver Ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Dorénaz, décembre 1997. 03a.w18e

t
L'administration communale et bourgeoislale

de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZUFFEREY
ancien conseiller communal et bourgeoisial et père de
M. René Zufferey ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437905

t
Les collaborateurs de la fiduciaire

Atag, Ernst & Young, à Sion

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard ZUFFEREY
grand-papa de leur directeur Jean-Claude Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437992

Le consortage du bisse de Briey
à Chippis-Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZUFFEREY
à Chippis

membre fondateur du consortage (1920) et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
115-724406

La Société d'agriculture de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZUFFEREY
membre fondateur de la société en février 1917.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437859

t
Le directeur, les maîtres et le personnel
de l'école professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GILLIOZ
maman de Bernard, collègue et ami. MWMMS

t
La direction et les employés

de l'entreprise René Rossa & Fils à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

' Madame

Germaine GILLIOZ
maman de Bernard Anex, collaborateur et ami.

t
// est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Afin de ne pas inquiéter...

Monsieur

Edouard J ^̂ZUFFEREY w 1
1895

est décédé à son domicile le
8 décembre 1997, dans sa Wk jfl
103" année, entouré des R - ¦ 

*-* /m
siens et réconforté par les |j %? M
sacrements de l'Eglise. M\ m ' m\\\

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Cécile et Walty CHANTON-
ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Gertrude ZUFFEREY-ZUFFEREY, ses enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur Agnès et Yves ZUFFEREY-ZUFFEREY,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Berthe et Justin ZUFFEREY-
ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Alexandre
ZUFFEREY-ZUFFEREY, leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Lucette et André ZUFFEREY-
ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Michel ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René et Marianne ZUFFEREY-
ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Louise ZUFFEREY, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Urbain ZUFFEREY, et leurs enfants;
Famille de feu Anselme ZUFFEREY, et leurs enfants;
Madame veuve Lucile ZUFFEREY, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Antoine FAVRE, et leurs enfants;
Famille de feu Jules ROSSET, et leurs enfants;
Famille de feu Raymond ZUFFEREY, et leurs enfants;
Famille de feu Lucien ZUFFEREY, et leurs enfants;
Ses nombreux filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa repose à la crypte de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 décembre
1997, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis,
le jeudi 11 décembre 1997, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale L'Echo de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard ZUFFEREY
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-437687

t
La famille de

Madame

Thérèse BRESSOUD-
MARIAUX

très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
messages, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Pilet;
- à M™ Renée Richon;
- au curé Maire;
- au chœur Sainte-Cécile;
- à la fanfare L'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
- à toutes les personnes qui ont entouré la famille dans la

peine.

Vionnaz, décembre 1997. 03*437822
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Le vélo le plus léger du monde ne pèse que 5755 grammes
n exercice savou-
reux! C'est ainsi
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J reux! C'est ainsi
m È que Simon Joller a

qualifié l'assem-
blage qui lui a

permis de réaliser le vélo le plus
léger du monde avec 5575
grammes. A titre comparatif, un
vélo de course du commerce
pèse environ . 10 kilos, celui
d'Alex Ziille, adepte de la légère-
té, environ 7,5 kilos.

Rédacteur technique de la
revue de sport cycliste «Move
News», à Berne, Simon Joller a
réuni les composants les plus lé-
gers du marché. Le résultat se
dénomme «Move Cat Cheetah»
et est composé de 53% de fibres
de carbone, 12% de titane, 12%
d'aluminium, 11% d'acier, 9%
de caoutchouc, matières synthé-
tiques et cuir et de 3% de tissu
de soie pour les pneus. Fabri-
cant de cadres à Busswil (Be),
Ruedi Kurth et son équipe ont
«transpiré» pour alléger de 250
grammes leur cadre de triathlon
de série, tout en lui conservant
sa solidité.

Pièce unique, le «Move Cat
Cheetah» n'est évidemment pas
à vendre. Il est vrai que son prix,
12 767 francs, ne le met pas à la
portée de toutes les bourses.

GéRALD THéODOLOZ Quand un rédacteur s'affaire à l'établi, il en résulte un vélo futuriste

c'est vrai. Mais leur risque de
mortalité (40% inférieur à

PETER WYER
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exactement sa ju-

ment. Car «Linda» a l'âge véné- la
rable de 33 ans. Dans le monde le
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M. Peter Wyer et sa jument 19
Linda, âgée de 33 ans. idd Ve

s.

Actuellement, elle vit une longue
retraite dans un manège de Viè-
ge-

A part sa longévité actuelle,
la jument était très connue dans
le milieu des concours hippi-
ques valaisans. Elle a atteint son
heure de gloire entre 1970 et
1975. Aussi, lorsque M. Wyer en
parle avec les anciens des com-
pétitions, ils sont tout étonnés
que «Linda» soit encore en vie.

Il y donc un quart de siècle,
«Linda» disputait des concours

\ Valai
à 7 heure

MOYENN

d'obstacles. «Elle avait une
énorme capacité, une tronche
extraordinaire», se rappelle son
propriétaire. Elle ne faisait rien
comme les autres et continue,
comme le prouve son âge ac-
tuel.

En général, un cheval de
compétition ne vit guère au-de-
là d'une vingtaine d'années. Sa
solide constitution et le manège
de Viège doivent convenir à
«Linda». Elle semble bien déci-
dée à vivre sa trente-quatrième
année d'existence.

PASCAL CLAIVAZ

V' J
PMWOMMMOTM

l'après-mid

TMJ- 5 et plus

— Levé
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Mercredi 10 décembre 1997

Ça m'a pris sans crier gare.
Une espèce de révélation. Pas
mystique, quoique... Pour bien
comprendre, il faut que je dise
que je suis légèrement hypo-
condriaque. J'utilise «légère-
ment» pour me remonter le
moral. Disons que lorsque j 'ai
mal à la tête, mon premier ré-
flexe n'est pas de prendre un
cachet. Mais plutôt d'imaginer
quelle maladie sournoise se
cache derrière la douleur. Une
tumeur ou, pire encore, le truc
complètement inconnu qui fait
dire aux médecins dans un
sourire: «Vous êtes un cas in-
téressant.»

I
Temoératu

Le travail
c'est la santé

La grande angoisse, c est le
dictionnaire médical. Tout ce
qui s'y trouve je l'ai, c'est sûr.
Je me demande même s'il
n'existe pas des machins terri-
bles qui n'y sont pas et que
j 'ai. Mes fourmillements dans
le mollet gauche, par exem-
ple. Mes picotements sur le
côté. Mes chatouillis au fond
de la gorge. Mes élancements
dans le deuxième orteil du
pied droit en partant de la
gauche. Mes dilatations d'or-
ganes dans l'abdomen. Mes
gênes dans la nuque.

Bref, j 'ai peur de ne pas arri-
ver en pleine forme au jour de
mon 102e anniversaire. Sur-
tout depuis que j 'ai lu une
statistique de l'Office fédéral
HP la santp- IPç innrnalktpç

Saint Melchiade
ou Miltiade

Pape d'origine africaine de
311 à 314. Sous son pontifi-
cat, Constantin donna la liber-
té à l'Eglise par l'édit de Milan
en 313.




