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HÔTELLERIE
Formation
renouvelée

ASSURANCE
110 millions
à se partager!

La Corée du Nord a
fait une timide ouver-
ture lors des négocia-
tions de Genève. P. 7

En Valais, les cours
d'hôteliers-cafetiers-
restaurateurs se
corsent. P. 9

Les assurés maladie
valaisans auront 18%
de subventions en
plus en 1998. P. 11

C o m m e n t a i r e

marnir

FC SION
Le président
inculpé
Dans l affaire qui op-
pose Christian Cons-
tantin à Vercruysse, le
ton est monté. P. 19

Idées de cadeaux...
avec le journal. Réponses à en-
voyer sur carte postale jusqu'au
22 décembre au service promo-
tion du «Nouvelliste», rue de In-
dustrie 13, 1950 Sion. Concours
ouvert à toute personne de plus
de 18 ans. Les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune
correspondance ne sera échan-
gée.

pinot noir Saint-Guérin 1996, \, Dans quelle région Fiodor
coup de cœur du guide Hachet- Dostoïevski a-t-il été déporté?
te 1998 2. Qui a Inventé le mascara?

3. Quels métaux sont contenus
2" prix: un coffret Provins «Mé- dans l'«or jaune»?
moire du temps».

Les réponses à notre concours
se trouvent dans le supplément
«Idées de cadeaux» distribué

3e prix: un abonnement de six se trouvent dans le supplément correspondance ne sen
mois au «Nouvelliste». «Idées de cadeaux» distribué gée.

— PUBLICITÉ 

TÉLÉVISION
Du poil à gratter
sous le sapin
Coup d'œil sur la gril-
le des fêtes concoctée
par la télévision
romande. P. 31

Télévision 30-31
MARIJUANA

Il risque
douze ans
de prison

Un gros trafic de marijuana a
occupé hier le Tribunal
d'Entremont. Douze ans de
prison ont été requis contre
le principal accusé, un res-
sortissant américano-suisse
domicilié à Verbier.
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Petits jeux
sous
la Coupole
Avec 173 voix, le démocrate-
chrétien tessinois Flavio Cotti a
obtenu hier un score davantage
qu 'honorable pour la présiden-
ce de la Confédération.
Les parlementaires ont ainsi /* *.-

tre des Affairestre aes Anaires étrangères, qui
a multiplié les visites sur le
front européen ou pour le
compte de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe.
Un travail pas toujours couron-
né de succès d'ailleurs. Mais ne
dit-on pas que ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes
rivières. Ou que mieux vaut un
mini-pas en avant qu'un im-
mense saut dans le vide...
Par rapport à sa première élec-
tion à la vice-présidence, Flavio
Cotti a amélioré son score de
12 voix. Rappelons qu'à l'épo-
que, le Tessinois était en char-
ge de l'environnement, notam-
ment, et que son action à ce ti-
tre n'était guère goûtée du côté
du camp bourgeois.
Les parlementaires répugnent
en général à égratigner par
trop le futur porteur de la di-
gnité présidentielle. En revan-
che, ils n'hésitent pas à tailler
leur crayon pour sanctionner le
vice-président du Conseil fédé-

Avec 135 voix, Ruth Dreifuss se
classe au deuxième rang des
«têtes de Turc» de ces vingt
dernières années, juste derrière
son camarade Otto Stich (134
voix).
A vrai dire, il s 'agit là d'un exu-
to i re -à  bon marché. Certes,
Ruth Dreifuss n'est cas un

de collégialité. Certes
certaines de ses affir-
quant aux institutions
qu'elle gère, se sont
autant de miroirs aux

monstre
encore,
mations,
sociales
révélée
alouett
Reste
des as
débâclt
elle n 't
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?5 sociales et la
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Globalisation:
la chance

de certaines réformes
La globalisation i _̂_t__^^___ X] marchés comme
de l'économie une chance,
mondiale et les comme le cataly-
changements seur de réformes
technologiques
rapides consti-
tuent une réalité.
L'économie va-
laisanne est con-
frontée à l'ouver-
ture des marchés accompa-
gnées d'un accroissement de
la mobilité des facteurs de
production, ainsi que d'une
concurrence accrue entre si-
tes économiques. Cette pres-
sion concurrentielle accrue
nous oblige à nous poser la
question suivante: la globali-
sation et l'ouverture des
marchés constituent-elles
une chance ou une fatalité?

Les sceptiques sont per-
suadés que nous sommes
entraînés dans une «Race to
the Bottom», c'est-à-dire un
mouvement en spirale vers le
bas. Leurs doutes sont fon-
dés sur la conviction que la
diminution des activités de
l'Etat n'est pas supportable.

On peu tout simplement
constater que la compétition
a bel et bien lieu. Elle pour-
rait toutefois être freinée par
une renaissance du pouvoir
étatique centralisé et une ré-
duction de la mobilité. Est-ce
ce que nous voulons? Ne de-
vrions-nous pas plutôt pré-
parer les règles selon lesquel-
les la globalisation se dérou-
lera chez nous ou, justement,
considérer l'ouverture de THOMAS GSPONER

I 

irréversibles?
Pour cela, il faut
du courage. Des
réformes sont
nécessaires dans
les domaines sui-

vants: la fiscalité des entre-
prises, le marché du travail,
l'énergie, la formation, la
promotion économique.

La situation conjonctu-
relle momentanée le montre
clairement: ce sont avant
tout les entreprises actives
sur des marchés protégés de-
puis de décennies qui souf-
frent le plus de la crise éco-
nomique: l'économie d'ex-
portation se révèle plus agile
et elle est parvenue à s'affir-
mer malgré des conditions
d'accès aux marchés euro-
péens devenues plus diffici-
les. .

Après sept années de va-
ches maigres, des signes tan-
gibles laissent espérer que,
dans les mois à venir, l'éco-
nomie valaisanne retrouvera
le chemin de la reprise. Tou-
tefois, pour y parvenir, il est
absolument nécessaire que la
politique économique valai-
sanne se préoccupe avec
conséquence de l'améliora-
tion des conditions-cadres
économiques.

Si vous êtes choqué...
Chères concitoyennes, chers
concitoyens, l'heure est gra-
ve.

Si vous vous interrogez
également sur le pourquoi
des suppressions d'emplois
dans un secteur aux bénéfi-
ces records; si vous êtes ou-
trés par les propos cyniques
de dirigeants tout droit sortis
d'un manuel du bon petit
capitaliste; si vous en avez
assez avec les chômeurs du
pays du démantèlement fau-
te de moyens de notre cou-
verture sociale alors que
l'imposition des gains bour-

siers est parmi les plus fai-
bles du monde; alors agissez!

Favorisez les banques
dont l'objectif n'est pas le
profit à court terme. Les
banques cantonales par
exemple, qui avec quelques
petits établissements (Ban-
que Migros, Raiffeisen) s'ef-
forcent encore d'aider les
PME en cette période de
Factionnaire-roi. Mieux: vi-
dez vos comptes et transfé-
rez-les dans des établisse-
ments où l'appât du gain
n'est pas le maître mot.

CHARLES FANTI

Savièse

Barbarie
Cette nuit, les abeilles Les innocents gémissent et
Des ruelles d'Alger tombent...
Se sont tues pour toujours.
Sans foi ni droit, Comment trouver le
Quelques pauvres fanatiques sommeil,
Egorgent à tout va, Avoir le calm léger,
Les femmes, les enfants, la Quand on doit craindre lecolombe... jour
., . . , Et qu'on est aux abois,Algérie, douce amie, ~X , .. . .
Algérie, seule dans les cris, ?ue l™e est f1 "ŝ e
Algérie, dans la nuit, f  I ,* n ? a P1*** de "f-
Algérie, barbarie... Sous les poignards et les

bombes...

Une seule monnaie
L'euro, sans hésitation ni murmures

En  
cette fin 1997, l'Union

européenne relève du
menhir, propulsé par un

turbo.
Quarante ans après la si-

gnature du Traité de Rome,
l'ex-Marché commun s'appa-
rente toujours à un Gulliver
enchaîné: ses Etats membres
ont palabré pendant un an, et
en vain, pour tenter de réfor-
mer les institutions de l'UE,
avant son élargissement à l'est.

Les négociations CH-UE
n'aboutiront pas d'ici à la fin I
de l'année, malgré trois ans de
discussions.

Le premier vrai ciment
européen

Le seul projet ciblé, daté et qui
peut conduire l'UE à un vérita-
ble fédéralisme, est celui de la

Déficit budgétaire Dette publique brut Inflation Taux d'intérêt
en % du PIB en % du PIB en % de variation à long terme en %

o 3,2 63,2 1,6 6

-2,9 «127,2 2 6,1
0 7,8 1,8 6,1
-2,5 o76 2 6

o 4,5 • 123 2,6 7,1
• -3.1

¦1,1 «76 2 6,6
-0,5 «70,5 2,4 6,5

o -5.7 o 105 7.2
• ¦3,2
• ¦IA «67,6 2JS

-2,9 «78,5 1,8
¦1,7 «60,2 1,7
-3 «73.3 1.8

56.5 3 « 7.7

68,9 2,7 7,1

monnaie unique, malgré d'ulti-
mes manœuvres d'arrière-gar-
de pour en obtenir le report.

Lancé à Madrid en juin
1989, le projet comportait trois
phases, conduites à marche
forcée: libération du mouve-
ment des capitaux (qui n'était
pas une moindre affaire pour
des Etats latins comme la Fran-
ce et l'Italie, prisonniers d'une
inflation endémique et du con-
trôle des charges), création de
l'Institut monétaire, puis de la
Banque centrale européenne.

La qualification des mon-
naies aptes à entrer dans l'euro
était conditionnée par le res-
pect des 5 critères dits de
Maastricht: dette et déficits pu-
blics, inflation, taux d'intérêt et
de change.

Les trois dernières étapes
Aujourd'hui, trois étapes restent
à franchir, avant la mise en cir-
culation de l'euro qui aura va-
leur libératoire de Lisbonne à
Berlin.
• Le 2 mai 1998 d'abord, le
Conseil des ministres européen
désignera les monnaies aptes à
entrer dans l'union, après avis
de la Commission de Bruxelles
et de l'Institut monétaire. En
principe, 11 monnaies de-

Suisse: une île, mais vigilante
Une fois encore, la Suisse se trou-
vera isolée sur la carte européenne
avec l'entrée en vigueur de l'UEM.
Elle serait pourtant un pays modèle
au sens des critères de Maastricht,
avec ses 2,8% de déficits publics,
sa dette globale à 50% du PIB et
son inflation maîtrisée. Notre pays
ne va pourtant pas se contenter de
regarder passer le train de l'union
monétaire dont les effets sur la
santé du franc et par voie de con-
séquence sur l'économie ne sont
pas indifférents.

De son point de vue de pays à
monnaie forte, la Suisse avait tout

vraient être qualifiées , à l'exclu-
sion de la livre, des couronnes
danoise et suédoise et de la
drachme. Le même jour, et c'est
une vraie révolution, les parités
entre monnaies membres de
l'union seront bloquées. C'en
sera fait des tableaux de change
dans les banques, à l'exclusion
de la cotation des devises hors
union monétaire: franc , livre,
dollar, yen, etc.

à espérer d'un euro très solide,
même si celui-ci avait dû se limiter
aux «premiers de classes» que sont
l'Allemagne, la France et le Béné-
lux. Comme on le voit à travers nos
infographies, ce scénario ne s 'est
pas réalisé et les pays que l'on
qualifiait de «clubs Med» feront
bel et bien partie de l'UEM, à l'ex-
ception de la Grèce. C'est une bon-
ne nouvelle dans la mesure où cela
démontre une réelle tendance à la
convergence des systèmes écono-
miques en Europe. C'est moins ré-
jouissant dans la perspective d'un
euro nettement fragilisé.
Le danger d'un euro trop flottant

• Le ler janvier 1999, l euro
deviendra monnaie de compte
du système interbancaire, dans
les pays membres de l'union, et
des marchés financiers; les par-
ticuliers pourront déjà libeller
leurs paiements publics, impôts
par exemple, en euros. Un dou-
ble affichage des prix sera réali-
sé.
• Le ler janvier 2002 enfin , et
dans un délai de six mois, la

ou trop faible est d'aggraver le ca-
ractère de valeur refuge de notre
franc. Il s 'ensuivrait de sérieuses
difficultés pour la compétitivité de
notre tourisme et de nos exporta-
tions. L'espoir d'une reprise écono-
mique à peine amorcée s 'en trou-
verait gravement affecté. Et la BNS
se verrait rapidement dans l'obliga-
tion d'intervenir. C'est dans cette
optique que cet institut se dispose
à pratiquer une politique monétaire
flexible, adaptée aux circonstances,
avec intervention en cas de suréva-
luation exceptionnelle du franc par
rapport à l'euro. Quant à l'hypo-
thèse d'accrocher le cours du franc

nouvelle monnaie fiduciaire eu-
ropéenne - billets sans référen-
ce nationale, pièces avec une
face déclinée par nation - sera
substituée aux anciennes devi-
ses.

La grande aventure de la
monnaie unique européenne
entrera dans les faits. Tout le
défi sera d'en assurer, et la for-
ce et la stabilité...

PIERRE SCHâFFER

à celui de l'euro, elle a été écartée,
comme dangereuse pour nos taux
d'intérêts. Le fait que le Royaume-
Uni ne soit pas dans l'UEM relativi-
se le danger: la livre pourrait, elle
aussi, devenir valeur refuge.

La vigilance est donc à l'ordre du
jour, tandis que l'on prend les dis-
positions pratiques pour favoriser
les transactions en monnaie euro-
péenne, dès 1999. Un gros travail
de «back office» pour nos banques
et nos entreprises liées à l'exporta-
tion, en attendant 2002 la mise en
circulation des billets européens.

FRANçOIS DAYER

l'ÉURo

sT
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I Des billets auxquels ils
faudra s'habituer.
C'est à partir de 2002
que l'euro s'installera
vraiment dans le
porte-monnaie des
Européen, en chassant
les anciennes devises.
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Un puissant catalyseur de fédéralisme
Le  grand marché européen, ouvert

en 1993, ne pourrait durablement
subsister sans monnaie unique; * la
brutale dévaluation de la livre et de la
lire, en août 1993, l'a vérifié. Tout le
défi sera, pour les XI de l'union moné-
taire, d'assurer la force et la stabilité
de l'euro.

A cet égard, deux thèses s'oppo-
sent. Les pessimistes et, parmi eux, un
Nobel d'économie, l'Américain Milton
Friedman, estiment que l'aventure de
l'euro ne peut être comparée à celle
du dollar qui a fédéré des Etats se ré-
duisant à des espaces vierges, alors
que l'euro réunit des Etats-nations à la
souveraineté séculaire... et sourcilleu-
se. On a donc mis la charrue devant
les bœufs: il fallait d'abord réaliser des
politiques économiques intégrées,

puis lancer la monnaie commune.
L'euro est donc voué au tangage, puis
à l'implosion, en particulier sous la
pression du pacte de stabilité qui va
fonctionner comme l'étalon-or, fac-
teur de récessions mémorables; si un
Etat dérape sur le plan budgétaire, il
devra réduire sa circulation fiduciaire ,
partiellement gelée par la Banque cen-
trale, et donc organiser la récession
qui aggravera le chômage.

Intégration automatique...
Les optimistes répondent que l'euro
obligera les Etats membres à s'inté-
grer, c'est-à-dire à accepter des politi-
ques communes que la formule de
l'intégration par secteur du traité de
Rome ne parvenait plus à imposer.
L'euro transfère d'ores et déjà la res-

ponsabilité des politiques nationales seuls participeront au Conseil les Etats
de crédit, c'est-à-dire de fixation des membres de l'union monétaire,
taux d'intérêt à court terme, à la futu-
re Banque centrale européenne. Il res- Une monnaie indépendante
tera très vite à coordonner, puis à uni- de ses gouvernements
fier les politiques budgétaire, fiscale et
de dépenses publiques. Le Traité de
Maastricht prévoit d'ailleurs une coor-
dination de ces politiques au sein du
Conseil des ministres et l'adoption de
grandes orientations de politique éco-
nomique.

Le forum privilégié pour cette
coordination sera le Conseil euro, pro-
posé par la France et finalement ac-
cepté par l'Allemagne qui redoutait,
au départ, la création d'une instance
politique portant atteinte à l'indépen-
dance de la Banque centrale. Le pro-
cès d'intention est aujourd'hui clos et

PUBLICITÉ 

Mais la gestion quotidienne de l'euro,
en particulier sa tenue sur le marché
des changes, sera le fait de la Banque
centrale qui disposera 'de trois
moyens: la fixation des taux d'intérêt,
le pacte de stabilité qui pénalisera les
Etats laxistes, enfin , son indépendance
par rapport aux gouvernements na-
tionaux, la désignation de son futur
président, le Néerlandais Wim Dui-
senberg, le Français Jean-Claude Tri-
chet, ou un outsider, donnera une
claire indication de cette indépen-
dance. . PS
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Un euro
fort et stable?

L'objectif de toute monnaie, en particulier
en économie ouverte et sur un grand mar-
ché comme celui de l'UE, est double: la
force pour permettre à ses détenteurs de
recevoir plus avec une valeur nominale in-
tangible; la stabilité pour servir, à l'inté-
rieur, l'épargne et l'investissement, à l'ex-
térieur, des relations commerciales sur des
bases durables.

La force de l'euro a suscité un grand dé-
bat franco-allemand qui, aujourd'hui, a
trouvé sa synthèse. Pour Bonn et surtout
Francfort, l'euro devait être aussi fort que
le DM et c'est encore la revendication qui
s'est exprimée à Munich, au congrès de la
CSU. La France plaidait, au contraire, pour
un euro faible, face au dollar, pour favori-
ser les exportations européennes.

C'était là le type même de faux débat: si
les parités entre monnaies de l'euro sont
bien bloquées, le 2 mai prochain, la parité
de ces monnaies, puis de l'euro, le 1er jan-
vier 2002 avec le dollar, variera au gré des
fluctuations de la devise américaine. On les
constatera sans les décréter. La hausse du
dollar a apporté une réponse, jugée positi-
ve par le gouvernement français. Elle résul-
te des aléas du marché et absolument pas
d'une volonté politique, américaine ou eu-
ropéenne.

Le vrai débat, en revanche, est celui de
la stabilité de l'euro qui, comme les pou-
pées russes, dissimule et conditionne le
problème de la parité du franc. L'euro,
monnaie unique de nations "souveraines,
restera-t-il stable? De la réponse à cette
question dépend sa capacité à devenir une
monnaie de réserve, rôle actuellement tenu
par le dollar. Si l'euro reste stable, un redé-
ploiement des réserves mondiales se fera
inéluctablement aux dépens du dollar, sur
une base qui pourrait être 40-40 pour l'eu-
ro et le dollar, 20% pour d'autres devises
dont le franc. Si ce schéma se vérifiait,
l'euro aurait trouvé là un puissant facteur
d'appréciation sur le marché des changes.

La réponse interviendra après le 2 mai,
lorsque les deux institutions clés de la sta-
bilité de l'euro entreront en fonction-
nement. La Banque centrale et le Conseil
euro qui va devoir travailler très vite à
l'harmonisation des politiques économi-
ques nationales, et pour commencer, dans
le domaine fiscal.

En clair, la santé de l'euro dépendra du
déclin des souverainetés nationales, dans
un contexte durable de chômage à deux
chiffres, en Allemagne comme en France.
Le fédéralisme reste un arbitrage entre au-
tonomie et participation. C'est toute l'his-
toire des cantons suisses et de sept siècles
de fédéralisme. PS

I
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Revoir la loi sur l'asile
Réfug iés de la violence et répression des abus en point de mire

Le Conseil des Etats a entamé
hier la révision de la loi sur l'asi-
le. Celle-ci vient à son heure,
ont estimé les sénateurs. Elle
doit permettre d'une part l' ad-
mission provisoire des réfugiés
de la violence, d'autre part une
lutte plus sévère contre les abus.
Le Conseil national a déjà ap-
prouvé la réforme en juin.

Contrairement à la version
du National , le projet de la com-
mission des institutions politi-
ques des Etats résulte d'un large

consensus, a déclaré son prési-
dent Bruno Frick (d.c , SZ) .
L'unanimité s'est même faite sur
les points centraux de la loi. Un
équilibre a été trouvé entre la
volonté de maintenir le caractè-
re humanitaire du droit d'asile
et la nécessité d'accroître la ré-
pression des abus.

La principale innovation est
le nouveau statut des réfug iés de
la violence. Il doit permettre
d'accueillir temporair.ement
ceux qui, sans être persécutés

individuellement, fuient par
exemple une guerre civile.

Erika Forster (rad., SG) a
plaidé en faveur de la prise en
compte des raisons spécifiques
aux femmes de demander l'asile.
Contrairement ' au Conseil na-
tional , la commission a inscrit
cette disposition dans la loi,
mais sans aller jusqu 'à mention-
ner les violences sexuelles com-
me motif de persécution recon-
nu.

La discussion de détail
commencera aujourd'hui, (ats)

Un mécène pour l'UNIL
Première à l'EPFL: un don de
cinq millions de francs va per-
mettre à la haute école de créer
une nouvelle chaire. Conformé-
ment au vœu du donateur , le
créateur d'entreprises zurichois
Branco Weiss, cette somme ser-
vira à favoriser la création d'en-
treprises liées à l'innovation. Ce
montant financera une chaire
d'enseignement et de recherche
à raison d'un million de francs
par an pendant cinq ans, a an-
noncé mercredi l'EPFL dans un
communiqué. Ce nouvel ensei-
gnement renforcera l'esprit
d'entreprise des étudiants. De-
puis le début des années no-
nante, ces derniers manifestent

un intérêt croissant pour la
création de leurs propres entre-
prises.

Plusieurs chercheurs de
l'EPFL sont actuellement soute-
nus par des fonds extérieurs.
Mais c'est la première fois que
des fonds privés permettent la
création d'une nouvelle chaire à
Lausanne. Le titulaire du nou-
veau poste bénéficiera de la mê-
me liberté que les autres profes-
seurs de l'EPFL, a précisé la
haute école.

Le donateur, Branco Weiss,
est le créateur d'un prix qui ré-
compense l'esprit d'innovation.
Depuis 1994, il est docteur ho-
noris causa de l'EPFL. (ats)

NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE

Flavio Cotti bis !
En 1998, le Tessinois présidera la Confédération

pour la deuxième fois.
En 1999, du jamais vu: la première présidente.

PUBLICITÉ

F

lavio Cotti sera président
de la Confédération en
1998 et Ruth Dreifuss vice-

présidente ' du gouvernement.
L'Assemblée fédérale a réservé
hier un score brillant au démo-
crate-chrétien tessinois, tandis
que sa collègue socialiste gene-
voise a dû se contenter d'un dé-
compte médiocre.

Le ministre des Affaires
étrangères Flavio Cotti , 58 ans,
qui siège au Conseil fédéral de-
puis 1987, a obtenu un résultat
remarquable: 173 voix sur 192
bulletins valables. Lors de son
premier passage à la présidence,
en 1991, il n'avait reçu que 161
voix. '

Sur 208 bulletins distribués,
13 étaient blancs, 3 nuls et 192
valables. Outre les voix Cotti , 14
suffrages sont allés à Jean-Pascal
Delamuraz.

Le Tessinois succède à un
camarade de parti , l'Appenzel-
lois Arnold Koller, auteur d'un
parcours plus solide que clin-
quant.

Ruth Dreifuss
vice-présidente

Pour la vice-présidence du Con-
seil fédéral , Ruth Dreifuss n'a ré-
colté que 135 voix. Sur 219 bul-
letins délivrés, 17 étaient blancs,
7 nuls et 195 valables. Outre la
patronne du Département fédé-

Le président «sortant» Arnold Koller, à droite, félicite son succes-
seur pour 1998, Flavio Cotti. C'est la deuxième fois que le Tessinois
assumera la charge de la présidence. keystone

rai de l'intérieur, ont obtenu des vrait rapidement s'en consoler,
voix: Jean-Pascal Delamuraz , 34, Sauf accident , elle deviendra la
Adolf Ogi, 10, Moritz Leuenber- première présidente de la Con-
ger, 10, et Kaspar Villiger , 6. fédération , en 1999.

Au cours de ces vingt der- Rappelons que cette haute
nières années, seul le socialiste charge avait failli échoir à la fa-
Otto Stich, 134 voix en 1992, meuse Elisabeth Kopp. La radi-
avait fait un plus mauvais résul- cale zurichoise avait été portée à
tat. Quoi qu'il en soit , Ruth la vice-présidence pour 1989,
Dreifuss , 58 ans en janvier , au mais elle avait dû jeter l'éponge
Conseil fédéral depuis 1993, de- en janvier. B.-OUVIER SCHNEIDER

Flambée
des demandes
en novembre

Le nombre des demandes d'asile
déposées en Suisse a atteint 2427
en novembre, soit 43% de plus
que durant le même mois de
1996. Depuis le début de l'année,
l'Office fédéral des réfugiés a dé-
nombré 21 673 demandes, ce qui
correspond à une hausse de 32%.

En novembre, les demandes les
plus nombreuses émanaient de
ressortissants de la République fé-
dérale de Yougoslavie (799), de
Bosnie-Herzégovine (246), du Sri
Lanka (222), d'Albanie (218), de
Turquie (154) et d'Irak (79).

NS NOS CHARCUTER

ANS NOS POISSONNERIES

FILET DE DOR.



Promoteur arrêté
¦RIVIERA Un promoteur
immobilier de la Riviera
vaudoise est sous les verrous
depuis lundi. II est inculpé
d'abus de confiance qualifié et
de faux dans les titres.
L'enquête porte notamment
sur le transfert de sept millions
de francs entre deux sociétés
dont le promoteur est
l'administrateur unique.

Hold-up du siècle
¦ZURICH Une femme de
32 ans impliquée dans le
«hold- up du siècle» à la poste
de la Fraumùnster à Zurich a
été condamnée à dix-huit
mois d'emprisonnement avec
sursis hier. Le Tribunal de
district de Zurich l'a reconnue
coupable de recel. Près de 19
millions de francs avaient été
retrouvés dans son
appartement à Bulach (ZH).

Budget raboté
¦VAUD La droite du Grand
Conseil vaudois a imposé sa
loi hier lors du vote sur le
budget 1998. A coup
d'amendements et de coupes
linéaires, la majorité du
Parlement a ramené le déficit
de 504 à 456 millions de
francs. La gauche a marqué sa
désapprobation en quittant
l'hémicycle pendant plusieurs
dizaines de minutes.

Qui ouvre,
qui ferme?
¦COMMERCES Les cantons de
Vaud et Fribourg ont une
pratique différente en matière
d'ouvertures dominicales des
magasins. Fribourg a donné
raison aux opposants de
l'ouverture du 15 décembre
1996. Dans le canton de
Vaud, par contre, des
syndicats ont recouru hier
contre la décision d'autoriser
deux ouvertures dominicales
par an.

Porcheries
sous séquestre
¦VAUD Le trafic de porcelets
importés de France a des
ramifications dans le canton
de Vaud. Sept porcheries ont
été mises sous séquestre par
le vétérinaire cantonal
vaudois. Ce dernier précise
que six d'entre elles
dépendent du même
exp loitant et que d'autres
porcheries sont concernées
dans le canton de Fribourg.

Soja transgénique
en vente
¦NESTLÉ Nestlé vend depuis la
semaine passée des toasts
Leisi contenant du soja
génétiquement modifié. La
mention «produit OGM»
(organisme génétiquement
modifié) figure sur les •
emballages avec une note
spécifiant que le pain a été
modifié à l'aide de la
biotechniaue moderne. Pour

Le budget 1998 rasé de près
Le National ramène le déficit à quelque 7,6 milliards de francs.

La taxe
poids lourds est mûre

Forfait pour les autocars.
Pas d'exemption pour le trafic combiné.

Le  
Conseil national a pres-

que terminé hier le débat
sur le budget 1998 de la

Confédération. Suivant sa com-
mission, il a rejeté des écono-
mies supplémentaires de la gau-
che dans le militaire et de la
droite dans l' asile, mais aussi
des .dépenses supplémentaires
pour les routes.

Le Conseil national a exa-
miné assez rapidement , mais
dans le détail , les diverses som-
mes prévues. Le déficit s'inscrit
ainsi à quelque 7,6 milliards de
francs , soit environ 200 millions
de moins que le Conseil des
Etats. Le National devrait termi-
ner cette auscultation aujour-
d'hui avant que le budget ne re-
tourne au Conseil des Etats ,
pour l'examen des divergences.

Militaire et asile
La gauche a voulu économiser
quelque 60 millions de plus
dans le militaire. En vain. Le
conseil a rejeté par 82 voix con-
tre 45 une proposition de Wer-
ner Marti (soc, GL) de couper
50 millions dans l'armement. Il
a suivi le ministre des Finances
Kaspar Villiger , qui a rappelé
que le DMF avait déjà beaucoup
économisé. Il a fait de même de
deux propositions de Pierre
Chiffelle (soc, VD) de réduire de
quelque 9,5 millions de francs la
prise en charge des frais d'entre-
tien des voitures de fonction des
instructeurs et de baisser de 1,1
million les salaires des 56 hauts
fonctionnaires du DMF.

Une coupe supplémentaire
de quelque 47 millions de francs
dans le domaine de l'asile n 'a
pas eu plus de chance. Le con-
seil a rejeté une proposition en
ce sens de Christoph Blocher
(UDC , ZH) par 88 voix contre
70. Ce dernier a reproché au
Conseil fédéral d'avoir manipulé

le peuple avant le vote sur l'ini-
tiative de l'UDC. Kaspar Villiger
a rejeté ce reproche et expliqué
que l'augmentation des dépen-
ses était due à une hausse des
demandes d'asile. Rudolf Keller
(DS, BL) voulait aller plus loin et
couper plus de 280 millions. Ses

Ça roule pour la taxe poids
lourds liée aux prestations! Le
Conseil national s'est rallié hier
au Conseil des Etats quant , au
taux de cette redevance: ce sera
3,0 centimes au maximum par
tonne et kilomètre parcouru.

La nouvelle taxe poids
lourds dont le but est de favori-
ser le transfert du trafic mar-
chandises de la route au rail , est
désormais sous toit. Le National
a opté par 105 voix contre 65
pour le compromis souple du
Conseil des Etats , soit un maxi-
mum de 3,0 centimes par tonne
et kilomètre parcouru. Un tel
montant représente une taxe de
360 francs pour un camion de
40 tonnes qui traverserait la
Suisse de Bâle à Chiasso.

Avec une taxe souple tenant
compte du degré de pollution
des camions, nous avons trouvé
une solution optimale, tant du
point de vue de la politi que in-
térieure que de celui de la politi-
que extérieure , a déclaré le con-

propositions ont été refusées par
130 voix contre 30. Autre domai-
ne classique de contestation ,
mais moins touché que certai-
nes années: l'agriculture. Seul
Samuel Meier (AdI, AG) a pro-
posé d'économiser environ 90
millions de plus, dont près de 77

seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger.

Il appartiendra au Conseil
fédéral de fixer le taux exact de
la taxe dans une fourchette de
0,6 à 2,5 centimes par tonne et
kilomètre. En cas d'augmenta-
tion généralisée du poids total
autorisé à 40 tonnes , la taxe at-
teindra un maximum de 3,0
centimes. Dans un tel cas, les
Chambres laissent le loisir au
Conseil fédéral de réduire à 2,4
centimes au minimum la taxe
appliquée aux camions jusqu 'à
28 tonnes.

Le minimum
pour les autocars

Le Conseil national a approuvé
tacitement la taxe forfaitaire de
5000 francs au plus par an pré-
vue pour les autocars qui
transportent des personnes. Ce
forfait correspond à 0,6 centime
par tonne et kilomètre, soit le
taux minimum prévu. Aucune
exemption ne sera inscrite dans

millions pour le supplément de
prix versé pour le lait transformé
en fromage. Sans succès. Le
conseil n 'a pas non plus voulu
majorer de 10 millions le crédit
prévu pour les constructions ru-
rales, comme le demandait
Hans Ruckstuhl (d.c , SG) .

la loi pour les véhicules qui ef-
fectuent des parcours vers les
terminaux de conteneurs les
plus proches. C'est en effet par
100 voix contre 62 que le Na-
tional a refusé de maintenir ce
privilège qu 'il avait imaginé
dans un premier temps pour le
trafic combiné. Moritz Leuen-
berger a laissé entrevoir dans
l'ordonnance la possibilité d'une
exemption différenciée pour le
trafic combiné.

Le ministre des Transports
avait fait savoir lundi devant Je
Conseil des Etats que le Conseil
fédéral entendait porter à 34
tonnes en 2001 le poids limite
maximum des camions et à
commencer avec une taxe de 1,6
centime. Un taux de 3,0 centi-
mes sera appliqué dès 2005 de
concert avec l'arrivée des
40-tonnes.

Désorrfiais mûre pour en-
trer en vigueur, la taxe poids
lourd liée aux prestations cons-
titue la principale source de fi-
nancement des NLFA. (ap)

Routes
et fonds spécial

Les crédits pour les routes na-
tionales et principales ont glo-
balement été peu touchés. La
commission du National a quel-
que peu baissé les crédits pour
la construction , qui n'ont plus
été totalement utilisés ces der-
nières années. Elle a par contre
augmenté ceux pour l' entretien
où les besoins sont plus impor-
tants. Walter Schmied (UDC ,
BE) a plaidé pour une majora-
tion de plus de 90 millions de
francs en faveur de la construc-
tion des routes nationales. Le
conseil ne l'a pas entendu de
cette oreille et a suivi par 112
voix contre 25 sa commission.

Un crédit de 1,1 million
pour le secrétariat du fonds spé-
cial en faveur des victimes de
l'Holocauste a encore retenu
l'attention du conseil. Christoph
Blocher a affirmé que la Confé-
dération n'avait pas à payer le
secrétariat d'un fonds mis en
place par l'économie privée.
Kaspar Villiger a montré une
certaine compréhension, mais a
plaidé pour ce geste de l'Etat. La
Confédération ne participe en
revanche ni au fonds ni aux frais
de distribution de l'argent. Le
conseil a rejeté la proposition de
M. Blocher par 103 voix contre
52.

Le rejet par le National de la
réduction générale des salaires
du personnel fédéral mardi
constitue la principale divergen-
ce avec le Conseil des Etats. En
effet , le National voudrait seule-
ment maintenir le sacrifice sala-
rial des cadres en vigueur depuis
trois ans. Le Conseil des Etats
avait accepté une baisse entre
0,5 et 3% de tous les salaires.
(ats)

Les droits de l'homme
sont cinquantenaires

Appel de Kofi Annan,
campagnes dAmnesty et de la CRS.

L 

inauguration de l'année du
50e aniversaire de la décla-
ration des droits de l'hom-

me a donné lieu hier à divers
appels et manifestations. Le se-
crétaire général de l'ONU a sou-
ligné l'universalité de ces droits.
En Suisse, Flavio Cotti a signé le
grand livre d'Amnesty interna- aPPel en faveur des droits de De son côté, la Croix-Rouge l'homme ap
tional , alors que la CRS lançait l'homme. Il s'est associé aux suisse (CRS) a lancé une campa-
une campagne en faveur des différentes initiatives organisées gne d'information et de collecte
victimes de la torture. Pour célébrer le cinquantenaire de fonds en faveur de son centre \jf t ïyoll\Jit!ÎOT\ DtOVOQUGde la déclaration. de traitement pour les victimes *"̂ 

 ̂
. " ™ -. .

«Jeunes amis du monde en- de la torture , installé dans l'en- (Jf) If è C Of u  UG CBHCQrS d SOlGUtB
tier, c'est à vous qu 'il incombe A Berne , le conseiller lede- cejnte de l'hôpital de l'Ile à Ber-
de donner corps à ces droits, rai Flavio Cotti a signé le grand ne jusqu > ici| la Suisse a réagi Les enfants souffrent davantage teint des valeurs aussi élevées
maintenant et pour toujours. llvre d Amnesty international , avec discrétion face aux difficul- de leucémie et de cancer des que celles de Soleure.
Leur sort et leur avenir sont en- dans le cadre d une collecte tés rencontrées par les quelque ganglions lymphati ques dans le
tre vos mains. Les droits de mondiale de signatures lancée 10 QOO victimes de la torture vi- canton de Soleure que dans le Les résultats de cette étude
l 'homme sont, des droits qui sont Par l' organisation humanitaire. vant sur son territoire , affirme la reste de la Suisse. m 'inquiètent personnellement
lès vôtres. A vous de les saisir, de Intitulée «Get up ! Sign up!» (le- Q  ̂ Sur 100 000 enfants, 9,3 beaucoup, a déclaré le chef du
les défendre, de les promouvoir, vez-vous, signez), cette action, contractent chaque année une Service de la santé publique,
de les comprendre et de les im- est un élément de la campagne Le président de la CRS leucémie ou un cancer des gan- Heinrich Schwarz. Mais nous ne
poser, de les nourrir et de les en- Iancée en Suisse le 4 décembre Franz E. Muheim a relevé qu 'au glions lymphatiques, soit prati- pouvons pas réaliser d'études
richir», a déclaré le secrétaire dernier sous le slogan «Keep contraire des victimes de mines, quement le double que dans le complémentaires sur ces décès
général de l'ONU. moving» (restez actifs). Les si- les victimes de tortures ne por- reste de la Suisse. Lt* charge éle- contre la volonté du Conseil

gnataires s'engagent à «faire talent pas toujours aussi visible- vée de toxiques dans l'air en se- d'Etat , a-t-il ajouté. Un postulat
Celui-ci s'exprimait dans tout ce qui est en leur pouvoir ment leur perte et leur souffran- rait la cause, selon une étude dans ce sens a été refusé en
nessage publié à New York pour garantir que les droits con- ce. Thème tabou , la torture est publiée hier dans le «Tages-An- 1994. M. Schwarz suppose que
îenève à l' occasion de la tenus dans la déclaration uni- pourtant la plus grave violation zeiger». La moyenne suisse est le haut taux de leucémie prô-
née internationale des venelle des droits de l 'homme des droits de l'homme, a-t-il af- de 5,37 enfants touchés par an- vient d'un mélange de différen-
ts de l'homme. Ce mercredi deviennent une réalité dans le firme, (ats) née. Aucun autre canton n 'at- tes pollutions , (ats)

marquait aussi l'inauguration
de l' année du 50e anniversaire
de la déclaration universelle des
droits de l'homme, adoptée le
10 décembre 1948.

Au Vatican , le pape Jean
Paul II a également adressé un
appel en faveur des droits de
l'homme. Il s'est associé . aux
différentes initiatives organisées
pour célébrer le cinquantenaire

monde entier». Amnesty espère
récolter plusieurs millions de si-
gnatures pour les remettre le 10
décembre 1998 à l'Assemblée
générale des Nations Unies à
Paris.

Et la Croix-Rouge Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, arrive à
l'Université de Téhéran où il était invité, hier, à traiter des droits de
l'homme. ap
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Paris et Bruxelles
se rapprochent

Les deux capitales

Grâce au Thalys Bruxelles est à huitante-cinq minutes de Paris. ep_

Le roi et la reine des Belges ont
inauguré hier matin à Paris le
service à grande vitesse du TGV
Thalys, qui met désormais la ca-
pitale française à une heure
vingt-cinq de Bruxelles.

Le roi Albert II et la reine
Paola , partis de Bruxelles, sont
arrivés à la gare du Nord pavoi-
sée aux couleurs franco-bel ges,
à bord du train Thalys rouge et
argent, qui relie depuis un an et
demi Paris à Bruxelles, Amster-
dam et Cologne. Le trajet Paris-
Bruxelles prenait jusqu 'à présent

deux heures. Le Thalys va pou-
voir désormais atteindre sa vi-
tesse maximale de 300 km/h, les
chemins de fer belges (SNCB)
ayant mis en service le dernier
tronçon de la ligne à grande vi-
tesse.

Ainsi, dès dimanche, 18 al-
ler-retour quotidiens relieront
les deux capitales à 300 km/h ,
en moins de nonante minutes.

Par ailleurs, sept aller-re-
tour circulent sur la destination
Paris-Cologn e et quatre sur Pa-
ris-Amsterdam, (ap)

La Corée s entrouvre
Réalistes et pragmatiques, les négociations de Genève s'annoncent bien.

e processus de normalisa
tion des relations entre
deux Corées est sur
à l'issue de deux jours

négociations à Genève entre
Etats-Unis , la Chine , la Corée
Sud et la Corée du Nord. Les
quatre pays sont convenus de se
retrouver pour une seconde ren-
contre le 16 mars à Genève.

La Corée du Nord a fait
preuve d'une souplesse plus
grande que prévu, ont indiqué
des hauts responsables améri-
cains après la réunion. Pyong-
yang a donné son accord au
processus de rapprochement
entre les deux Corées, un résul-
tat qualifié de positif par les di-
plomates. Le régime de Pyong-
yang reste cependant très pru-
dent dans son ouverture sur le
monde.

Selon le communiqué con-
joint , la réunion de mardi et
mercredi «a inauguré avec suc-
cès le processus de négociation
destiné à instaurer une paix per-
manente dans la p éninsule co-
réenne». Le secrétaire d'Etat
américain adjoint Stanley Roth
a souligné le pragmatisme et le
réalisme des discussions.

Le rôle de la Suisse
Genève continuera de jouer un
rôle primordial dans ce proces-

sus. Outre la session fixée au 16
mars, toutes les rencontres de-
vraient se dérouler dans la ville
suisse. En principe, une session
plénière est prévue tous les trois
mois l'an prochain.

Les quatre délégations ont
remercié la Suisse pour sa con-
tribution à l'organisation de la
rencontre. Berne a ainsi financé
le déplacement et le séjour de la
délégation nord-coréenne.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain adjoint a refusé de fixer une
date limite pour la signature
d'un traité de paix destiné à
remplacer l'armistice de 1953. Il
a affirmé s'attendre à de longues
discussions pour résoudre des
problèmes compliqués.

Retrait américain
Les diplomates ont confirmé
que la Corée du Nord a deman-
dé le retrait des 37 000 soldats
américains stationnés en Corée
du Sud. Les Etats-Unis ont indi-
qué à leurs interlocuteurs nord-
coréens qu 'ils doivent préalable-
ment faire preuve de plus de
transparence dans le domaine
militaire et se mettre d'accord
sur des mesures de confiance.
Les officiels américains ont en-
core indiqué que les Etats-Unis
ne souhaitent pas utiliser l'arme
de la faim comme un moyen de
pression.

Les Etats-Unis continueront
de fournir une aide alimentaire
à la Corée du Nord sur une base
humanitaire.

Avant la prochaine rencon-
tre à Genève, des consultations
seront organisées en février à
Pékin par la Chine , qui présidera
le prochain round.

Ces consultations permet-
tront de faire des recommanda-
tions sur l'agenda de la session
plénière de mars et de former
des groupes de travail, (ats)
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Pays affamé et isolé
De l'avis des observateurs, Pyong-
yang est contraint de négocier en
raison de ses graves problèmes
économiques. Plus de cinq mil-
lions des 23 millions de Nord-Co-
réens sont menacés par la fami-
ne, selon les agences de l'ONU.
Après deux années d'inondations,
la sécheresse de cette année a
détruit la moitié de la récolte de
maïs.

Par ailleurs, le régime de
Pyongyang est complètement iso-
lé. Même ses relations avec Pékin
se sont tendues, à la suite de
l'ouverture de la Chine sur l'Occi-
dent. Le vice-ministre chinois des
Affaires étrangères, Tang Jiaxuan,
avait prôné mardi un rapproche-
ment entre la Corée du Nord et
les Etats-Unis.
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De nouveau malade
¦RUSSIE Boris Eltsine a été
admis mercredi dans le
sanatorium Barvikha, à
Moscou, pour prendre du
repos. Le président russe
souffre d'un rhume et devrait
rester hospitalisé une dizaine
de jours .

Heureux dénouement
¦RUSSIE Les forces de sécurité
russes sont intervenues
massivement mercredi à
l'aéroport de Moscou pour
arrêter le pirate de l'air qui
avait détourné un avion des
lignes intérieures avec
155 personnes à bord.

Après une prise d'otages qui a
duré trois heures, tous les
passagers de l'lliouchine-62
ont été libérés sains et saufs.

La Turquie claque
la porte
¦IRAN Indisposé par les
critiques de pays arabes
dénonçant sa coopération
militaire avec Israël, le
président turc Su.leyman
Demirel a décidé mercredi de
claquer la porte du huitième
sommet de l'Organisation de
la conférence islamique (OCI)
qui se déroule jusqu'à
aujourd'hui à Téhéran.

Remise des Nobel
¦SCANDINAVIE Le prix Nobel
de la paix a été remis mercredi
à Oslo (Norvège) à
l'Américaine Jody Williams et
à la Campagne internationale
pour l'interdiction des mines
antipersonnels (ICBL), dont
elle est la coordinatrice. Les
prix de littérature, médecine,
économie, chimie et de
physique ont quant à eux été
décernés à Stockholm, en
Suède.

Chantage au virus
¦ÉTATS-UNIS Des pirates
informatiques menacent de
lâcher un dangereux virus sur
le Web si l'un de leurs
camarades emprisonnés aux
Etas-Unis n'est pas libéré. Leur
ultimatum apparaît dans un
message laissé sur le site
Internet de «Yahoo!», l'un
des moteurs de recherche les
plus utilisés sur le réseau des
réseaux.

Arrhes princières
¦ROYAUME-UNI Le chanteur
Elton John a remis mercredi
un chèque de 20 millions de
livres (50 millions de francs) au
fonds Diana, un premier
acompte sur les droits de son
succès planétaire «Candie in
the wind».

JAPON

Grosse fatigue pour rien
La conférence marathon de Kyoto a plus épuisé les participants

qu'elle n'a fait avancer la cause de l environnement.

BOSNIE

Les 
négociateurs européens

et américains peinaient
toujours tôt hier matin à

trouver un terrain d'entente fi-
nal, alors que la conférence de
Kyoto sur le réchauffement de la
planète devait officiellement
s'achever mercredi soir, après
dix jours de débats.

Mais, quel que soit cet ac-
cord, les scientifiques le consi-
dèrent comme un pis-aller face
à l'ampleur du problème.

Union européenne
contre Etats-Unis

Deux questions étaient toujours
débattues par les délégations
dans la nuit: ce que les Euro-
péens appellent les «points fai-
bles» des propositions américai-
nes et les demandes des Etats-
Unis visant à contraindre les
pays émergents à réduire égale-
ment leurs émissions de gaz no-
cifs.

Sur ce point, les Européens
se montraient réticents à ce que
k_ Etats-Unis - se fondant sur
les quotas d'émission décidés -
rachètent des «permis de pol-
luer» aux petits pays qui n'ont
pas épuisé leurs quotas de pol-
lution. Washington envisagerait
même de couvrir 50% des émis-
sions nationales par des rachats
de quotas étrangers.

Un petit accord
Selon un officiel américain

Des discussions épuisantes pour un maigre résultat

ayant requis l'anonymat, Japo-
nais, Américains et Européens se
seraient mis d'accord pour ré-
duire de 6 à 8%, à partir de 2008,
les émissions de gaz à effet de
serre par rapport à leur niveau
de 1990. Mais beaucoup de dé-
tails restaient à finaliser.

Malgré leurs divergences,
les négociateurs semblaient tou-
tefois déterminés à concrétiser
par un accord les neuf jours
d'intenses négociations aux-
quelles ont participé quelque
150 pays à Kyoto.

Après une journée de pour-
parlers ininterrompus, le coordi-
nateur argentin Raul Estrada

avait d'abord annoncé un possi-
ble accord avant minuit, heure
de Tokyo (13 heures GMT), tout
en concédant que les discus-
sions restaient «difficiles» sur
certains points. Et rien n'était
encore conclu à 4 h 30 du matin
jeudi (17 h 30 GMT mercredi).

Résultat décevant
Mais même s'il est adopté, cet
accord restera très en deçà des
ambitions des Européens et de
nombreux scientifiques. Pour
ces derniers, le traité de Kyoto
n'est de toute façon qu'un pre-
mier pas dans une lutte qui
s'avère longue.

keystone

En effet, avec le rythme an-
nuel d'émission de dioxyde de
carbone provenant des énergies
fossiles (pétrole et charbon), la
concentration de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère aura de
toute façon doublé d'ici à trente
ans par rapport au XKe siècle,
pour atteindre 550 ppvm (par-
ties par millions en volume),
contre 350 ppvm en 1992.

En raison de la longévité de
ces gaz, les concentrations ac-
tuelles ne se stabiliseront pas si
les émissions ne sont pas rédui-
tes d'au moins 30%, ajoutent les
scientifiques. Josef Hebert/ap

La force du désaccord
Pressés par les Occidentaux, les dirigeants bosniaques ont conclu quelques accords

Du bout de la plume et en claquant la porte...
Les Occidentaux ont accentué

leur tutelle sur la Bosnie
mercredi à l'issue de la confé-
rence de Bonn. Ils ont notam-
ment renforcé l'autorité du haut
représentant civil, Carlos Wes-
tendorp. L'évocation de la situa-
tion au Kosovo a toutefois pro-
voqué la colère des Yougoslaves
et des Bosno-Serbes qui ont cla-
qué la porte de la réunion.

Un paragraphe du projet de
texte final dénonce la situation
au Kosovo, majoritairement
peuplé d'Albanais de souche. Le
chef de la délégation de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie (RFY, Serbie et Monténégro),
Dragomir Vucicevic, a dénoncé

cette «ingérence inacceptable
dans les affaires intérieures de
son pays». En signe de solidari-
té, le membre serbe de la prési-
dence collégiale de Bosnie,
Momcilo Krajisnik, et la prési-
dente de la Republika Srpska,
Biljana Plavsic, l'ont suivi.

Mandat plus musclé
La conférence de Bonn a habili-
té Carlos Westendorp à prendre
des «décisions contraignantes»
s'imposant aux dirigeants des
trois communautés incapables
de surmonter leurs divergences.
Si ces dirigeants ne parviennent
pas à s'entendre, le haut repré- En revanche, aucun accord
sentant imposera un accord, n'a pu être trouvé sur une mon-
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Ceux qui feront obstacle au pro-
cessus de paix se verront retirer
leur aide économique.

Venus les mains vides à
Bonn, les trois membres de la
présidence collégiale bosniaque,
le musulman Alija Izetbegovic,
M. Krajisnik et le Croate Kresi-
mir Zubak ont pris la mesure de
l'impatience de la communauté
internationale. Ils se sont finale-
ment entendus mardi soir sur
un passeport commun, le projet
de loi sur la citoyenneté et sur la
législation permettant le fonc-
tionnement du Conseil des mi-
nistres.

naie commune, condition es-
sentielle pour la reconstruction
économique du pays.

Mais les accords de Bonn
doivent encore être approuvés
par le parlement commun aux
trois communautés, au sein du-
quel les partis ultranationalistes,
opposés aux accords de Dayton,
sont majoritaires.

Paix fragile
La plupart des participants ont
souligné la fragilité de la paix en
Bosnie, compromise notam-
ment par l'impunité dont béné-
ficient les criminels de guerre.
Les risques de reprise des hosti-
lité contraignent la communau-

té internationale à maintenir
une force militaire dans ce pays
après le départ de la force de
l'OTAN, prévu en juin 1998.

Présent mardi à Bonn, le
conseiller fédéral Flavio Cotti
avait appelé musulmans, Serbes
et Croates à oeuvrer à la concré-
tisation du volet civil des ac-
cords de Dayton. L'évolution de
la situation en Bosnie est tribu-
taire de la stabilisation politique
dans toute la région des Balkans,
avait-il souligné, ajoutant que le
problème du Kosovo était à ré-
gler en priorité.
(ats/afp/ap/reuter)
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Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-43724'

A louer
appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce
Libre .tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-437054

très bel
appartement

5I0N A louer à Sion-
Rue Saint-GuérlnlS à fouest de la ville

Grande liquidation
Plus de 15 000 livres et BD d'occasion.

Tout de Fr. 1'.- à Fr. 6.-.

Le mille-feuilles
Rue de l'Hôtel-de-Vllle14

1920 Martigny - £? (027) 722 02 29
 ̂

036-437857 J

L avemr
aux hybride
Alors que la voiture électrique
souffre de problèmes d'autono-
mie, de recharge et d'un prix
élevé, la voiture hybride pourrait
constituer un premier pas vers
la lutte contre la pollution et
l'effet de serre.

La Prius, un modèle hybride
fabriqué par Toyota, fonctionne
à l'électricité à vitesse moyenne,
tandis qu'un moteur à essence
prend le relais à plus haut régi-
me pour une consommation
d'un litre aux 28 kilomètres. Elle
émet moitié moins de dioxyde
de carbone qu'un moteur à ex-
plosion classique, notamment
grâce à son pot catalytique.

Toyota ne sera bientôt plus
seul. Aux Etats-Unis, les trois
géants de l'automobile (General
Motors, Ford et Chrysler) pré-
voient eux aussi de se lancer sur
ce marché, et certains euro-
péens s'y intéressent également.
Mais tous attendent qu'une
lueur de profit se profile à l'hori-
zon. Pour l'instant, la Prius de
Toyota est vendue à perte-

Sur le plan technique, elle
reste néanmoins une voiture
d'avenir. A haute vitesse, le mo-
teur à essence prend en douceur
le relais de l'électrique et, en cô-
te, les deux se combinent pour
plus de puissance. Dans une
pente, la rotation des roues sert
à recharger les batteries, de mê-
me que le fait de freiner. Ainsi,
plus besoin de fastidieux et
longs raccordements à une bor-
ne électrique. La Prius a été pré-
sentée au Japon le 10 décembre
dernier, mais Toyota préfère se
donner un an de réflexion avant
d'envisager sa commercialisa-
tion à l'étranger, (ap)
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Les cours se corsent!
Plus longs et plus difficiles d'accès, les nouveaux cours des cafetiers-restaurateurs bénéficient de la

contribution de l Ecole suisse de tourisme de Sierre qui développe ainsi son secteur de formation continue

ANNETTE SALAMIN
A

vec la nouvelle loi sur
l'hôtellerie et la restaura-
tion et son ordonnance

d'application, les cours hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs se
corsent. Désormais, les candi-
dats doivent faire preuve d'une
réelle motivation. Ne rentre plus
qui veut. Les conditions d'ad-
mission insistent sur une con-
naissance pratique. Selon la for-
mation préalable, il faut ainsi
justifier d'une expérience d'un à
deux ans dans les métiers de
l'hôtellerie et de la restauration
et même de quatre ans pour
ceux qui ne posséderaient au-
cun diplôme reconnu. Quant à
la durée de la formation, elle
passe de dix à dix-neuf semai-
nes.

Métiers revalorisés
Deux nouveautés intéressantes à
signaler: la reconnaissance de
l'expérience professionnelle et
l'intégration de l'exploitation
des campings dans les modules
de formation. Un domaine trop
longtemps négligé alors que les
jeunes qui fréquentent aujour-
d'hui les campings seront de-
main les clients des hôtels. Le
but principal de cette restructu-
ration vise une meilleure forma-

tion, plus complète, avec à la clé
l'obtention non plus d'un certi-
ficat mais d'un brevet cantonal
de cafetier-restaurateur, d'hôte-
lier et de gérant de camping.
«Les cours nouvelle formule vont
permettre de revaloriser les mé-
tiers de l'hôtellerie et de la res-
tauration, ce qui devrait inciter
p lus de gens du pays à s'y inté-
resser. Une chose est sûre, il y a
des p laces à prendre dans ces
professions», constate Jean-
Claude Seewer, responsable du
cours.

Opportunité pour l'EST

A la fin de l'année, la pre-
mière volée d'étudiants (21 de
langue française et 17 de langue
allemande) du cours sous sa
nouvelle formule achèveront
leur formation. Un nouveau
cours se déroulera au printemps
prochain et un cours hôtelier est
prévu pour l'automne 1998. No-
tons encore que si le Valais fait
figure de pionnier, il n'est pas le
seul à revoir sa stratégie. L'en-
semble des cantons romands a
également augmenté la durée
des cours de formation de dou-
ze à quinze semaines. D'autre
part, les grands cantons touristi-
ques suisses ont choisi d'aller
dans la même direction.

Désormais, la formation des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
débouchera sur l'obtention d'un brevet et non plus d'un certificat.

nf

Cette organisation modifiée table opportunité pour nous de
permet à l'Ecole suisse de tou-
risme (EST) de développer plei-
nement son secteur de forma-
tion continue. C'est en effet
l'EEPS (Etablissement d'ensei-
gnement professionnel supé-
rieur), dont fait partie l'EST, qui
a été mandaté pour mettre en
place les nouveaux cours en col-
laboration avec les associations
professionnelles. «C'est une véri-

mettre le p ied à l'étrier en ma-
tière de formation continue, un
secteur qui a toujours été un ob-
jectif important de l'école», con-
firme Olivier Chevallaz.

Le directeur de l'EST voit
dans ce mandat une source
d'enrichissement tant pour les
étudiants que pour les profes-
seurs de l'école qui sont ainsi
confrontés avec des profession-
nels du terrain. SYLVIE BIDERBOST

cafetière-restauratrice

Journées ski-test au Mont-Fort
Plus de deux mille visiteurs ont testé les nouveaux équipements

de ski ou de snowboard sur le glacier de Tortin.

mt le rayon de fondement taillé, plus court éga- Pour les jeunes, le snowboard a

P
remière neige, premières
pistes ouvertes, et voilà que

vous reprend cette folle envie de
chausser skis ou snowboards, de
prendre un bain de poudreuse.
Pour certains, c'est aussi l'heure
de renouveler une tenue, des
chaussures, un équipement.
Choix difficile, face à la diversité
de l'offre. Pour permettre à cha-
cun de choisir en toute connais-
sance de cause, l'Association
suisse des magasins d'articles de
sport (ASMAS) organisait durant
une semaine des journées de
ski-test sur les pentes du 'Mont-
Fort.

Manifestation couronnée de
succès, puisque ce sont plus de
2000 visiteurs qui se sont pré-
sentés dans l'un ou l'autre des
14 stands de matériel ski, ou des
24 stands présentant les derniè-
res nouveautés de snowboard.
Chacun d'eux a pu tester diver- Vaste succès pour ces journées ski-test. _
ses marques, mais aussi diverses
formes de ski, avec un intérêt courbe est d'environ 30 mètres, lement, dont le rayon de courbe
particulier et quasi général pour Facilement utilisable sans né- est d'un peu plus de 10 mètres,
les skis «taillés», le fameux «car- cessairement changer la techni- C'est un peu le ski extrême, qui
ving» à la mode depuis l'an pas- que apprise sur le ski tradition- permet surtout de «s'amuser»
se. nel. dans la neige, mais qui est diffi-

_ . .  _ _ Avec un ski dont la taille est cilement maîtrisable dès que le
Skis a géométrie 

 ̂peu pjus marquée, le rayon skieur prend de la vitesse. De
différente de courbe est de 25 mètres envi- l'avis de la plupart des clients, ce

Le «carving» existe en plusieurs ron. C'est le carving actuelle- ski serait plutôt une «deuxième
catégories: «easy carven-, «fun ment le plus demandé, qui pro- paire», que l'on utilise un mo-
carver», ou «race carven>... En cure une certaine facilité dans la ment dans la journée, histoire
clair, ces termes définissent le prise d'un virage, tout en étant de changer et de «faire un peu
modèle de ski en fonction de encore facile à «maîtrisep> à les fous»,
l'importance de la «taille» sur grande vitesse. r~ ¦ _ .ses deux côtés. Léeèrement tail- Existe enfin le ski très nro- Cote snowboard

toujours la cote. Board «freesty-
le», «freeride» ou «alpin» sont les
principales catégories proposé-
es, dans plus de 25 marques dif-
férentes. Vraiment pour tous les
goûts et toutes les bourses. Dans
ce domaine en particulier, les
conseils de professionnels de la
branche seront particulièrement
utiles lors d'un choix, surtout
pour les débutants.

A chacun un modèle cor-
respondant à ses capacités phy-
siques, à son niveau technique,
à son poids, à son âge, et à...
l'épaisseur de son porte-mon-
naie. Les magasins membres de
l'ASMAS rappellent en effet
qu'ils offrent un service «per-
sonnalisé» et des conseils de
professionnels, et non pas des
rayons en self-service où il est
difficile de faire un choix judi-
cieux.. NORBERT WICKY

1

Surpris en bien!

LAMal
110 millions
à partager
Les assurés valaisans devraient
toucher 110 millions de
subventions en 1998. Page 11

Haut-Valais
Autoroute
en Chambres
Le Conseil fédéral rejette une
recomparaison des variantes
autour de Viège. Page 12

«Le cours me
conforte dans
mon approche

du métier»
Il y a treize ans qu Annette Sa-
lamin travaille dans la restaura-
tion. Aujourd'hui, à 36 ans, la
Grimentzarde se retrouve sur les
bancs de l'école. N'est-ce pas
frustrant? «On a toujours quel-
que chose à apprendre. Avant,
je  travaillais sous une patente
extérieure, ce qui était plus ou
moins admis. Actuellement, ce
n'est plus le cas et j 'ai donc dû
m'inscrire au cours.» Doit-elle
du même coup reconsidérer sa
manière de pratiquer le métier?
«Non. Pour moi, ce n'est pas
une remise en question mais
plutôt la possibilité de bénéfi-
cier d'une autre ouverture. Je
m'aperçois qu'il y a des gestes
que je  faisais naturellement et
cela me conforte dans mon ap-
proche de la profession.» Le
cours est-il adapté aux exigen-
ces du métier? «Je ne répondrai

pas à cette question car je  n ai
pas encore passé mes exa-
mens», rétorque en riant Annet-
te Salamin. «C'est intéressant.
Bien sûr, il y a des points à
améliorer. C'est normal, c'est le
premiers cours. J'espère d'ail-
leurs qu'on pourra en discuter à
la fin de la formation.» L'accueil
est régulièrement source de cri-
tique. Qu'en pense la restaura-
trice grimentzarde? «L'accueil
est primordial, c'est certain, et
nous avons fait beaucoup d'ef-
forts dans les cafés. Mais il ne
faut pas toujours nous tomber
dessus. L'accueil, ce n'est pas
seulement un sourire, c'est aussi
de pouvoir servir une fondue à
23 heures. Et là, nous man-
quons de liberté.»

Marcel Savioz d'Anzère, prési-
dent de l'ASMAS Valais et vice-
président , de l'association suis-
se, se réjouit de l'intérêt mani-
festé par les skieurs venus tes-
ter le nouveau matériel: «Nous
sommes surpris en bien, le nom-
bre de visiteurs est nettement
supérieur à ce que nous avions
prévu. Et l'intérêt manifesté par
les skieurs prouve que le client
n'achète plus les yeux fermés.
Face à la diversité de l'offre, il
tient à tester divers modèles, à
comparer prix et qualité des dif-
férentes marques. Mais au ter-
me des essais, il demande sur-
tout à être conseillé par des
professionnels de la branche.

Ces journées ski-test sont or-
ganisées dans ce but. Le client
apprend à mieux analyser les
nouveautés, et peut ensuite
s'adresser à son magasin habi-
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tuel en connaissant qualités ou
défauts de l'un ou l'autre équi-
pement. La matériel qui a la co-
te, c'est aujourd'hui le «car-
ving». Un bon ski de cette caté-
gorie coûte tout de même entre
500 et 800 francs. Vaut donc
mieux être judicieusement con-
seillé...»



Dè-

Cote crème

"Nocturne
"Garderie d'enfa
gratuite.
Hé les parents ! i

nous nous en occupons
^ÊÊ pendant vos achats. __

Brico-Loisirs - Garden-Centre
ALIMENTATION

CHATEAUNEUF-CONTHEY
POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE
Offrez-vous de beaux
ongles en soie
Doreen vous attend
avec une surprise

NEW
ongles
Doreen Roduit -1963 VETROZ
Rue de la Madeleine 63 - Tél. (027) 346 22 35

B. Duchoud. R. Ducrey, G. Es-Borrat , J.-B. tvequoz, K hrascaroli , rcTIBXOlOulc Tél. (027) 455 55 15.
M. Gailland, F. Gay, A. Gianesini, J. Glassey, M.-A. Gorret , 36-4357!
G. Grosso, S. Guhl-Bonvin, B. Heutte, E. Ingold, H.-P. Julen, /"" ¦¦__»__.,___ !__ .. *__ ___ \ SfniA^lf

6"86 I , —~
L. Lathion, C. Leitao-Werlen , B. Loretan, P. Loye, D. Lugon, Ifl60301 OC 

aipiomee. j .
L. Marasco, J.-D. Maret , D. Martin, R. Giand'oloni, C. Menge, R rt cimr,|nn 2 hi<. à Martianv 0 (027) 322 09 16. JWK-\__ -
F. Michelet, M. Millius, J. Morath, J.-C. Morend, J.-M. Muhlemann, Ru

?,
dU Simp'°n 

%
blS' . A,

9 Y 
°-^SÊ__ «SttKS

C. Mury, D. Piota, M. Piota, F. Pont, J.-J. Putallaz, M. Putallaz, E. De _ venez comparer nos prix. 
L'iilStitUt LûtUS S_M

Quay, B. Raboud, J. Rommerts, A. Roten, C. Rudaz, S. Rudaz, ACtJOD jllSC|_l'3U 31.1 2.1 997 vous propose ^^̂ ^̂ ^ TG. Saillen, M. Sartoretti, D. Studer, I. Tabin-Darbellay, P.-L. Tardin, Grand choix de bougies, dès Fr. 0.25 pièce; massaqes U
G. Tritten, J. Wolters, C. Zufferey. Ainsi que: famille A. Chavaz, déco de Noël; détente r- ""MIS*^91
famille R. Défago, famille J. Gautschi, famille J.-C. Knupfer, atelier jouets Berchet, âge 0 à 4 ans. Pour une remise en -\98l*^!!l- *
B. Gherri-Moro. Prix sans concurrence. forme, de 10 h à ^ 
Présentation des artistes: Maggi Corrêa, notaire: Serge Métrailler, 0 (027) 723 11 19 ouvert tous les après-midi 20 h. Par masseuse Messageries
commisaire-priseur: Gaby Glassey. sauf le lundi. ' 0 (079) 445 87 51 du Rhône et
Vente au comptant, sans échute, ni TVA. V 036-437853 J 036-437250 BVA SionS.A.

Vente aux enchères
-m m de plus de cent œuvres

-t£ I d'artistes valaisans renommés,
JH I au bénéfice de Terre des Hommes
'̂IffiJIffllfflltBa valais - La Maison de Massongex.

Aula du Collège des Creusets
samedi 13 décembre 1997 dès 15 h
Liste des artistes donateurs: S. Arolas, C. Aymon, N. Bernard,
A. Blanchet, J. Boll, D. Bollin, F. Boson, M. Bovisi, F. Carruzzo,
J. Casanova, D. Ciana, A.-M. Clavien, L. Clavien, J.-C. Coutaz,

90

Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès "1 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0 (027) 4551014.

036-423756

Vous souffrez?
La thérapie tradition-
nelle chinoise soulage
bien des maux

acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu

MaSSageS, praticien dipl.
relaxation, Charles-Henri Truan,
réflexologie Tél. (02?) 455 5515.

" 36-435784

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses.

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le mime

appareil è un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 

Dans toutes ICS^Kles succursales li %_W _ _ 9 _w

Restaurant
L'Escale - Le Châble

vous invite à venir déguster
notre menu à la quinzaine

• • •
Notre spécialité

Gambas flambés à l'anis
minimum 2 pers. sur réservation

.• • •
Notre nouvelle carte de saison

• • •
Notre menu du dimanche Fr. 30.-.

Salle de banquet
30 - 50-130 places

Ouvert 7/7
0 (027) 776 27 07.

036-437246

A vendre accessoires
pour personnes handicapées

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

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

036-436644

Pour vos cadeaux
de fin d'année

20 % de rabais
sur les vestons, vestes, pantalons,

pulls et chemises.
Mme J.-B. Henzen

Avenue du Grand-Saint-Bernard 3
Martigny

0 (027) 722 25 32.
k 036-437601^

Jeudi 11 décembre, 20 heures
Restaurant des Cheminots

Monthey
MATCH AUX CARTES

a salades

Eliminatoire régionale de la coupe
de Suisse par équipe 1998 (40% des

équipes seront qualifiées pour les
finales du 18 avril à Bussigny)

Petite bouteilles de vin
aux éliminés

Inscriptions sur place:
Fr. 25.- par personne

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3M37974

Tables de A vendre
massage armoirePllablo en valise , très stable . "«_"«W» Ç
armature en fer noir/matelas f riOflf !f îdlIPgris «Imlllculr, avec font» ¦ ¦ ¦•fwi ¦ • iifuta
faciale, table el partie de tète de 4 m X 1,50 m et
réglable d'hauteur, qualité de 2 m de hauteur
suisse, avec garantie , pour magasin
prix très bas, neuves et. occ.
077/63 62 74 buffet

Je vends , , .
la collection S» 

pour res"
de timbres Prix Intéressant à
soignée discuter.
de mon grand-père. 0 (077) 28 25 84.
Ecrire sous chiffre D 036-437538
036-437839 à Publi- , ,
citas, case postale Devenez
747, 1951 Sion 1. 

036-437839 donneur!

•
MAK. SA 1907 SAXON TEL 027/ 7ii 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

Ùé^d^K^
+ travaux d'ébénisterie

devis rapide sans engagement.

¦ C U I S I N E S
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Un trafic portant sur des tonnes
de marijuana jugé à Sembrancher

Procès-fleuve au Tribunal d'Entremont:
deux jours de séance pour essayer de démêler Vécheveau.

P
rocès marathon hier à Sem-
brancher , avec comme

princi pal acteur un commerçant
américano-suisse de Verbier ac-
cusé d'avoir importé aux Etats-
Unis plusieurs tonnes de mari-
juana ; celui-ci risque douze ans
de réclusion.

Selon l'accusation , le trafic
s'étendait sur plusieurs pays, le
Mexique , la Thaïlande , le Maroc
et remonte à près de vingt ans
pour les premières infractions.
Le premier trafic reproché avait
été organisé entre le Mexique et
les Etats-Unis au moyen de ca-
ravanes; entre 1976 et 1981 il
s'effectuait entre la Thaïlande et
les Etats-Unis , par bateau avec
des chargements de trois à huit
tonnes d'herbe.

Quatre heures
de réquisitoire

Le procureur Jean-François
Gross a présenté un remarqua-
ble réquisitoire , tenant la parole
durant plus de quatre heures
pour décortiquer les fils emmê-
lés d'une affaire qui a requis
également la DEA (Drug Enfor-
cement Agency) américaine,
dont la tâche est de poursuivre

les trafiquants de drogue sur sol
américain et à travers le monde.

D., un homme svelte dans
la cinquantaine , risque une pei-
ne de douze ans, requise par le
procureur , et une amende de
200 000 francs pour les délits qui
lui sont reprochés, de même
que la confiscation de tous ses
biens et- de ceux de son épouse,
dont la cause a été disjointe.

A signaler que l'enquête a
débuté aux Etats-Unis pour se
poursuivre en Suisse dont D.
possède également la nationali-
té, ce qui fait que le commer-
çant de Verbier n'est ainsi pas
extradable.

Durant deux décennies
Jean-François Gross, avec préci-
sion, patience et conviction, a
démonté hier tous les rouages
de ces opérations d'importation
illégale de marijuana aux Etats-
Unis; 'de 1969 à 1985, D. aurait
avec des complices trafiqué des
tonnes de drogue dans des cara-
vanes avec faux planchers, des
bateaux de plaisance affrétés
spécialement pour ce . . genre
d'opérations avec des cachettes
aménagées pour dissimuler la

marijuana , avec des avions éga-
lement , et ceci du Mexique, de
Thaïlande , du Maroc.

De 1976 à 1985 neuf impor-
tations illégales ont été réperto-
riées. L'accusé aurait ainsi retiré
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de ses opérations plus de huit
millions de francs de bénéfice.

D., en plus de l'organisa-
tion, de la planification , de la
mise en œuvre de ces «voyages»,
s'occupait également du condi-
tionnement de la marchandise,
de la création de sociétés écrans
et se souciait d'exercer une acti-
vité légale pour masquer le tout.

Il avait , selon l'accusation ,
également pris soin de compar-
timenter tous les paliers des
opérations, notamment lors du
recrutement des équipages ou
des manutentionnaires, afin
d'apporter un maximum de sé-
curité au cas ou l'un des prota-
gonistes se ferait interroger par
la police. D. exerçait parallèle-
ment des activités dans l'immo-
bilier. Le procureur a d'ailleurs
fait remarquer que la prépara-
tion de ces «voyages» nécessitait
chaque fois des mois de travail
ardu et qu 'il ne fallait pas moins
d'une année pour une livraison
provenant de Thaïlande.

Un complot
Mais le gros problème dans
cette affaire , c'est que l'intéressé
nie tout en bloc et dénonce un

complot , fomenté par la DEA
qui procède par «plea agree-
ment» comme l'ont expliqué
pour la défense Mes de Preux et
Maurer dont les plaidoiries fu-
rent vives, brillantes et «assai-
sonnées»; ainsi la DEA passe des
accords avec les accusés qui
contre réduction de peine ou
monnaie sonnante disent la vé-
rité ou «leur vérité», chargeant
leurs complices, la DEA perce-
vant à son tour une partie des
produits des confiscations de
biens qui interviennent à la fin
d'une affaire. Pour Me Maurer
«l'instruction a été bâclée», * la
commission rogatoire du juge
qui s'est rendu aux Etats-Unis
n 'ayant pas assez poussé ses in-
vestigations. «Il existe par ail-
leurs des zones d'ombre, des
contradictions dans les déposi-
tions, de nombreux témoins
ayant menti à une ou p lusieurs
reprises; on peut même parler de
subornation de témoins.»Pour
Me Maurer , le juge d instruc-
tion valaisan qui s'est rendu aux
Etats-Unis a lui aussi été mani-
pulé, preuve en est qu'il n 'a
questionné et auditionné que
neuf personnes alors qu 'il dési-

rait en entendre plus de vingt-
cinq. L'accusation suisse s'est
selon la défense trop fiée aux
éléments apportés par l'enquête
américaine.

Pour Me Pierre de Preux les
faits remontant avant 1984
tombent sous le coup de la
prescription; par ailleurs l' avo-
cat sierrois a mis en exergue le
fait que le principe de célérité
n 'avait pas été respecté dans
l'enquête et que les choses
avaient traîné; «les aveux obte-
nus par la police l'ont été sous la
pression », a relevé Me de Preux ,
«ce qui leur enlève leur crédibili-
té». A souligner que le commer-
çant de Verbier est en plus ac-
cusé de blanchiment d'argent
sale, ce que la défense a réfuté.

Les avocats ont demandé
l'acquittement et subsidiaire-
ment une peine nettement plus
clémente que celle requise par
le procureur.

Le jugement sera vraisem-
blablement notifié à la fin de la
semaine prochaine.

La cour était composée des
juges Emonet, président , Du-
puis et Biner.

JEAN-MARC THEYTAZ
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Autoroute en Chambres
Le Conseil fédéral rejette la motion Binder, qui exige

une recomparaison de variantes nord et sud autour de Viège
Après les années d'o
tions à la variante nor
anciens tenants de celle-
décidé de se grouper cot
variante sud. lls ont pris
sur M. Max Binder, de la
mission fédérale
transports.

D

ernier épisode fédéral
concernant le passage
autoroutier à Viège.

Après l'interpellation et les tra-
vaux de la commission fédérale
des transports de cet été, le
Conseil fédéral rejette la motion
du conseiller national UDC Max
Binder.

Cette motion demande que
l'on compare la variante sud
choisie par* le Conseil d'Etat va-
laisan avec une nouvelle varian-
te nord NI. Curieusement, celle-
ci choisit de passer dans la
montagne au nord de Viège,
pour ressortir entre les villages
de Lalden et de Brigerbad. De
plus, ses promoteurs prévoient
de la faire passer en viaduc par-
dessus le Rhône et les voies de
chemins de fer. L'été passé, ces
mêmes tenants du nord avait
proposé une liaison directe en
tunnel, de l'ouest de Viège à
l' agglomération de Brigue. La
ville avait refusé catégorique-
ment la sortie en viaducs. Ces
viaducs sont maintenant repor

Le Conseil d'Etat valaisan veut étudier le passage de l'autoroute au
sud de Viège (en face sur la photo). Une motion Binder exige que
l'on examine un passage par le nord de cette ville. nf

tes entre Lalden et Brigerbad.
Les viaducs ont toujours été

tabou. C'est pourquoi l'on avait
opté pour le coûteux projet de la
variante courte au nord de Viè-
ge, qui devait passer sous le
fleuve, la Vispa et les voies de
chemin de fer. Cette variante
nord courte avait échoué devant

les oppositions. En décembre
1996, le Conseil d'Etat avait
choisi de la geler potir se tour-
ner vers la solution d'un passage
au sud de Viège, option défen-
due durant des années par l'an-
cien président du Conseil na-
tional Paul Schmidhalter.

Le motionnaire Max Binder

invoque les recommandations
d'économies pour la construc-
tion des routes nationales, de la
part de la commission interdé-
partementale et de la commis-
sion de gestion du Conseil na-
tional. Pour la comparaison des
deux variantes en joute , il exige
des experts indépendants et l' ar-
rêt de tous les travaux dans la
région. Concrètement , cela con-
cerne la galerie de sondage au
sud de Viège, qui devrait éprou-
ver la géologie d'un dernier sec-
teur de rochers. Il y a trois se-
maines, le Conseil d'Etat valai-
san avait opté pour cette galerie
de sondage de deux kilomètres,
avec l'accord préalable de la
Confédération.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral relève encore que la pra-
tique interdit que le contenu
d'une motion s'en prenne à ses
compétences, ainsi qu'à celles
du Département des transports
et de l' administration.

PASCAL CLAIVAZ

partager la fête — «éMENTO— Les travailleurs sociaux
On cherche encore des bénévoles SIONpour le Resto de Noël. Jeunes et fonds Ollf TGCU

S 
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S
ION Personne ne doit pas- une vraie réussite, l'animateur les artistes contheysans expo- naj j  

Karine GobettL Micheline Obrist Bernadette Pont Jean- Perruchoud , Isabelle Solakovic,
ser en solitaire la soirée du Alexandre Praz a prévu divers seront leurs créations à la sai- ^a fthoz Tat ana Moraga M - Marc Rywalski, Hanna Szosta- Marie-Antoinette Solioz.

24. Ce serait bien trop triste. temps forts avec notamment le pol yvalente de Château- ™ S RnSpr M.HP
" kiewicZ' Marie -Isabelle Torrent ' Praticiens-formateurs

C'est pourquoi , pour la des prestations de Paul Mac neuf , du 12 au 21 décembre S' e PX nSÏ SrZnr
" Danielle Urberl >  ̂

VerleYe' chefs de stage (certificats): Jean-
cinquième fois de suite, un Res- Bonvin et des membres d'un prochains Vernissage vendre- £ Isabel e Voide 

auun0L~ Daniela Voide, Jean-Michel Marc Ançay, Christian Bidaud ,
to de Noël déroulera ses fastes octuor vocal. Le Père Noël évi- dj 12 à 18 h 30 puis ouvertu- ' Vuignier , Isabelle Zufferey. Dorothée Bonvin , Samuel Dar-
dans la capitale du canton. Evi- demment ne pouvait pas rater , ,. ¦. ', ,. _ _ Educateurs soécialisés (di- .. .  - bellay, Jean-Marc Dayer, Aline
demment les familles qui sou- ce rendez-vous. Il participera re le samedi et le dimanche 

plônS QiKÏÏS vS- lf ïmmS Sante pubh
?

ue Deslarzes , Jean Emery, Isabelle
haiteraient vivre une fête diffé- ainsi à ses festivités en appor- de 10 a 21 heures , ainsi gue nique Bochatay Véronique Bo- (certlficats': Mane-Jo Caillet- Gaudin , Véronique Goy, Chris-
rente, à l'extérieur de leur foyer , tant un cadeau à tous les parti- du lundi au vendredi de 14 à chud| Eveiyne chappuis Gilles Bois' Mane-Bemard Cosandey, dan Jaques, Emmanuelle Léo-
seront également accueillies à ripants qui pourront gagner un 21 heures. Dimanche 14 dé- Chatriand , Geneviève Fournier Svlvianne Dorsaz, Bernadette nard , Armando Mazotti, Sandra
bras ouverts au centre RLC. deuxième présent grâce à une cembre à 16 h 30 présenta- Fabienne Forclaz Belinda For- Exhenry, Denise Pilliez, Elisa- Pannatier , Frédéric Rey, Colette

Comme chacun s'en doute , tombola. tion d' œuvres réalisées par les ny, Bertrand Gavillet , Jacques beth Gillabert , Marie-Françoise Sierro Michel Werlen, Gérard
une telle manifestation ne peut , Conthev Gasser' Martial Getaz' Jean~ ImeSCh' Romaine Imsand' LeÏÏa Zengaffmen*
être mise sur pied qu 'avec la Comme le contentement Pierre Lonia, Olivier Loretan, Jankpvic, Silvia Lehner , Isabelle Compliments à ces lauréats
bonne volonté de bénévoles passe souvent par l' estomac, un ^

at ia Mavencourt , Pierre-Alain Mayoraz, Marie-Pascale Mou- et plein succès dans leur future
disposés à donner des coups de menu alléchant sera concocté SION . Nanchen,' Bruno Perroud , Igor lin, Suzanne Pellissier, Elisabeth mission N ORBERT WICKY
main pour la préparation , le en cuisine. Le choix du plat Visite au musée Schimek, Francis Raymond , Isa- „ „,m* service ou ensuite le nettoyage principal ayant déjà été effec- belle Théoduloz. PUBLICIT é
des locaux. tué, on recherche encore des Le Musée cantonal des
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sena de que (dip lôme): Marie-Thérèse *%*&& TousTes whiskie^Fr 5 -18 h 30 tandis que le repas sera rue de Hratiton 18. Rendez- Allet , Pierre-André Chappuis, * oE s^v i ous les wmsicies a rr. a.-
Programme varié servi dès îohso. Possibilités de vous ce soir jeudi sur place , à Alicia Dydinski, Monique Lui- Une ambiance torride du mercredi au samedi

Afin que cette rencontre soit ____ ïed_s%erlo_ T_T___svéhicule. 18 h 30. sier, Simone Marquis , Elisabeth pour ceux qui veulent s'éclater autrement!

Wais-Réeions Jeudi 11 décembre 1997

De l'école
à l'entreprise

Les étudiants présentent
leurs travaux.

Les étudiantes et étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs du Va-

lais (EIV) passent six semestres à
Sion, sur des bancs d'école ou
dans des laboratoires qui res-
semblent souvent à des équipe-
ments industriels. Le cycle
d'étude se termine par deux
mois consacrés à un vrai projet
industriel. Les diplômants doi-
vent en effet mener à bien un
mandat que leur confie une en-
treprise ou l'école elle-même.

Demain, les futurs ingé-
nieurs présenteront au public le
résultat de leurs travaux. Plus de
soixante sujets traités, dans des
domaines aussi divers que la lo-
calisation des pannes sur les té-
léskis, la mesure de fissures dans
les parois rocheuses, l'identifica-
tion des principes actifs de la
dent-de-lion ou la production
de ketchup par voie enzymati-
que. Deux tiers des projets ré-
pondent à la demande d'une
entreprise. Plusieurs débouche-
ront sur une application indus-
trielle.
Les portes de l'EIV à Sion et celles
de ses laboratoires seront ouvertes
au public le 12 décembre, de
16 h 30 à 20 h 30. (c)
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TURMIX SFERA HUMIDIFICATEUR NOVAMATIC TF 200
ANTHRACITE X. f—_ Congélateur à prix gelé.
Puissant humidificateur. I .... .. ¦ Contenance 190 I
¦ 450 W ¦ Consommation d'électricité 1.09 kWh/24Std
¦ Evaporation 3 dl/h % m Autonomie 13 h en cas de coupure
¦ Réglage de la quantité de vapeur de courant
¦ Réservoir d'eau 4 litres _^_ ¦ H/L/P 120,4 / 54 / 57,5 cm
¦ Diffuseur de senteur intéaré ....

SIEMENS SCENIC PT-200 / 17
Set multimédia complet,
moniteur 17" inclus.
¦ Processeur Intel Pentium 200 MMX
¦ SD-RAM 32 MB
¦ Disque dur 3.2 GB, carte graphique
¦ Matrox Mystique 4 MB
¦ Carte son, lecteur CD-ROM 16x
¦ Modem 33600 bps
¦ Word, Works, Money et

divers CD-ROM inclus
¦ Moniteur 17" et haut-parleurs inclus

Robot ménager idéal qui vou
offre la puissance d'un grand
¦ 3 ans de garantie FUST
¦ Mélange, broie, réduit en pur

coupe, tamise, bat, mixe, etc.
¦ 2 vitesses
¦ Couteaux multiples, disques

et fouets
¦ Récipient, support mural

et livre de recettes

SOLIS MASTER PRO SPECIAL
Machine espresso d'excellente
qualiteé. Un modèle de fabricatio
suisse disponible uniquement
chez EUROFust et FUST.
¦ Pour répondre aux plus hautes

exigences
¦ Jusqu'à 100 tasses par jour
¦ Sortie café pour grande tasse,

petit pot et verre



sur CD-Rom
«Si Monthey m'était conté», un outil de renseignements touristiques de premier choix

Monthey
M

ONTHEY Toutes les infor-
mations nécessaires sur la

ville de Monthey sont disponi-
bles dès demain sur un CD-
Rom réalisé par quatre parte-
naires principaux, l'OROP, l'of-
fice du tourisme, la jeune
chambre économique et la so-
ciété TVT-Informatique. 14 vi-
déos, 350 photos et plus de 600
pages de renseignements sur la
cité étoffent ce support multi-
média d'excellente facture , tant
par la qualité du graphisme que
la variété de ses infos. Le mé-
mento de la jeune chambre
économique trouve bonne pla-
ce dans le CD-Rom, tout com-
me la culture et notamment
l'histoire de la cité, le tout dans
un décor animé par un char-

Fabrice Deferr, une des chevilles ouvrières de la réalisation du CD-
Rom, ni

mant triboulet. Outil entrant
dans le cadre de la promotion
économique de la ville, le CD se
veut également un atout touris-
tique de premier choix. Présen-
té en première hier soir devant

l'Association touristique du Lé-
man aux Dents-Du-Midi
(ATLD), il a particulièrement
séduit l'office du tourisme de
Monthey qui le mettra en valeur
via une borne interactive instal -

lée sur la place Centrale. Si
Monthey se découvre par un
plan de situation richement il-
lustré, la région chablaisienne
et ses richesses culturelles et
touristiques trouvent également
un bel écho dans le CD-Rom.
Evoquer la présence de l'OROP
et de TVT-Informatique, c'est
finalement mettre en valeur le
travail du jeune Fabrice Deferr
effectué dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation. Dessina-
teur au chômage et passionné
d'informatique, l'Agaunois a
planché plus de huit mois sur la
réalisation technique de ce CD-
Rom. «Si Monthey m'était con-
té» est disponible à l'office du
tourisme et auprès de TVT-In-
formatique. LéON MAILLARD

Musique Espérance
Concert en faveur des droits de l'homme,

de la paix et de la jeunesse.
VÉROSSAZ Depuis 1988, le

mouvement Musique Espé-
rance propose en Valais • des
concerts. Ce sera à nouveau le
cas, le samedi 13 à Vérossaz,
avec la venue des chœurs mix-
tes Edelweiss de Lourtier et
d'hommes La Voix de l' alpe du
Levron. Le bénéfice permettra à
Musique Espérance de poursui-
vre ses actions en Colombie
avec la fondation Moi pour toit ,
au Brésil avec le fondation Serra
Ar. \Ar\\ An rv \nmn nn'/in A vrtnr.uu mci, UC lilCHIC UUC11 f-iKClI - , ... ., * . ., . •¦-( n v '¦ . _¦ .-. Entrée libre, collecte à la sortie. Sa-
tine, en Bolivie et bientôt au medi 13 décembre à 20 heures à
Gabon et au Mozambique. Au l'église de vérossaz.

programme de ce concert dirige
par Pierre-Elie Jacquemettaz,
plus d'une vingtaine de pièces,
du sacré au profane, de Mozart
à l'abbé Kaelin , de Rameau à
Pierre Huwiler, du negro spiri-
tual à Michel Roulin. Associa-
tion internationale créée par le
pianiste argentin Miguel Angel
Estrella , Musique Espérance
œuvre en faveur .des droits de
l'homme, de la paix et de la
jeunesse , (c)

Rouler écologiquement
Les chauffeurs de cars postaux peuvent économiser 45 000 litres d'essence.

PUBLICITÉ

B
RIGUE Nonante-neuf
chauffeurs de cars haut-va-

laisans devront économiser
45 000 litres de carburant l'an-
née prochaine. Cela grâce à un
cours de conduite soucieux de
l'environnement et des émis-
sions de gaz.

Le cours de deux semaines
mené par MM. Berger et Mes-
serli s'est terminé le 5 décembre
passé. Les leçons ont concerné
36 chauffeurs des cars postaux
de Brigue, 10 conducteurs de
bus locaux, 46 concessionnaires
des cars postaux et 7 conduc-

Les chauffeurs des cars postaux
haut-valaisans conduiront plus
écologiquement l'année pro-
chaine, nf

teurs de cars pour le chemin de
fer du Furka-Oberalp. Ceux-ci
mettent leurs services à disposi-
tion de la Poste au col du Nufe-
nen. Les conducteurs ont testé
leur manière de conduire sur
des cars de la marque Setra et
Saurer, équipés des techniques
de ' mesure les plus modernes.
En conduisant plus économi-
quement, ils épargneront égale-
ment les pneus, les freins ou la
carrosserie , ce qui aura des ré-
percussions positives sur les
coûts d'entretien. Et enfin, le
client profitera , lui aussi , d'une
course agréable, calme et mesu-
rée. Les enseignants ont choisi
un tronçon entre Brigue et Stal-
den, qui réponde aux exigences
du test. Il comprenait un par-
cours de ville (Viège), une lon-
gue rectiligne (Viège-Acker-
sand), ainsi qu 'une montée
courte mais raide (Ackersand-
Stalden). L'important, c'est de
prévoir, ont expliqué les ensei-
gnants. C'est pourquoi il faut
éviter au maximum les freina-
ges brusques et les redémarra-
ges peu économiques. Et le
conducteur éteindra son mn-

Kiiunicuca. rrtiLAL \_.LMIVA_

QUAND UIU HÔTEL FÊTE SES 10 ANS D'ACTIVITÉ EN
VALAIS ET DEVIENT GALERIE D'ART

huile surtoile collage mixte v_ a-i.riam psec _. i près ae i nopirai;
Moos Michel, Sion - (027) 203 81 91
sculpture-peinture

: Morard Alain, sculpture sur bois

s portes ouvertes le samedi 13 décembre de 11 h
¦ ¦¦ . . ¦ _______ ¦ ¦ __________ ¦ -» __________ ¦ _____ *** m _t m _m __. __. ' __._ ¦

COLLOMBEY-MURAZ
Les radicaux
s'informent
Récemment , une trentaine de
représentants du Parti radical
de Collombey-Muraz ont
donné un aperçu de leurs ac-
tivités au sein des différentes
commissions communales de-
puis le début de la législature.
Les élus au Conseil municipal
et au Conseil bourgeoisial ont
dressé un bilan de l'année
1997, laissant le soin au dé-
puté Germain Nyggly et au
suppléant Alexis Turin de
d'évoquer les points chauds
(budget, salaires des préfets,
FMV) de la dernière session
du Grand Conseil.

MONTHEY
Carte et boussole
Le Club alpin suisse groupe
de Monthey organise un
cours de formation avec exer-
cices pratiques sur l'utilisation
de la carte et de la boussole.
Rendez-vous le vendredi 12
décembre, de 19 à 22 heures

\ dans les locaux de la protec-
tion civile, sous le théâtre du
Crochetan. Samedi 13 dé-
cembre, application pratique
et exercices sur le terrain au
Gros Châtillon.

Renseignements et inscrip-
tions au (024) 463 24 16.

Nestlé au crible fin
Helmut O. Moucher, invité mardi

du Club de la presse BCVs-Radio Rhône

M
ONTHEY
Le prési-

dent du conseil
d' administration
de Nestlé S.A.
Helmut O. Mau-
cher sera l'invité
du Club de la
Presse BCVs-Ra-
dio Rhône mardi
prochain 16 dé-
cembre. Organi-
sée à la salle de

Helmut O. Maucher, prési-
dent du conseil d'adminis-
tration de Nestlé. i__

la gare de Monthey, la rencon-
tre permettra d'évoquer la si-
tuation actuelle et le futur de la
première entreprise alimentaire
du monde, multinationale qui a
réalisé en 1996 un chiffre d'af-
faires de 60,5 milliards de francs
et un bénéfice net de 3,4 mil-
liards. Le pouvoir économique
que représente Nestlé - 489 usi-

nes dans 77
pays, plus de
10 000 produits
commercialisés
et 221000 em-
ployés - consti-
tuera le fil rouge
du débat animé
par Adolphe Ri-
bordy, rédac-
teur en chef du
«Confédéré». M.
Maucher sera
François Dayer,interviewe par François Dayer,

rédacteur en chef du «Nouvel-
liste», Claude Défago , directeur
de Radio Chablais, et Roland
Wartenweiler, correspondant
économique à la NZZ à Genève.

LM

Le débat est diffusé en direct sur
les ondes de Radio Rhône et Radio
Chablais de 19 heures à 19 h 45.

MEMENTO

VOUVRY
Concert
d'Alain Morisod
Alain Morisod et Sweet Peo
pie donneront un concert le
samedi 13 décembre à Vou-
vry. Le spectacle débutera à
20 h 30 à l'église. Billet en
vente au centre Coop de
Vouvry.

polyvalente de Lavey-Village à
20 heures. Les diverses sec-
tions donneront un aperçu de
leurs talents. Un bal avec les
frères Mottier de Choëx clora
la fête.

LAVEY
Top Dance
à Lavey-Beach
La Société fédérale de gym-
nastique de Lavey-Village pro-
pose sa soirée annuelle le sa-
medi 13 décembre à la salle

BRÈVE
rectiligne, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci termina sa cour
se contre un peuplier. On ne
connaît pas la raison de cette
embardée.
Le service du feu de Gampel
est intervenu pour la désin-
carcération du conducteur.
Grièvement blessé, l'automo-
biliste a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

PUBLICITÉ 

TOURTEMAGNE
Grièvement blessé
Mardi vers minuit cinq, un
grave accident s'est produit
peu après le motel Valesia à
Tourtemagne.
Un automobiliste de 41 ans
domicilié dans ce village rou-
lait sur la route cantonale de
Gampel gare à Tourtemagne
Après le motel sur la longue

C

Famille avec enFant
Fr. 107.- oar jour

BEX
Concert de Noël
L'ensemble vocal Scarabée
donnera un concert le 12 dé-
cembre à 20 h 30 au temple
de Bex. Le groupe est compo-
sé de l'ensemble vocal de la
vallée de Joux, de l'ensemble
vocal de Sierre, du groupe vo-
cal de Martigny, ainsi que
d'un ensemble instrumental.

http://www.televerbier.ih
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JOYEUX
ANNIVERSAIRE

W SION (027) 3295 284 Josiane Dayer

f Sion ^
Avenue de la Gare 28

A LOUER

diverses surfaces
adminsitratives

(Locaux réfrigérés - aménageables
au gré du preneur)

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

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer
à Bramois
appartement
VA pièces
toutes charges com
prises.
Libre à convenir.
Fr. 600.- par mois.

studio
VA pièce
toutes charges com-
prises, Fr. 500.- par
mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 36 52.

036-436972

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold

bel
appartement
4/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1450 -
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424529

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

^ CONSEIL
_̂_JMM0

____ promotion SA |

Châteauneuf, im
meuble moderne

VA pièces
99 ma, cuisine, coin
à manger séparé,
2 salles d'eau,
cave, parc couvert.
Fr. 958.- + ch.
1 mois gratuit!

36-430374

TABLES
DE

FETES HOTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher

VOS MENUS DE FIN D'ANNEE

JOYEUSEMENT LES FETES DE NOËL
ET LE CAP DE LA NOUVELLE ANNÉE

PARUTIONS vendredi 19 déc. mardi 23 déc. lundi 29 déc.
délais lu 15 déc. 10 h je 18 déc , 15 h mar 23 déc, 10 h

Profitez de cette opportunité pour aider nos lectrices et lecteurs
(plus de 112 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer

'XX|;;;s jf

Pour vous renseigner et noter votre message

BRANSON-FULLY
jolie petite
maison
villageoise
Fr. 1100.-.
Séjour avec che-
minée française. Pe-
louse, jardin. Garage
box.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et
visites:
0 (027) 722 63 21.

036-436158

A louer a Sion
proximité gare CFF
dans centre commer-
cial récent avec vitri-
nes
surface de 65 m2
Fr. 1350.- + ch.
climatisée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-434794

A louer à Sion
rue Pré-Fleuri
à 100 m de la gare

olace de narc
dans parking collec-
tif.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

XTOUEBJ 
à Sion, région
de Gravelone

appartements
dans immeuble rési-
dentiel
3Vâ pièces Fr. 1450.-
S'/ï pièces Fr. 1900.-
charges et garage
compris.
A disposition sauna,
piscine et carnotzet.
Libres tout de suite ou,
à convenir_r̂ T-ri__CCCÎ-

Tél. 027/

322 857/

«BftlUMBO
¦̂î V ^^^3 _______T ___i___i^l ^»̂ J1 _____¦ ___fc^H K %4B I *M  Î ^B

I * "̂ _____ k^fl __________ _ ^̂ ^R̂  ___________ B »¦ 'JB BB_ ^^ _____¦ SB̂ JB l___ k_________________!*____________

Vendredi 12.12.97,08H30 à 22H00 Vendredi 26.12.97,08H30 à 18h30
Lundi 22.12.97,08H30 à 18h301 Lundi 29.12.97,08H30 à 18h30
Mardi 23.12.97,08H30 à 22h001 Vendredi 02.01.98,081.30 à 18H30

A iouer à Sion, wJ___ *___ *+___ * JE__________t___M__ Wf/'/M ___ \\__ f___ f ___ m
rue de Gravelone. Wil / _______ _ _ _\\m___ _ _ _ _ _ _ _m

__ <__ . _ _ _ _ __ _ _ _ OT mon _ _ _  _ .  c .

appartements
4V_ pièces

appartement
VA pièces

gérances s.a.
gérances s.a.

A louer à Sion, che-
min de Châteauneuf

Loyer: dès Fr. 920 -
+ charges.
Places de parc:
Fr. 40.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-436051
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Loyer: Fr. 1010-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-429611
bernard roduit
PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

IU_ OlIIIUIIbCO . V \U__ f J _ _ _  «Il «Il

Sion-Centre
A louer

joli studio
récent
Situation tranquille. '
Fr. 500-ce.
0 (027) 322 66 22.

036-437603

A LOUIEX-—-
à Châteauneuf-
Conthey, dans un
immeuble neuf
joli 3V_ p.
(70 nf) avec POSTE
DE CONCIERGERIE.
Loyer Fr. 1000 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/

322 857-

<_ ¦% >& T** j|rf*-**ggP*»»****v.-.

_ .. ._ . *__._.._

Sion
à louer ou à vendre

appartement
VA nièces
rénové, tout confort,
place de parc,
Fr. 870-ce.
<S (027) 322 22 66.

036-438006 POUR TES 85 ANSX ^B ^-—
à Sion-Platta
appartement ^
de 3V_ pièces
Situation calme CHARRAT
et ensoleillée. A louer
Loyer Fr. 750 -
+ charges. appartement
Libre tout de suite ci/ njprpçou a convenir .̂  3/2 |_lGUca

_____-P33£GB Loyer: Fr. 1400 -,
rr7T"j}27/ raÇ! TS charges comprises.

Z_ as TT_\_\___\\\ 0 <027> 746 30 48*JT_l~---r-̂ "lUJLiJ-y 036-437970

Ta famille
36-437967

A louer
Erde

%

local 100 m2
eau, électricité force,
porte basculante,
bord de route.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 32 50.

036-437086

HEURES
D'OUVERTURE
SPÉCIALES
À CONTHEY

JOYEUX ANNIVERSAIRE
A GRAND-MAMAN

Tes petits-fils,
(Orchestre Pays 2000)

36-437868

COM&EfU? .

â&j &J&L
5&»&zffîf t?' *" *&-

10âotfD'frf?r se &>~
BONS VALALBES DANS TOUT LE MAGASIN
SAUF: BOUCHERIE - ALIMENTATION - TRAITEUR - FRUITS ET LÉGUMES
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A découper et déposer dans l'urne
«Concours Pères Noël» au 1 er sous-sol
Tirage au sort le vendredi 19 décembre

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Nombre de petits Pères Noël W

L _ Jb

J VSi vous la rencontrez,
offrez-lui un verre pour ses

40 ans
et faites-lui la bise

H 's_§

¦ _ __*-•*

1̂ . 
__

J

Le Pas
\ • 36-437765 f

http://www.heivetiapatria.ch
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,- "
V ; ::' ::X'-1:;:. : il ; .<. >?'_̂\W__ _ _̂m;;§f ¦ ^k̂ ^̂ ^̂ l ÉBP̂HF

_____B9_M "**̂ * ;. ' '"*•> I * _^_SSB__^_-^ BPS?^¦ Doucette £ P

I iooPgyS/ 
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Une pente a remonter
La Tzoumaz désire stopper la baisse de ses nuitées. Prime à l'originalité.

LA TZOUMAZ Le taux de fré-
quentation est à la baisse

sur les hauts de Riddes. Avec
147 653 nuitées comptabilisées ,
La Tzoumaz a ainsi enregistré
un recul de 5,2% en 1997. Le
président de la société de déve-
loppement locale, Paul Love-
joye, a expliqué ce résultat né-
gatif par le déficit de lits de lo-
cation. A ses yeux, cette carence
provoque «inévitablement une
baisse des nuitées». Elle empê-'
che aussi un calcul fiable de la
fré quentation.

Jeu de pistes
N' empêche que le président Lo-
vejoye juge le résultat du der-
nier exercice «insatisfaisant». Et
il a demandé à tous les parte-
naires du tourisme de réagir.
Appel déjà entendu par les
deux plus grands hôtels de la
station qui ont entrepris d'im-
portants travaux de rénovation.
«Ces investissements vont per-
mettre de pallier le manque de
chambres confortables qui a
aussi fortement contribué à la
baisse de fréquentation de ces
dernières années.»

La Tzoumaz cherche à redorer son

Cette démarche de parti-
culiers ne sera pas le seul re-
mède apporté dans la station
adossée aux contreforts de Sa-
voleyres. Celle-ci va aussi pro-
poser cet hiver à ses hôtes plu-
sieurs innovations. Comme in-
viter skieurs et surfeurs «à glis-
ser vers l'indice», en participant
à un jeu de piste destiné à faire
découvrir le site, sa faune , sa
flore et son patrimoine.

Autre innovation spectacu-
laire prévue, l'installation au

blason. _ _

cœur du village d'un igloo et de
bonshommes de neige destinés
à faire de cette place un lieu de
rencontre. La Tzoumaz compte
aussi offrir à toutes celles et
tous ceux qui s'acquitteront de
leurs taxes de séjour la
Tzoum 'card. Gratuite , cette
carte donnera droit à des ré-
ductions dans des musées
(comme la Fondation Pierre
Gianadda ou l'Espace alpin),
aux bains de Saillon voire dans
des commerces. PASCAL GUEX

Fresque biblique
S

EMBRANCHER Six projec-
teurs, 1200 diapositives, un

écran de 20 m-, musique en di-
rect: la Bible comme vous ne
l'avez jamais vue... Pour fêter
ensemble Noël , cinq associés
ont créé une gigantesque fres-
que biblique , visant à mieux vé-
hiculer le message divin. L'oc-
casion aussi de provoquer quel-
ques interrogations chez les
croyants et les autres.

Jean Debruynne, auteur
des textes, dit avec les mots
d'aujourd 'hui l'essentiel de

cette longue épopée. Jean Tor-
ton et Claude Lambert , compa-
gnons de route du célèbre Her-
gé, consacrent dix ans de leur
vie à dessiner toute la Bible. Le
musicien Alan Will dirige en di-
rect tout un orchestre, par la
magie de l'électronique. Le tout
mis en scène par le réalisateur
Jean-Pierre Vanhecke.

Vendredi 12 décembre à la
salle de Sembrancher à 20 heu-
res. Entrée libre. NT
Egalement le samedi 13 décembre
à l'église de Fully à 20 h 15.

Aline Zufferey
et Robert Frily

fêtent leurs 90 ans

Aline Zufferey. _ _ Robert Frily. nf

S
IERRE - MIÈGE Issue d'une gne.
famille de six enfants, Aline De son côté, Robert Frily a

Zufferey a passé sa jeunesse à vécu une carrière profession-
Sierre et dans le val d'Anniviers. nelle bien remplie sur le Haut-
Elle a fêté son 90e anniversaire Plateau. Il a exercé le métier de
au foyer Saint-Joseph entourée casserolier et a travaillé durant
de sa famille et des autorités de nombreuses années sur les
communales sierroises. La chantiers valaisans. Son intense
transhumance n'a jamais eu de activité le laissa célibataire. La
secret pour elle, partageant son vigne et les travaux de campa-
activité entre Muraz , le hameau gne ont toujours eu sa préfé-

S •

MARTIGNY
Enfants
de personne
La maison du Grand-Saint-
Bernard (située derrière l'égli-
se paroissiale) abrite ce ven-
dredi 12 décembre (à 19 heu-
res) une soirée humanitaire
organisée par les Brothers of
the world et les Enfants de
personne. Au programme,
messe à 19 heures, puis té-
moignage de Pierre qui rentre
de Calcutta et projection de
dias sur Mère Teresa.

MÉMENTO

SIERRE
Thé dansant
Pour tous les aînés de la ré-
gion de Sierre , le prochain thé
dansant aura lieu vendredi de
14 h 30 à 17 h 30 au Pavillon
des sports. Il sera animé par -
Michel Piatti. Bus No 2 pour
les personnes non motorisées.

VISSOIE
Conférence
La salle du réfectoire du cen-
tre scolaire de Vissoie réunira
les parents d'élèves ce ven-
dredi 12 décembre à 20 heu-

MEMENTO

746 22 00

cours de dégustation destiné FULLY
à vous permettre de reconnaî- La famille
tre, à l'aveugle, des cépages en questioncomme le chasselas, le johan- ^
nisberg, l'arvine, l'ermitage, le Le Père Jean-Biaise Fellay ani-
chardonnay, l'humagne rou- mera demain soir - à 20 h 15,
ge ou le comalin. au collège de Saxe, à Fully,

une soirée consacrée au thè-
Ces cours donnés par Phi

lippe Métrai, oenologue à
Saint-Léonard, ont lieu le
mardi 16 et le mercredi 17
décembre, de 19 à 21 heures

Inscriptions et renseigne-
ments au Caveau de Fully au

me de la famille. Le conféren-
cier sera Jean-Marie Meyer,
professeur à Paris et membre
du Conseil pontifical pour la
famille. L'entrée est libre.
Cette discussion s 'inscrit dans
un cycle de conférences sur la
doctrine sociale de l'Eglise.

FULLY
Spectacle
des Amis gym
Ce vendredi 12 et samedi 13
décembre , soirée annuelle
des Amis gym de Fully à la
salle du Chamot.
Spectacle dès 20 h 15.

FULLY
Cours
de dégustation
Le Caveau de Fully propose
en ce mois de décembre un

Il voulait être pianiste
Tout \eune déjà , Pierre-Luc Vallet avait un grand faible pour le piano

S
IERRE «Une profonde vi-
bration intérieure m'a ai-

manté dès ma plus tendre en-
fance , j e  n 'avais qu 'une idée en
tête: jouer du p iano.» Le ton est
donné. Pierre-Luc Vallet vou-
lait être pianiste. Il l'est deve-
nu. Dès l'âge de 10 ans, il se
met au clavier. En 1980, il entre
au conservatoire de Genève. Six
ans plus tard , il part s'installer
au Brésil. Durant quatre an-
nées, il partici pe à l'enregistre-
ment d'une quinzaine de dis-

guitare. Des compositions ainsi
que quelques standards revisi-
tés figurent au programme. A
l'orgue hammond , Vallet pro-
posera son jeu très fin et son
sens mélodique affûté. SB

PUBLICITÉ 

Mischa et ses frères
héâtre Les Bamboches présente un sp

de marionnettes pour enfants.

M
ARTIGNY
Mischa

est de retour au
pays des ours.
Ses frères ours
sont heureux de
le retrouver
après une si
longue absence.
Mischa raconte
sa vie, ses ren-
contres... Ses
frères , en
l'écoutant, pas-
sent du bon-
heur à la curio-
sité, de la cu-
riosité à la mo-
querie, puis à la
jalousie et fina-
lement au rejet.
Mischa s'en
va... mais pas

«Mischa et ses frères», une histoire contée,
imagée et chantée. _ _ j. lawgo

très loin. Pour «l'ours sage» de
la tribu , les frères ours com-
prendront bientôt.

Cette histoire contée, ima-
gée et chantée a été créée
d'après un texte de Hans Bau-
mann et Reinhard Michl. Les
enfants dès 4 ans, mais les plus
grands et les éternels enfants

aussi, se retrouveront le samedi
13 décembre au centre de loi-
sirs et culture de Martigny (Vor-
ziers 2). Un goûter sera servi à
15 heures, avant le début du
spectacle à 15 h 30. Réservation
conseillée au (027) 722 79 78.

NATHALIE TERRETTAZ
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PHILIPS Génie
Le plus petit et le plus
léger Natel D du monde!

• Stand-by 80 heures J
[™j'|,A

Fondions mémoire ef séledion
commandées par la voix
Affichage graphique
Micro téléscopique
Autonomie 90 minutes
9 hot Iceys . 

4WS.
798.

(M) MOTO_ROLA)W[jfl
Motorola D-l 60 JP^
Compatible Easy I.

° Fonctionne également avec piles alcalines m |l

• Stand-by jusqu'à 120 h t Qf¥Y'- _É8_f

f  £_ J _ J _ M Jf
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pourtoutes les marques

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

CAROLE FREDERICKS

1 Chante le GOSPEL et le BLUES

«
SAMEDI 20.12.97 _ -•- -,

20H30 |Jll |
(OUVERTURE DES PORTES 19H30) ^9$ °̂\̂_K_w f̂ ~Èn vente dans les magasins de mode Vôgele ainsi que dans les anciennes maisons di

Restaurant
Relais des

Mayens-de-Sion
cherche pour

Saint-Sylvestre
musicien

ou duo
0 (027) 207 28 72.

036-437648

CASINO DE MONTREUX
UN EVENEMENT Places assises numérotée*

Fr. 46.-et Fr. 56.-.
Places debout: Fr. 32.-.
Prélocation : __ _ _̂

Chauffeur privé
cherche emploi
Libre tout de suite.

Natel (079) 234 00 51.
036-437966

JM> Voulez-vous exercer
f l\ un travail de rêve?
=/* _ =_ Chez Diamant-Cosmétiques, j
bto/ph*w nous associons l'efficacité ji»o«_£iscwK et |e professionnalisme avec j
le plaisir de rendre encore plus belles j
nos clientes. Nous engageons des

CONSEILLÈRES EN BEAUTÉ
pour la diffusion de "nos produits, dans |
votre région. ;
Prestations de haut niveau: salaire ga- j
ranti + primes, voiture d'entreprise à dis- |
position, service télémarketing. ;
Tél. (021) 636 24 45-43

^̂ ^̂  
» I. TV. VI 1 1. _i _t. .

^ Ŷ
 ̂ w Places debout: Fr. 32.-.

âmboito *̂ mRADIO CANTONALE VAUDOISE X^^^
COGESCO PRODUCTIONS, P.O. Box 141, CH-1820 Montreux 2

ILE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété
3313 m2 Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-0UEST
Terrain zone forte densité 4850 m2

Fr. 200.- le m2

-^etJtft*-&®_ «_&&

,W " DIS NO

m\2-.

et des

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements
de 2V_ pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000.-

FORUM DES ALPES / V_
SIERRE 

Surface commerciale rez ,
lliH¦.¦- ¦* ¦lll-l'l:k>. --_ Vij ---l 90 m2 Fr* 28° 00°¦_ i-h_ miiiiiiTi»mi CHIPPIS

http://www.pivalais-chlpp/amz.html


Le miracie a eu lieu
La Juventus passe Vhiver. Rosenborg éliminé à la dernière minute!

PSG

P

redrag Djordjevic , ancien
sociétaire d'Etoile Rouge
Belgrade, a droit à la re-

connaissance éternelle des «tifo-
si» de la Juventus. En transfor-
mant à la dernière minute du
match Olympiakos-Rosenborg
un coup franc que le gardien
Jorn Jamtfall aurait peut-être pu
arrêter, le mercenaire yougosla-
ve du club grec a assuré la qua-
lification de la Juventus et préci-
pité la perte des Norvégiens.

Ce partage des points (2-2)
à l'extérieur n'a pas suffi à Ro-
senborg dans ce groupe D. Le
Real Madrid a remporté la large
victoire attendue (4-0) contre le
FC Porto. Les Scandinaves lais-
sent à Bayer Leverkusen (groupe
F) et à la Juventus (groupe B) la
possibilité de se qualifier en tant
que meilleurs deuxièmes. Après
une demi-heure de jeu, les Ma-
drilènes avaient assuré leur suc-
cès. Des buts de Hierro (6e) et
Suker (29e) brisaient la résistan-
ce des Portugais. Un coup franc
en boulet de canon de Roberto
Carlos et un penalty de Suker
portaient le coup de grâce après
la pause.

mutile succès
Paris Saint-Germain, qui nour-
rissait encore quelques illusions,
a finalement signé une victoire
inutile dans le groupe E au parc
des Princes contre Besiktas Is-
tanbul (2-1). Le premier, Bayern
Munich s'est attiré l'ire de son
public en s'inclinant au stade
olympique face à IFK Gôteborg
(1-0). Mais ce camouflet ne
l'empêchera pas de prendre part
aux quarts de finale en mars
prochain.

Borussia Dortmund, déten-
teur du trophée, a témoigné de
plus de professionnalisme. A

Fonseca prie, Inzaghi s agenouille. La Juventus a eu raison de croire au miracle. keystone

buts de deux anciens internatioPrague, sans le concours de
Chapuisat, qui suivit la rencon-
tre depuis le banc de touche, la
formation germanique s'est im-

Parme, s'est contenté d'un ré-
sultat nul à Istanbul devant Ga-
latasaray (1-1). Il aurait fallu un

Grande révélation de cette
naux anglais John Barnes et
Stuart Pearce. Le FC Barcelone,
en dépit de son nul à Eindhoven
(2-2), termine au dernier rang
du groupe, (si)

première phase de la ligue des
champions, Dynamo Kiev a es-
suyé sa première défaite dans le
groupe C. Les Ukrainiens ont été
battus 2-0 à Newcastle sur des

concours de circonstances ex
traordinaires pour que les proté
gés d'Ancelotti se qualifient.

posée aisément 3-0 contre Spar- traordinaires pour que les prote- groupe C. Les Ukrainiens ont ete (2-2), termine au dernier rang mirez M.b.eeumenez 2-1. (si)
ta. Le deuxième du groupe A, gés d'Ancelotti se qualifient. battus 2-0 à Newcastle sur des du groupe, (si)

__) 1 4 SHZD
Groupe A Classement
Galatasaray - Parme 1-1 (0-0) 1. Real Madrid' 6 4 1 1 15- 4 13
Prague - Dortmund 0-3 (0-1 ) - Rosenborg 6 3 2 1 13- 8 11
Classement ]. Orée 6 i 2 3 6-14 s

4. Porto 6 1 1 4  3-11 4
1. B. Dortmund' 6 5 0 1 14- 3 15
2. Parme 6 2 3 1 6-5 9 Groupe E
3. Sp. Prague 6 1 2  3 6-11 5 Bayern M. - Gôteborg 0-1 (0-0)
4. Galatasaray 6 1 1 4  4-11 4 PSG - B. Istanbul 2-1 (1-1)

Groupe B Classement
Juventus - Manchester 1-0 (0-0) 1. B. Munich* 6 4 0 2 13- 6 12
Kosice - Feyenoord 0-1 (0-0) — 

6 4 0 2 11-10 12
Classement ]¦ B.Jstanbul 6 2 0 4 6-9 6

4. Gôteborg 6 2 0 4 4-9 6
1. Manchester' 6 5 0 1 14- 5 15 3

2. Juventus" 6 4 0 2 12- 8 12 Groupe F
3. Feyenoord 6 3 0 3 8-10 9 B. Leverkusen - Monaco 2-2 (1-0)
4. Kosice 6 0 0 6 2-13 0 Sp. Lisbonne - Lierse 2-1 (0-1)

Groupe C Classement
Newcastle - D. Kiev 2-0 (2-0) 1. Monaco* 6 4 1 1  15- 8 13
Eindhoven - Barcelone 2-2 (0-1) T~~; ; »„ , . ,—;—., , .,

. 2. Leverkusen 6 4 1 1  11- 7 13
Classement * Sp. Lisbonne 6 2 1 3  9-11 7

4. Lierse 6 0 5 3 -2
1. Dyn. Kiev* 6 3 2 1 13- 6 11
2. Eindhoven 6 2 3 1 9-8 9 * = qua|ifjés en tant que vain.
3. Newcastle 6 2 1 3  7-8 7 queurs de gr0upe.
4. Barcelone 6 1 2  3 7-14 5 ** = qua|ifjés en tant que mei|_

rre.nr.__ ï _  leUrS deuxièmes-uroupe u Le tirage au sort des quarts de fi_
Ol. Pyrée - Rosenborg 2-2 (1-1) nale aura lieu le 17 décembre à
Real Madrid - Porto 4-0 (2-0) Genève.

Christian Constantin inculpé
Le différend qui l'oppose à Vercruysse sera tranché par la justice pénale.

 ̂
oïncidence? Peut-être. La somme de 300 000 francs , desti- aux affaires courantes du club le a donc débouché sur cette in-

W veille de l'assemblée extra-
ordinaire du FC Sion - qui aura
donc Heu ce soir - on apprenait

sédunois.
Mardi, une dernière séance

mit face à face Christian Cons-
tantin et Philippe Vercruysse. Bi-

née à payer le fisc, a été transfé-
rée sur deux comptes dont l'un

culpation qui tombe au mauvais
moment. Comme le veut la for-
mule... affaire à suivre, donc.

CHRISTIAN MICHELLOD

au nom même du président. Se
que la justice pénale se mettait
en marche pour éclaircir le dif-
férend qui oppose Christian
Constantin à Philippe Vercruys-

lon ce dernier, cet argent a servi

— PUBLICITÉ 

se.
Le président sédunois est

même inculpé d'abus de con-
fiance. Mais le doute peut en-
core profiter à l'accusé qui, pour
sa part, a déposé plainte pénale
contre le Français pour con-
trainte et harcèlement.

Automobilisme ¦»¦ i Ski alpin
Yann Pillonel
sur le podium

Sylviane Berthod
à l'affût
A Val-d'Isère, la Valaisanne fait le
point après la tournée américaine
Et avant le super-G. Page 20

Le jeune d'Anzère a été félicité pour
sa 3e place dans le championnat
de Suisse. Page 21

*0
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keystone

Christen
«Nous
avons
une_ _

équipe»
L'entraîneur de descente de
super-G est revenu avec le
sourire d'outre-Atlantique.
La raison? Il la donne: «L'an-
née dernière, Heidi Zurbrig-
gen sauvait la baraque en so-
lo. Cette saison, le potentiel
augmente avec le retour cle
blesssure de Sy lviane Berthod
et de Corinne Rey-Bellet. En
p lus, avec Catherine Borghi
les résultats viendront, j' en
suis persuadé.

Heidi Zu rbriggen reste le
numéro un. Comme les au-
tres, elle est à la recherche de
ses marques en ce début de
saison. Mon but, en fonction
de l'avenir, consiste à ame-
ner dans les quinze les vien-
nent-ensuite afin qu 'elles
puissent combler le vide exis-
tant en ce moment derrière
Heidi.

Cette succession passe
par l'expression de Catherine
Borghi (excellent sentiment
sur ses skis) et par Sy lviane
Berthod (à l 'énergie énorme à
canaliser afin de déboucher
sur p lus de réflexion et d'effi-
cacité). Quant à Corinne
Rey-Bellet, excellente en
géant, elle a besoin d'un peu
de temps pour une totale pri-
se de confiance. »

Pour le super-G d'au-
jourd 'hui, où se situent les
espoirs de l'entraîneur? «J 'ai-
merais p lacer deux skieuses
dans les quinze premières
p laces.» JM

un
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Berthod et Borcihi à l'affût
derrière Zurbriggen

Le podium du super-G semble toujours réservé aux autres nations

r_ mi _ ln têtP Pt n_ _ r à _  nvnir réalâ

y_\<i _ _ _ _ _ _  ta ____  t rr_ti"__i ri _-_!- _ .  i f- / ___  c r _ _ _
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30 ans Heidi Zurbriggen
tient toujours lé rôle de
porte-drapeau dans le

camp helvétique. Dans ce su-
per-G qui ouvre les feux du Cri-
térium de la première neige à
Val- d'Isère, les données n 'ont
pas changé. La championne de
Saas-Almagell skiera probable-
ment sur ses performances de
Mammoth Mountain (lie) ou
de Lake Louise (12e).

Là ne résidera pas l'essen-
tiel de l'intérêt d'une formation
helvétique à la recherche de son
identité. C'est de plus loin que
devrait se dessiner la vérité du
futur. Catherine Borghi (21 ans)
résume en deux phrases l'un des
espoirs qui se dessine: «Person-
nellement j 'ai terminé mes étu-
des et je peux me consacrer tota-
lement au ski. Je me sens libérée

quelques détails d'adaptation, je
pense po uvoir m'exprimer.»

Sylviane la lucidité
La Valaisanne va sur ses 21 ans
(elle les aura le 25 avril pro-
chain). Après une année pertur-
bée par l'accident du 15 novem-
bre 1996 (opérée à Vail du liga-
ment croisé antérieur au genou
gauche), Sylviane Berthod entre
totalement dans la coupe du
monde.

Quels enseignements reti-
lCZ, Ï.U3 —- V U L l . ULl /U l  _ ll_ .Q!

son?
A l'entraînement dans le

Colorado , j' ai hérité d'une ten-

Sylviane Berthod ne fait pas une fixation des prochains Jeux olympiques à Nagano. berthoud

dinite aux deux genoux. Etait- cette raison je n 'ai pas couru à moth Mountain j' ai connu une
ce une surcharge de fatique? Park City. De toute manière je belle satisfaction en me classant
Mystère mais cela m'a valu n'étais pas prête pour ce géant. 19e. Le contre-coup est arrivé à
deux semaines d'arrêt. Pour Par contre en super-G à Mam- Lake Louise (31e).

Quelles sont vos perspecti-
ves pour la suite de la saison?

Je ne fais pas une obsession
sur les JO de Nagano car je ne
suis pas sûre d'y aller. Par con-
tre je me fixe comme objectif de
terminer dans les 20 en descen-
te et en super-G, de me quali-
fier pour la seconde manche en
géant et de participer aux sla-
loms comptant pour le combi-
né.

Où en êtes-vous dans
l'adaptation au milieu de la
coupe du monde?

La période de doute est ter-
minée. La machine se met en
route car le plus dur (être ac-
ceptée et connaître le milieu)
est derrière moi. La différence
entre la coupe d'Europe et la
coupe du monde est énorme.
Avant , tout était plus tranquille.
Maintenant on est sollicité par
la TV, les médias. En plus, l'es-
prit de famille de la coupe
d'Europe a viré sur le chacun
pour soi. Ici on ne se fait plus
de cadeaux.

Comment peut-on compa-
rer l'apparence des deux pre-
miers super-G de la saison avec
celui de Val-d'Isère?

Tous les trois ont été cons-
truits sur neige artificielle. Celui
de Val-d'Isère se rapproche
plus de celui de Lake Louise.
Plus étroit et plus rapide , il
comprend notamment deux
courbes particulières à négo-
cier. JACQUES MARI éTHOZ

de Val-d'Isère

Déception à Milan
Du ski sur un vélodrome? Le public a boudé. Trop, c'est trop.

Les efforts des organisateurs
italiens pour tracer une piste

de quelque 1000 m dans l' en-
ceinte du nouveau vélodrome
Vigorelli de Milan ont été bien
mal récompensés. Ce sont en ef-
fet moins de 3000 spectateurs
qui y ont suivi l'épreuve de
sprint k.-o. disputée sur de la
neige artificielle dans le cadre de
la coupe du monde.

Le Finlandais Ari Palolahti
et la Norvégienne Bente Martin-
sen en ont profité pour signer
leur première victoire en coupe
du monde dans un exercice qui
n 'a pas grand-chose à voir avec

____ ! / ______________û__ ___\
¦fW BKMH; 3 ̂ tnëM-Bfâau. *'* '*^H___l____m« * ¦** "* - i .  "S__\ŵ ^^̂  ̂ ' _^ *_̂w^^^^_twÊÊÊ^l__ iw&mï* _ > __f____H_____k.
W ..___ «Mff / £• ¦ ^SU__P*_mm_ *»~ » ¦P' êf ' W ' f  ¦ ¦ ' ¦____4lf fllkV - * Pi >i> 'IPUI . \a_M___M ¦¦ , * -m__JÊ BÉ
fi mi , Ëm F _̂mW' * I - '' I l  * *'#*'* ** I F" iIpW*1 jj V̂ -̂*  ̂ » » •  v.'jj
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Palolahti bat Fredriksson. D'un boyau

Problèmes
à Veysonnaz
SKI ALPIN Le déroulement de la
descente dames de coupe du
monde, qui doit avoir lieu le
week-end d'après à Veyson-
naz, n'est pas encore totale-
ment assuré. La neige artifi-
cielle fabriquée dans la station
valaisanne, trop sèche, cause
en effet des difficultés dans la
préparation de la piste. A l'in-
verse, le slalom et le slalom
géant devraient se dérouler
normalement. Une décision
définitive sera prise vendredi.

Dries limogé
FOOTBALL Le néopromu en
LNA Kriens s'est séparé avec
effet immédiat de son entraî-
neur Jochen Dries (50 ans), en
poste depuis l'été 1995. Le
comité directeur du club lucer
nois avance une grande perte
de confiance en leur coach
pour justifier ce licenciement.

Khmylev à Fribourg
HOCKEY SUR GLACE Les diri-
geants du HC Fribourg Gotté-
ron informent qu'ils ont enga-
gé jusqu 'à la fin de la présente
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Yann Pillonel brillant troisième
Le jeune pilote d'Anzère est monté sur la p lus petite marche du pod ium dans la catégorie

des voitures de compétition. Une course sur glace à Bourg-Saint-Pierre.

C

est à Berne que s est dé-
roulée le week-end der-
nier la traditionnel remise

des prix officielle de l'Automobi-
ie-Club Suisse (ACS). En présen-
ce des divers lauréats et de
nombreux invités, dont le Gene-
vois Alain Menu qui a été sacré
cette saison champion d'Angle-
terre dans la catégorie des voitu-
res de supertourisme , le jeune
pilote valasan Yann Pillonel a
été félicité par Paul Gutjahr , le
président de la commission
sportive nationale , pour la bril-
lante troisième place qu 'il a ob-
tenue au classement final du
championnat de Suisse dans la
catégorie des voitures de com-
pétition.

Au volant de sa Lucchini-
Alfa Romeo, Yann Pillonel a en
effet totalisé 78 points , ce qui lui
a permis de terminer la saison
sur la troisième marche du po-
dium, derrière le Bernois Heinz
Steiner, sacré champion de Suis-
se avec un total de 105 points , et
le Genevois Christian Grosjean ,
vice-champion de Suisse avec
97 points. Tant Steiner que
Grosjean disposaient tous deux
d'un moteur à quatre soupapes
par cylindre bien plus puissant
que le moteur à deux soupapes
par cylindre. Dans cette dernière
catégorie , c'est d'ailleurs le jeu-
ne pilote d'Anzère qui s'est avé-
ré le meilleur , puisqu 'il a relégué
ses poursuivants Pierre-Alain
Baudet (63 points), max Geiser
(58) et Josef Pfyl (52) à plus de
15 points. Au total , ce ne sont
pas moins de seize pilotes qui fi-
gurent au classement final du
championnat de Suisse des voi-
tures de compétition.

Darbellay,
meilleur rallyeman

La commission sportive de l'ACS
a par ailleurs profité de cette re-
mise des prix pour divulguer les
classements officiels des diffé-
rents championnats de 1997

Le Genevois Christian Grosjean (2e), le Bernois Heinz Steiner (1er) et le Valaisan Yann Pillonel (3e), de gauche à droite, ont terminé aux
trois premières places du championnat de Suisse des voitures de compétition. laure m missbauer

ainsi que le calendrier de la sai-
son 1998. Dans le championnat
de Suisse des rallyes remporté
par les Vaudois Cyril Henny et
Aurore Brand (Peugeot 306), les
meilleurs Valaisans ont été
Georges Darbellay (Liddes) et
Sandra Schmidly (Fully) qui ont
terminé en cinquième position
avec leur Opel Astra. Ils sont
suivis aux huitième, treizième et
dix-septième rangs par Nicolas
Terrettaz (Vollèges) et Christine

Arlettaz (Fully), Renault Clio
Williams , par Claude Troillet
(Lourtier) et Brigitte Erbéia (Bal-
lens), Opel Astra, ainsi que par
Christian Studer (Salins) et Na-
dine Blanchard (Bursinel), Re-
nault Clio Williams.

Dans la coupe de Suisse des
slaloms, ce sont Dominique
Chabod (Saint-Maurice , Renault
5 turbo) et Roger Rey (Sierre,

' Rait RT1-BMW) qui ont le mieux
tiré leur épingle du jeu parmi les

tion, on retrouve notamment
Christian Dubuis , le patron du
Rall ye international du valais. Il
n'est pas exclu que cette course
accueille, à partir de 1999, une
épreuve du Trophée Andros,
une compétition de courses sur
glace particulièrement apprécié-
es en France voisine.

LAURENT MISSBAUER

représentants du Vieux-Pays. Ils lendrier de la saison 1998, on re-
terminent respectivement sep- lève quatre courses valaisannes:
tième et treizième du classe- le slalom de Sion (31 mai), la
ment général sur un total de course de côte d'Ayent-Anzère
huitante-six pilotes (!) classés. Ils (25-26 juillet ), le Rallye interna-
sont suivis de Didier Planchamp tional du Valais (du 29 octobre
(Vionnaz , Renault 5 turbo) , Eric au ler novembre) et une toute
M'Ch
t S^c J6; nouvelle épreuve, dénomméemen ^"Fordy

et Serge Biel Course in Jnationale sur lace(Chalais , Rait RT3) respective- Grand-Saint-Bernard. Cettement dix-septieme, dix-neuvie- , ,, . , .. c.
me et vingt-quatrième. dernière se déroulera le 22 fe-

vrier a Bourg-Saint-Pierre. A la
En ce qui concerne le ca- tête de son équipe d'organisa-

Communiqué officiel N° 22 Pascale devant son public
Le Sierrois affrontera samedi le champion de Roumanie.1. Forfaits, décision du contrôle

des joueurs de l'ASF
Cinquième ligue groupe 3
Le 28 septembre 1997
Châteauneuf 2 - Conthey 3

3 - 0 F au lieu de 0 - 3
Juniors B 2e degré groupe 1
Le 27 septembre 1997
Saas-Fee - Lalden

3 - 0 F au lieu de 0 -1
Juniors C 2e degré groupe 2
Le 1 novembre 1997
Printze-Aproz - Leuk-Susten

3 - 0 F au lieu de 3 - 3
2. Coupes valaisannes des ju- dung des rechtskraftigen Règle- Tormuiaires

niors quarts de finale mentes Rekurs eingereicht werden. d inscriptions au début septembre
Juniors A, le 29 mars 1998 Dédsion de la commission pénale A -.X, A. IQQQ un <.,.! cmirc cPraConthey - Savièse et de contrôle de l'ASF p • ¦
St-Niklaus ou Printze-Nendaz - Le joueur Rico Antonio né |e 

°rg^
a... . . . .. „eTermen/Ried-Brig 17.08.1956, du FC Martigny est 7* Modalités et calendriers

Sierre - Erde suspendu pour 3 mois, à partir du Tous les clubs ont reçu les modalités
Martigny 2 - La Combe 25 septembre 1997, pour atteinte Pour les actifs. seniors et juniors sai-
Juniors B le 28 mars 1998 à l'intégrité corporelle de l'arbitre. son 1997-1998 (communiqué officiel
c,. ¦_-. _ .A. _ _ .. _¦¦*• _ • _ v . . No 12 ainsi que e ca endrier des ac-Saviese - Erde 4. Modifications du livret tifs et des seniors oour le orintemosSierre - Monthey 2 d'adresses, Aenderungen der ^Jx 

aes seniors pour 
le 

PrmtemPs

Printze-Aproz - Sion 3 Adressliste 1997-1998 ' 3°* . .
St-Maurice - Orsières Club/Verein 8. Fermeture de nos bureaux

juniors C, le 28 mars 1998 Page 36: FC Leytron. ^n raison des fêtes, dsi fm 
d'année et

r- -, r n _ .Z; A__ . \iJ-.. i„-.„ D,,.I *_ \ de a trêve hivernale, nos bureaux se-S on 2 - Fully P e  ident Vocat Jean-Paul, tel. ront fermés du  ̂23 décembreSteg - Vignoble-Chamoson prof. 079) 446 31 14. lgg? au |undj ,g janvj er lggg
Naters 2-Martigny 2 Secre aire: Estevens Liliane, tel. Nous vous remer cions de votre colla-
Conthey - Printze-Nendaz - prot. (027) 327 55 20 boration et vous souhaitons d'excel-

3. Suspension m.
5
,.™™

2-,20 Gerald' teL pnve lentes fêtes de fin d'année.
\\_ l f )  JUO 11 ol.

Quatre matches officiels Commission des juniors AVF-COMITé CENTRAL
Kalbermatten Raymond, Raron 2. Resonnsahle: Roduit Daniel, tél. le résident: Christian larnnnd-.aiuciina-ieii rvaymuiiu, naïun _.. Responsable: Roduit Daniel, tel. Le président: Christian Jacquod
Ces décisions sont susceptibles de privé (027) 306 14 91- Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

recours dans les huit jours auprès
de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Clé-
ment Nantermod, avocat et notai-
re, case postale 1155, 1870 Mon-
they 2, numéro de chèques pos-
taux 19-2174-6 et selon le règle-
ment en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann in-
nert 8 Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (Z.H. des Prasi-
denten Herrn Clément Nantermod,
Advokat und Notar, Postfach
1155, 1870 Monthey 2, Postcheck-
konto Nr. 19-2174-6) in Anwen-
dung des rechtskraftigen Régle-
mentes Rekurs eingereicht werden.

5. Tournois autorisés
Maurice: les 14 et 15 février! 998.

Seniors et juniors D
FC USCM: les 27, 28 février et 1er
mars 1998 juniors D et E.
6. Cours d'entraîneurs des ju-

niors D et E en 1998
Nous vous informons que pour le
cours n 1 du 14 et 21 mars 1998, il
sera accepté un maximum de quaran-
te-cinq personnes pour le Haut, Cen-
tre et Bas-Valais.
Pour le cours No 2 du 14 et 21 no-
vembre 1998, les clubs recevront les
formulaires
d'inscriptions au début septembre

Une réunion professionnelle se-
ra organisée à Sierre, à la salle
de gymnastique de Noës plus
précisément, ce samedi. Elle
permettra notamment à Renato
Pascale de remonter sur le ring
face au champion de Rouma-
nie.Le Sierrois, qui reste sur une
défaite , affrontera un adversaire
qui possède un palmarès sensi-
blement similaire au sien. Stôica ¦
est certes champion de Rouma-
nie. Mais il paraît à la portée de
Renato Pascale. «Je l'ai vu boxer
deux fois sur Eurosport , témoi-
gne son frère , Florindo. Il est
très provocateur , un peu à la
manière sud-americaine. Renato ¦¦*> | >, r . . __ __ _devra faire attention a ne pas se
livrer tête baissée. Il cherchera, Renato Pascale vise un championnat intercontinental. gibus
comme d'habitude , à gagner
avant la limite «Le Valaisan doit 'ae Adrian et Andrei Mihai se- la soirée. Ils mettront aux prises
à tout prix remporter quelques ront °PP0Sés respectivement au une sélection suisse romande et
matches s'il veut disputer un Français Malou Zaim et au Suis- une sélection française. Parmi

" T n y\ /. * _ i _ _  i _._ __ '_ _
¦. i _ _



H 

1951 Sion
027 / 324 01 11
3962 Montana
027 / 481 35 41

Le plein d'énergies
L'ENERGIE
DE SION-REGION SA 

_ *-— UTV

r;

\\\\ â RuBf 20^0^2 UU
v*V f^^^^^^m-

M^*/? DI/ UESTAURANT
DEL AEROPORTS/ON

FAMILLE MAURICE JOLUEN-SIGGEN CH-1950 SION
TEL 027 32200 71 FAX 027 323 61 77

'Restaurant-Brasserie
Ouvert tous les jours * Terrasse panoramique

" Salle de conférence
• 'Parking

S

A RAPHAËL
[Sj JOLLIEN

RELIURE
) I DES ARCADES
—— ĵ̂ SSS Fax (027) 203 53 58

 ̂
S-̂ —̂— Té| (02y) 203 38 2?

1950 SION

I ETIQUETTES I
C'EST NOTRE AFFAIRE » , _ ,

^^, (̂ ^
' 

l , -^̂ - ,
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(15-9 10-15 14-16 10-15)
VBC Sion: Carnle Crittin canitaine.

KS

Sion confirme sa progression
En p remière ligue nationale féminine, les Sédunoises ont longtemps tenu tête au leader Cheseaux.

1LNF: VBC Sion -
VBC Cheseaux 2 1-3

Rebecca Pilliez, Gwenaëlle Gattoni,
Denise Affolter, Séverine Bornet, Vir-
ginie Morard, Valeyrie Follonier, Do-
minique Vuille, Géraldine Dayer, Em-
manuelle Rouiller, Véronique" Bornet.
Entraîneur: Dominique Bétrisey.

Arbitres: Michel Bruchez de Charrat
et Pierre Maloutas de Sierre.

Une bonne centaine de
supporters garnissent les gradins
pour assister à ce qui sera un
superbe spectacle. Sion empoi-
gne la partie sans complexe et
bouscule les Vaudoises qui ne
s'attendaient pas à une pareille
entrée en matière et durent
s'avouer battues 15 à 9.

Il est bien évident que le
leader n'allait pas se laisser cha-
huter pareillement et dans le set
suivant Doris Stierli - un monu-
ment du volleyball suisse - en-
traîneur de Cheseaux, calma son
équipe nerveuse en diable, la re-
mit sur les rails et lui permit
d'égaliser à un partout.

Le troisième set fut enthou-
siasmant. Le beau jeu amenant
le beau jeu , Sion fit jeu égal et
présenta un set de rêve qui fut

certainement le meilleur réalisé
cette saison. Cheseaux, solide
leader , possède dans les mo-
ments difficiles un joker, un nu-
méro huit , Marguerite Koers,
une Hollando-Suissesse, vérita-
ble digue contre laquelle les Va-
laisannes vinrent buter. Chaque
fois que Cheseaux fut en danger
Mlle Koers entra en jeu et fit
pencher la balance côté vaudois.

Ce troisième set se termine-
ra sur le score de 14 à 16 ce qui
démontre bien la résistance
acharnée des Sédunoises. Dans
le set décisif Sion vendit
chèrement sa peau mais s'incli-
na 10 à 15. Les Valaisannes ont
eu droit au rêve. A la vue de ce
match les filles de l'entraîneur
Bétrisey peuvent espérer une
place dans les quatre premières
de ce difficile championnat de
1LN car l'équipe s'améliore de
match en match.

M2: Chalais - Rarogne
3-0 (15-415-8 15-11)

VBC Chalais: Pierre Maloutas capi-
taine, Marcel Moreau, Stéphane Doit,
Mathieu Rey, Maximilien Urfer, Pascal
Pistorius, Paul Clavier, Philippe Nicol-
le.

VBC Rarogne: Stephan Pfammatter
capitaine, Markus Ruffiner, Bernard
von Roten, Andréas Schmid, Andréas
Henzen, Yvo Clemenz, Domenico Vi-
tella, Wolfgang Schnyder, Rinaldo
Srandellero.

Arbitres: Jean-Arthur Loretan de
Loèche-les-Bains et François Bérard de
Bramois.

Jeudi soir dans sa salle de
Sierre, Chalais n'a laissé que des
miettes à Rarogne qui n 'était
pourtant pas venu pour faire de
la fi guration.

Solide à domicile, Rarogne a
cependant de la peine à s'impo-
ser à l'extérieur. Il faut dire que
Chalais était en grande forme et
a fourni une excellente presta-

tion affirmant ses prétentions
dans ce groupe de deuxième li-
gue. Il a dominé cette partie
sans que Rarogne ne puisse faire
quelque chose pour essuyer
l' orage qui lui tombait dessus.

Le match n 'a duré que cin-
quante-deux minutes et montre
bien la supériorité des Chalai-
sards, jamais mis en danger.

F3: Derborence - Morel

Praz. Entraîneur: Pascal Germanier. ches et violentes des Haut-Valai-
VBC More : Franziska Schmid capi- „„„„„„ „,,; „¦:_ ,„„,. „„„„„

taine, Anneliese Clausen, nadia Kar- s
c
m™s <îul s imposeront assez

len, Eveline Imhasly, Claudia Imboden, facilement dans le deuxième set.
Ester Schmid, Karine Abgottspon, Mo-
nika Zurschmitten. Entraîneur: Charly
Noll.

Arbitre: Marie-Gabrielle Huguet de
Chamoson.

Le match débute sur un
tempo très rapide chacune des
équipes désirant tout de suite
prendre le match en main et im-
poser leur manière. Au premier
set à ce jeu Derborence passa
l'épaule de justesse.

La réaction de Morel, atten-
due, fut immédiate. Derborence
ne put contrer les attaques sè-

Le troisième set fut de loin
le meilleur de ce match. Derbo-
rence a un meilleur fond de jeu ,
mais Morel , une équipe qui , soit
dit en passant , trimbale une sa-
crée réputation de gagneuse,
renvoie tout et poussera Derbo-
rence à la faute. Le set durera
trente-trois minutes et le score
de 16-17 indique bien l'intensité
de la partie â ce moment du
match. Rubrique animée par

SERGE BRUCHEZ

Jeudi 11 décembre
20.30 Sion 3 - Ayent 3 F4E
20.30 Bramois - Martigny 2 M3
20.45 Brigue-Glis 2 - Bramois F3
Vendredi 12 décembre
20.30 Nendaz - Martigny 1 F2
20.30 Sierre - Sion 2 FJA2
20.30 Sion - Chalais MJA
20.30 Port-Valais - Martigny MJA
20.45 Saxon - Martigny FJA1
Samedi 13 décembre
10.00 Bramois - Nendaz FJC
10.00 Sierre-Viège FJBE
20.00 Sion - Saxon FJBW
13.30 St-Nicolas - Brigue-Glis FJBE
14.00 Ayent - Monthey FJBW
14.30 Derborence - L.-La Souste FJA2
16.00 Ayent 2 - Port-Valais F4W
16.30 Derborence - Ayent FJC
17.00 St-Nicolas - Fully 1 F2
17.00 Port-Valais - Brigue-Glis FJA1
17.00 Fiesch F'tal - Nendaz FJA2
17.30 Bramois - Savièse FJBE

17.30 Sion - C.-Leytron 1 M2
18.00 Ayent - Fribourg 2 1LNF
19.00 Morel - Fiesch F'tal F3
19.00 Brigue-Glis 1 - Sion 2 F2
20.00 Orsières - Sion FJA1
20.00 Rarogne - Nendaz M2
Lundi 15 décembre
20.30 Fully-Nendaz MJA
20.45 Charrat H. - Saxon VBC V.-D.
20.45 Martigny D. - Volley 2000V.-D.
20.30 Sion J. - Nendaz VBC V.-D.
20.30 Savièse Ol. - Sierre G. V.-D.
20.30 Chalais - St-Nicolas F2
20.30 Martigny 2 - Sedunum M3
Mardi 16 décembre
20.30 Flanthey-L.* - Fully 2 M3
20.00 Verbier VBC - Monthey V. V.-D.
20.45 Saxon - Savièse F3
Mercredi 17 décembre
20.30 G-Leytron 1 - Martigny 2 F3
20.30 Bramois VBC - Sion D. V.-D

Seizièmes de finale SAR 1 - Bramois FJB 0-3
Saxon FJB - Sion 2 FJA 1-3
Nendaz FJC - Sion FJB 3-1
SAR 2-Ayent FJB 3-0

F2-3-4
Martigny F3 - Saxon F3 2-3
Sion int. FJA - Viège F4 3-0
Ayent 3 F4 - Bramois F3 3-0
Brigue-Glis F3 - Nendaz Dét. 2-3
Ayent 1 F4 - Fully F4 3-0
Massongex F4 - Graffiti 1-3
Derborence 2 F4 - Derbor. 1 F3 1-3
Orsières F3 - Savièse 3 0-3

FJA-B-C
Monthey FJB - Bramois FJC 3-0

^̂ L̂  LES COURSES DU PMU
r^̂

aBm
^ SÉLECTION DE LA PRESSE Arrivée ef ts ¦

AFP 18-13-16-15-17-s  je mercredi
16-18 - 1 1 - 1 3 - 3 - 5  Vincennes, Prix de Montmirail

La Dépêche du Midi 1 1 - 1 3 - 1 8 - 1 7 - 1 6 - 2  4 - 1 4- 1 6- 1 8- 1 2
Paris Normgndie 5 - 1 6 - 1 8 - 1 5 - 1 3 - 1 1  ïiercé (pour Fr. 1,) 4 -14  - 1 6

*C Le Midi Libre 1 5 - 1 6 - 1 3 - 1 8 - 9 - 1 5  - Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 173.20

^\_3_0 . * Ouest-France 5 - 1 5 - 1 1  - 1 8 - 1 6 - 1 7  Dans un ordre différent: Fr. 26.10

*&. 9 vd'̂  
Le Progrès de Lyon 5 - 1 8 - 1 2 - 1 5 - 6 - 1 4  : Quarté+ (pour Fr. 1.-) 4 -14  - 16 - 18

WB̂  \\\0 Paris-Turf 1 6 - 1 0 - 5 - 1 5 - 1 1 - 1 8  . Pans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4921.80

AC* C\o £ * 1\&- Turf Dernière 2 -16  ¦ 11 ¦ 9 ¦ 13 ¦ 18 : i ^n "* ? df|f: Fr* 443*80
jL.a \AW 

* _ •£&> «ôVV^** ; ; S Trio/bonus: Fr. 4.60
\ \5Ve rftO'' _xK^ 

Le Dauphiné Libéré 11 - 5 - 1 5 - 1 6  - 10 - 18  „ . , r „ . , , _  ,. ,„ ,n

AC \* Zo* ** RM. . 11-16-15-18 -13-5  «+ 
^*r 2- « J« " 16 " 18 " 12

fy& tf\v>* 1 Dons I ordre exact d arrivée: Fr. 48 440.—
Spécial Dernière 1 8 * 5 - 1 6 - 1 7 - 9 - 1 1  . Dans un ordre différent: Fr. 2366.80
Turf Magazine 11 ¦ 1 6- 5  ¦ 18 - 9 - 6  ;; I Bonus 4: Fr. 117.80

Week -End . 5 - 1 7 - 1 6 - 1 5 - 1 4 - 1 8  ? :| Bonus 3: Fr. 3.60

Agence Tip S - 1 5 - 1 8 - 1 1  - 1 3 - 9  : 2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Tiercé Panorama 5 - 1 6 - 3 - 1 7 - 1 5 - 1 3  • < ltapp«t unique: Fr. 22.—

.

M2-3-4
Sion M3 - Gy Catogne 3-1
Gym Uvrier - Gym Sion 3-1
Vispbach M3 - Ayent M3 3-1
Derborence M3 - Sedunum 3-0
Sion MJA - Flanthey-Lens 0-3

Vollevhall

F1LN
Résultats
Servette Star Onex - VBC Le Mont 3-0
FSG Moudon - GE Elite VB 2 3-2
VBC Gr.-Marnand - VBC Ayent 3-1
VBC Sion - VBC Cheseaux 2 1-3
Classement
1. VBC Cheseaux 2 7 21- 4 14
2. VBC Fribourg 2 7 18- 3 12
3. Gr.-Marnand 7 16-10 10
4. FSG Moudon 7 14-15 8
5. GE Elite VB 2 6 12-15 6
6. VBC Ayent 7 12-15 6
7. Servette Star O. 8 13-19 4
8. VBC Sion 7 11-15 4
9. VBC Le Mont 7 0-21 0

Classement
1. Ayent 3 6 13- 9 8
2. Viège 2 6 13- 9 8
3. Derborence 2 6 11-10 6
4. Cham.-Leytron 2 6 1 1 - 9 6
5. Sion 3 5 6-14 2
6. Savièse 2 6 7-16 2

F2
Résultats
Martigny 1 - Sion 2 3-1
Fully 1 - Chalais 3-0
Martigny 1 - Chlais 1-3
Rarogne - Viège 1 3-1
Fully 1 - Brigue-Glis 1 2-3
Classement
1. Brigue-Glis 7 21- 4 14
2. Fully 1 7 20- 6 12
3. Chalais 6 12- 9 8
4. Rarogne 7 15-1 1 8
5. Martigny 1 8 17-15 8
6. Sion 2 7 11-14 6
7. St-Nicolas ¦ '5 15-14 2
8. Viège ! 7 8-18 2
9. L-La Souste 6 1-18 0

F3
Résultats
Orsières - Savièse 1 0-3
Derborence 1 - Morel 1-3
Savièse 1 - Brigue-Glis 2 3-0
Brigue-Glis 2 - Morel 0-3
Fiesch F'Tal - Cham.-Leytron 3-1
Bramois - Orsières 3-0
Martigny 2 - Saxon 0-3
Classement
1. Saxon 8 22- 8 14
2. Morel 8 21-12 12
3. Derborence ! 8 19-11 10
4. Martigny 2 7 13-14 8
5. Bramois 8 14-15 8
6. Fiesch F'tal 6 14-11 6
7. Cham.-Leytron 7 15-14 6
8. Orsières 8 11-18 6
9. Savièse 1 6 8-12 4

10. Brigue-Glis 2 . 8 2-24 0

F4E
Résultats
Savièse 2 - Ayent 3 2-3
Viège 2 - Cham.-Leytron 3-C

1-3 (15-13 7-15 16-17 8-15)
VBC Derborence: Corinne Germa-

nier capitaine, Nicole Reuse, Laurence
Roh, Patricia Germanier, Sandrine Du-
buis, Régine Vouilloz, Christelle Car-
thoblaz, Tania Carruzzo, Christine

F4W
Résultats
Massongex - Ayent 2 1-3
Fully 2 - Saint-Maurice 3-1
Classement
1. Ayent 2 6 18- 2 12
2. Fully 2 6 15- 8 10
3. Massongex 6 12-10 6
4. Port-Valais 5 8-11 4
5. Saint-Maurice 6 7-16 2
6. Martigny 3 5 2-15 0

FJA1
Résultats
Saxon - Chalais 3-0
Sion 1 - Port-Valais 2-3
Martigny - Orsières 1-3
Ayent - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Orsières 6 18- 6 12
2. Sion l 6 17- 7 10
3. Port-Valais 6 14-1 1 8
4. Ayent 6 15-12 6
5. Saxon 6 -  12-12 4
6. Chalais 6 8-15 4
7. Martigny 5 7-14 2
8. Brigue-Glis 5 1-15 0

Une nouvelle victoire pour Nen-
daz: . Idd

FJBW

0-3
3-2

5 15- 3 10
5 13- 8 8
4 11- 7 6
3 6 - 6  2
4 5-10 2
5 8-13 2 FJC

1-12 0

Résultats
Cham.-Leytron - Saxon 1 -3
Monthey - Sion 3-1
Fully - Ayent 3-1
Classement
1. Fully 6 18- 1 12
2. Saxon 6 15- 7 10
3. Monthey 6 12-10 6
4. Ayent 6 11-10 6
5. Cham.-Leytron 6 4-15 2
6. Sion 6 1-18 0

Résultats
Martigny - Bramois 0-3
Ayent - Nendaz 0-3
Classement
1. Viège 5 15- 1 1C
2. Nendaz 4 9 - 3  6
3. Bramois 4 10- 4 6
4. Derborence 4 4 - 9  2
5. Martigny 5 3-13 2
6. Ayent 4 1-12 0

FJA2
Résultats
Sion 2 - Nendaz
Rarogne - Fiesch F'tal
Classement
1. Nendaz
2. Rarogne
3. Fiesch F'tal
4. Derborence
5. Sierre
6. L.-La Souste
7. Sion 2

FJBE
Classement
1. Viège 5 15- 1 10
2. Bramois 5 13- 6 8
3. St-Nicolas 4 7 - 6  4
4. Sierre 4 7-10 4
5. Savièse 5 6-13 2
6. Brigue-Glis 5 3-15 0

M2
Résultats
Ayent 1 - Sion 1 1-3
Chalais - Rarogne 3-0
Cham.-Leytron - Ayent 1 0-3
Port-Valais - Nendaz ' 3-0
Cham.-Leytron - Fully 1-3
Classement
1. Ayent ! 8 22- 4 14
2. Chalais 8 18- 9 12
3. Port-Valais 8 18-11 10
4. Sion l ' 8 19-14 10
5. Fully ! 8 15-15 8
6. Cham.-Leytron 1 8 11-19 4
7. Rarogne 8 8-16 4
8. Nendaz 8 0-24 0

M3
Résultats
Derborence - Flanthey-Lens 3-2
Martigny 2 - Sion 2 2-3
Vispbach - Martigny 3 1-3
Flanthey-Lens - Vispbach • 3-1
Fully 2 - Ayent 2 1-3
Bramois - Sedunum 2-3
Classement
1. Martigny 3 8 23- 6 14
2. Sion 2 8 22-15 12
3. Derborence 8 20-15 12
4. Vispbach 8 19-15 10
5. Martigny 2 7 15-16 6
6. Flanthey-L. 8 15-18 6
7. Fully 2 8 14-20 6
8. Bramois 8 13-19 6
9. Sedunum 7 12-19 4

10. Ayent 2 ' 8 13-22 0

MJA
Résultats
Sion - Port-Valais 1-3
Martigny - Nendaz 3-0
Classement
1. Martigny 5 15- 0 10
2. Ayent 5 9 - 7  6
3. Port-Valais 5 10- 8 6
4. Nendaz 5 9-11 4
5. Chalais 5 7-10 4
6. Fully 4 5-11 2
7., Sion 5 6-14 2

Tournoi 3 x 3
à Sion du 6 décembre
Classement
1. Bramois 2 5 m. 10 p.
2. Sion 1 5 m. 8 p.
3. Sion 3 5 m. 6 p.
4. Bramois 1 5 m. 4 p.
5. Derborence 5 m. 2 p.
6. Sion 2 5 m. 0 p.
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Sot*
mois de loyer

offerts
VOUVRY
Dans cadre

A.  D E S L A RZESBf Pl li|
GÉRANCES S.A.f
A GRAVELONE-SION,
proche de l'hôpital

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

36-426366

JL—___¦_ | SW» |___ np»

A louer à Sion
magnifiques appartements

entièrement rénovés
3V_ pièces Fr. 980.- + charges
4V_ pièces Fr. 1265.- + charges

Proche de la gare
et du centre-ville

241-089086

______________ W____ ____ __ ____ W_BB

dès Fr. 920
dès Fr. 1080

cuisine avec bar, lumineux et
confortables, proche des com-
modités. 22-562447'

__
iwëf_ 7im__m
â

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol

_ %_ _ W_ w__ -_ _̂ _ W.r._wm 11 v. i»i__i_*K_a *» _____—i __ _ _ _ _ _\ _ z /  , __  ^_ , , _ - , _ _ ,  .^ , r _ .  _̂, , _¦-,_. .,  _¦-¦

très jolis appartements 2'A et ._ pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER

appa
dans __

Recherche d'appartements
de vacances

Nous élargissons notre offre!
• Etes-vous intéressé à une collaboration
s'étendant sur plusieurs années avec comme

base de rémunération à la commission?
• Nous proposons toute l'année votre apparte-

ment à nos 17 000 membres
Envoyez votre dossier à
Schw eizerischer Verein >̂fur Familienherbergen 4L ̂ \Frau B. Reirihard - Poststrasse 1
CH-4460 Gelterkinden "̂ S
Tél. (061) 981 18 38
Fax(061)981 31 41

Granois-Saviese A louer à Monthey
A louer Av. du Simplon 36 C
_•* ¦ ¦_____ immeuble
SlUUlO les Troènes
de 50 m2 appartementcuisine agencée, -rr .->
armoires, balcon. 0/2 PIGCCS
Fr. 498.- + charges. Libre dès te 1A 98

0 ?_l?\323 53 54  ̂75°- + ChargeS*V *0_*7)dd_ MM. Renseignements:1 mois gratuit! & (027) 323 34 94.
036-434792 n<u<__«aii .

•
Donnez

de votre sang

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2%, 3'/i pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2%, 3Vi, 4'/! pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements . _  pièces neufs,
avec aide fédérale.
A ARDON
2 pièces, prix avantageux
A MOLLENS
très joli 47> pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

A LOUER ^
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - Loyer Fr. 825.- charges comprises
2% 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
ks 026/470 42 ZOA

027/
857.

9V. nièRf-S
Sion, quartier
Champsec

dans immeuble ré-
cent. Loyer
Fr. 600.- charges à
part , possibilité de
louer pi. de parc
ext. ou Int. Libre
tout de suite ou é__
convenir

SAXON

1er mois de
loyer gratuit

A louer
studios
à Fr. 450.- ce.
appartement
TA pièces
à Fr. 710.- ce.

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

036-433621

X^Ei—
[ à  Champlan
petit
2 pièces
Loyer Fr. 490 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

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

• superbes bureaux
170 m2, 5 pièces

Fr. 2500.- par mois

• belle arcade commerciale
150 mz
avec grandes vitrines.

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

' • ¦ 036-435726

A louer à Sion, rue de la
Jonction 19 dans petit immeuble
avec cheminée
spacieux 4V_ pièces de 120 m2
cuisine séparée, grand séjour,
3 chambres avec armoires, WC sé-
paré, salle de bains, grand balcon
plein sud, libre dès le 1.1.1998.
Fr. 1150.- + charges.
Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.

036-434808

A louer à Granois-Savièse avec
possibilité de conciergerie dans

petit complexe moderne
avec situation calme et ensoleillée
bel attique 3V_ p. de 105 m2

cuisine, séjour , 2 chambres, salle de
bains, 3 balcons, cave,
possibilité de parking.
Fr. 958.- + charges.

Immo-Conseil S.A., 027/ 323 53 54.
036-434822

A louer à Bramois

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

036-436862

m3
1 mois de loyer

offert ,
MONTHEY

louer tout
de suite

2/2 pièces Fr. 800
31/2 pièces Fr. 1080
agencés, confortables, situation
calme et ensoleillée, balcon ou
terrasse. 22-563626
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"Le sens de la dérisiont.

Les Dicodeurs font halte à Leysin et épinqlent le directeur de la TSR, Guillaume Chenevière

L

es Dicodeurs de Radio
suisse romande La
Première plantent leur
tente la semaine pro-
chaine à Leysin. Pour

ceux d'entre nos lecteurs qui igno-
rent encore le principe de ce jeu
radiophonique, voici une brève pré-
sentation de son principe. Chacun
des quatre Dico-deurs propose une
définition d'un mot du terroir, d'une
expression, d'un mot peu usité, de
l'origine d'un proverbe, etc. Seule
une définition est correcte. A l'in-
vité de la semaine de la trouver.

Cinq jours en une soirée
Cette semaine, c'est Guillaume

Chenevière, directeur de la Télé-
vision suisse romande, qui s'y colle.
L'enregistrement, qui a lieu en con-
tinu les lundis soir, est nomade.
Mises en boîte lundi 8 décembre,
les cinq émissions des Dicodeurs
ont eu pour cadre le restaurant-fro-
magerie «Le Leysin» à Leysin. Dès
16 heures ce lundi-là, régne une
am-biance particulière. Douze per-
sonnes sont à pied d'œuvre pour
que tout soit prêt dès 18 h 30, début
des enregisUements.

A17 heures, le producteur Pa-
trick Nordmann fait répéter les cinq
chansons que les Dicodeurs vont
plus ou moins massacrer durant la
soirée. A18 heures, Frédéric Gérard
écrit encore ses définitions...

Repas pour la semaine
L'animateur Jean-Marc Richard

donne le coup d'envoi de la pre-
mière émission. A18 h 30, et même
plus tard, il s'amuse à insister sur le
fait qu'il est 11 heures. Ce qui met
le public en joie à tous les coups. D
est vrai que le «au revoir et bon
appétit», lancé à 23 h 30, est assez
anachronique pour être amusant.

Le public est composé à 50%
des invités du restaurant et pour
l'autre moitié des auditeurs de la ra-
dio. Pour recevoir les Dicodeurs, les
restaurateurs s'engagent à nourrir
une cinquantaine de personnes.
L'entrée est servie après «lundi», le
plat principal après «mardi» et
«mercredi», tandis qu'il faut at-
tendre «jeudi» pour déguster le des-
sert. Pour les organisateurs, il est
aussi important que les invités
soient comblés que le seront les
auditeurs. Les spectateurs ont l'oc-
casion — que manquent les audi-
teurs —, de saisir mimiques, gestes
et regards. Us ont en outre la possi-
bilité de voir Thierry Romanens
jeter dernière lui les boulettes de
papier à chaque définition lue. Du
plus bel effet!

Bien plus qu'un été
Les Dicodeurs ont vu le jour il y

a un peu plus de deux ans. L'émis-
sion, qui ne devait subsister que le
temps que durait la grille des pro-
grammes de l'été, compte en défi- Parcours classique de l'étudiant qui
nitive plus de 500 éditions. Patrick décroche une licence. En l'occur-
Nordmann s'est inspiré pour ce rence de physique, «fai travaillé une
concept d'une émission de la RTBE semaine comme ingénieur en génie
radio belge, et il l'a améliorée, rural. Après dix miputes, j 'ai com-

Instantané de «Dicodeurs» en train de massacrer un classique de la chanson française. Et ils remettront ça cinq fois durant la soirée, nf

sens de la dérision. La liste des per-
sonnalité et des institutions qu'ils
épinglent à longueur d'année est
sans fin. Mais les cibles le prennent
plutôt bien. «Les Suisses ont eux
aussi un grand sens de la dérision.
Nous sommes fâchés avec très peu
de monde», se réjouit le producteur.

Marc Donnet-Monay est
Dicodeur, c'est une nou-
velle race d'humoriste

qui sévit sur les ondes de Radio
suisse romande La Première. Le
Bas-Valaisan est le dernier arrivé
dans le cercle, en février 1996.

Après une enfance et une ado-
lescence passées principalement à
Choëx, il part s'installer à Lausanne.

Les Dicodeurs sont au nombre de plupart de comédiens. «Je leur télévisée des Dicodeurs a été élimi- Pour recevoir une invitation a l'en
dix. Claude-Inga Barbey retire ses envoie le dossier que reçoivent les née pour laisser la place à la future I Î '̂ 'H "̂ "̂ /f 

i021} 318 18 32

billes pour une durée indéterminée, Dicodeurs, et ils composent des défi- et controversée émission de Patrick Emission des Dicodeurs du lundi '
tandis que PatrickLapp de-mande nitions. Mais encore faut-il savoir Sébastien, les Dicodeurs radio ont au vendredi de 11 h 05 à 12
àleverlepied durant deuxmois.La rr___ vm_ cèmsonte_te.» \J_s \ev__. de beaux jours devant eux heures sur Radio suisse romande

,v . . , _ >j- x* M. . _ • _ • - La Première. Pause durant lesrelève ne pose pourtant pas de pro- comédienne était lundi dermer a f êtes
blême. Patrick Nord-mann reçoit Leysin, histoire de sentir l'ambiance, SONIA MATTER RUFENER
régulièrement des offres, pour la avant le grand saut. Si la version

Un Montheysan "dicode "
Marc Donnet-Monay manie l'humour avec dérision.

«C'estpas drôle» est joué d'abord à «Et je dois apprendre les chansons.
Monthey, puis en Suisse romande Je ne les connais pas toutes...», dixit
et lors de festivals à l'étranger. Marc Donnet-Monay. Le reste du
Quelqu'un le remarque un soir: temps, pour ne pas changer, il écrit
l'humoriste est engagé pour des II compose ce qui sera son prochain
chroniques de Baraka, sur la RSR. spectacle, pour septembre 1998. «Il
Les événements s'enchaînent. Marc sera différent du premier dans le sens
demande d'être intronisé «Dico- où j 'aurai pris des cours de théâtre.
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Saucisse
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sommelière
d'apprenti(e) employé(e)

Club Axxon
discothèque
Monthey
cherche

elett
oorc

QUALIT

Société cherche pour compléter-son
équipe en Valais

barmaid sympa
avec patente pour gérer v
un établissement de nuit.

serveuses extra
personnes
ayant de bonnes
connaissances de cuisine

barmaids
serveurs animateurs
Possibilité de logement.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffre X 036-437759 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-437759

-F...|-|.U<J-..'U-l!l-]-.i11¦iluîl sSUJuiiiu_____i

/ Important groupe \
cosmétique suisse recherche

pour début 1998:

conseillère de vente
Vive, dynamique, combative

Des produits de qualité, un sou-
tien efficace, d'excellentes pres-
taitons (fixes, frais, com. vous per-
mettent de vous réaliser rapide-
ment dans une activité moti-
vante!
(Permis de conduire, Suissesse ou
permis C.)
Mme Millasson, se tient à votre
disposition et se réjouit de vous
rencontrer.

22-563582

barmaid
+ extras
0 (024) 471 22 08
dès 15 heures.

036-438047

Hôtel Cheminots
Monthey
cherche

barmaid
Travail du soir.
0 (024) 471 22 08
dès 15 heures.

036-438044

TRAIT D'UNION indépendantCORINNE MILLASSON iyoi &ioni .  „,„ .,„«
CONSEILS EN PERSONNEL / I °36-437759 I pour la distribution de

'. ~ / ¦ ¦ 111 -T__ . 1 _ 7^ T___ r_ f__ H____ K___ î fournitures automobi-
14, RU E CH A U C R A U  1003 LA USANNE / ¦ l'i M ̂  L.#iVi H S*B___i______ëW« les (batteries, amor-. TEL = 021 312 56 82 / ¦_ _ ¦ ! ! „ _ _ _  lll ¦ ___i________-__fcM___« tisseurs, etc.) dans le
^ ' canton du Valais.

079) 213 28 44.
022) 340 03 76.

IV^GNE^C
i M P l O I S

Rte de Cossonay 28 bis, 1008 Prilly
recherche activement:
- monteurs électriciens CFC

une expérience dans le domaine des
chantiers industriels (chemin de câ-
bles, lignes apparentes, travail sur
poutres DIN, etc.) serait un avan-
tage

- aides-monteurs
électriciens expérimentés pour ti-
rage de câbles et pose de lignes.

Régions: Vevey, Lausanne, Cossonay.
Appelez sans plus tarder F. Walter au
(021)620 03 30. „¦.,„, „' ' 22-563359\m___________ w_____ m___________J

A la suite du départ en retraite
du titulaire

Villa Flora
Centre de traitement

de l'alcoolisme à Muraz-Sierre
engage pour début avril ou date à
convenir un

cuisinier ou MSP
cuisinier diplômé

Taux d'activité: 100%
Nous demandons:
• maturité et expérience
• intérêt pour le domaine de la dé-

pendance
• capacité à être autonome et à tra-

vailler en équipe pluridisciplinaire
• expérience et goût pour l'hôtelle-

rie.
Faire offres écrites à la
Direction de Villa Flora

Ch. des Cyprès 4
3964 Muraz-Slerre.

036-438016

s xRestaurant Les Iles, à Sion
cherche pour saison printemps-été

- cuisinier(ère)s
qualifié(e)s

- serveurs(euse)s
avec expérience.

Entrée début mars ou à convenir.
Permis de travail valable.
Envoyer dossier complet à:
•TOURING-CLUB SUISSE
Restaurant Les Iles
Case postale 783, 1951 Sion.

"V 36-437997
^

z pas reçu votre journal!
itement le 0800 55 08 07

MIGROS-SANO

PRODUCTION

Duplirex l'Espace Bureautique S.A
leader de la bureautique en Valais

engage pour son centre d'exposition de Martigny

un(e) employe(e) de
commerce-vendeur(se)

département vente-réception
Conditions:
- âge 20-30 ans;
- diplôme de commerce ou formation jugée équiva-

lente;
- connaissances informatiques: Corelperfect/Word

et Excel 7.0;
- connaissances/intérêt pour la vente machines, mo-

bilier de bureau;
- disponibilité et polyvalence.
Ce poste demandant une longue période de forma-
tion, nous cherchons une personne motivée et
prête à s'investir à long terme.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres de services écrites accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo devront être adressées
au service du personnel, Duplirex l'Espace Bureauti-
que S.A., route du Levant 160, 1920 Martigny.

036-437850

MISE AU CONCOURS
L'administration communale

de Saint-Maurice
met au concours une place

http://www.manpower.ch
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pendant ÎOO'OOO km.

^F

m Je ne repasse plus: #̂tt w
m. Je surfe sur¦ \. . „ , . Demonsfrotion: y

f̂ feg^. un coussin d'air! 
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ÊW Em M A G I C  24 DÉCEMBRE 1997

Superoffres... de saison!
Audi 100 2.8 V6
gris met., 1992, 77 000 km,
clim., boîtes auto. Fr. 24 500.-
¦ Mercedes-Benz 300 E4-Matic
gris met., 1991, 95 000 km,
toit ouvrant, cuir, clim. boîte auto.

Fr. 28 800.-
Madza 626 2.2 4WD break
1996, 64 000 km Fr. 13 500.-
Subaru Legacy 2.2 4WD break
rouge met., 1996, 36 000 km,
clim., boîte auto. Fr. 24 900.-
Lancia Dedra HF Intégrale
bleu met , 1993, 63 000 km,
toit ouvrant Fr. 15 800 -
Citroën XM 3.0 V6
gris met., 1995, 15 000 km,
clim. Fr. 29 800.-
Mitsubishi fourgon vitré L300,
2.5 diesel 4x4, beige met., 1996,
29 000 km Fr. 23 500.-

Garoge J del Etoile su
Rte de Cossonay 101, 1020 Lausanne-Renens
Tél. (021)633 02 02 

Man 19-331 4x4 230M
Equipement: pont Métanova, basculant
3 côtés hausses alu, grue Hiab 10 t/m à
l'arrière (démontable) et grappin et rota-
teur, 4 chaînes à neige, 220 000 km,
année 1987, état impeccable.
Tél. (024) 472 41 56, le soir.

36-437497

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.

028-122334

PrièK«°»«rA
.... VtWW* ___>

;

2.3
1991, 76 000 km,
aut., climat., ASD,
BA, Fr. 18 500.-
Mercedes 400E
1993,105 000 km,
argent, cuir, climat.,
ASR, Fr. 32 500 -
Mercedes C 240
1997, 8000 km, noir
met., climat., ASR,
élégance, CD
Mercedes E 280
4 matic
1997,10 000 km,
bleu met., cuir, cli-
mat., sièges électr.
Mercedes S 320
1997, 8000 km, ar-
gent met., cuir, cli-
mat., sièges électr.
GARAGÉ CHARLES
HEDIGER, SION.
0 (027) 322 01 31.

.36-437912

Votre Journal
le Nouvelliste

Jusqu'à 12 mois GARANTIE 100%
LES MEILLEURES

OCCASIONS
i n——im
|

||̂ ^^mGARAGE 0LYMPIC
|

(Sfîh Q^D¦ >fcW Audi

Km a /uu.- a
km 19 800 - I
km 9 500 - |

SION "
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VW Golf GTi 16 
V Ù
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de votre sang
Sauvez des vies

12 mois
d'assurance
mobilité s

Alfa Romeo 155 TS
Alfa Romeo 33 4x4 .
Audi 80 Avant
Audi 100 CC
BMW 635 CSi
Citroen BX 1916V
Fiat Tipoi.e. 16V
Ford Mondeo GHia
Ford Orion Ghia Si
Ford Scorpio 2.9i
Lancia Dedra i.e.
Lancia Dedra HF turbo
Lancia Y10 i.e
Mercedes 190 E
Opel Oméga V6 Cd
Opel Vectra 4x4 turbo
Toyota Corolla GTi
Toyota Carina Gli
Toyota Carina GLi
VW Vento GL
VW Golf GTi 16 V

92 blanche 4 p. 140 000 km
91 blanche 4 p. 119 000 km
94 verte 5 p. 70 000 km
87 grise 4 p. 145 500 km
85 verte 2 p. 243 500 km
91 verge 5 p. 95 500 km
91 noire 5 p. 66100 km
93 beige 5 p. 67 000 km
91 rouge 4 p. 145 000 km
90 beige 5 p. 101 000 km
93 rouge 4 p. 57 600 km
92 noire 4 p. 61 000 km
92 bleue 3 p. 65 000 km
92 rouge 4 p. 62 000 km
94 verte 4 p. 65 000 km
94 noire 4 p. 56 000 km
88 rouge 5 p. 145 000 km
90 beige 5 p. 79 000 krr
91 grise 5 p. 88 000 km
96 verte 4 p. 25 500 km
89 grise 3 p. 95 000 km

OLYMPIC ï

9 500
6 200

23 500
7 500
6 000
8 800

10 400
15 900
8 200
8 800

11 500
14 700
7 600

26 000
23 800
27 000
4 800
7 700
9 700

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

036-12601 S

J'achète
Transporter
type Aebi TP 1000,
Carron, Ferrari,
Bûcher, Rapide,
Muli, Meili.
0 (079) 220 35 21.

036-137774

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

036-437170

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

(079) 449 11 43.

à

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

036-418253

Exceptionnel!
A vendre

Opel Corsa
Eco 1.2
neuve, jamais
immatriculée.
Valeur Fr. 15 000 -
cédée à Fr. 11 900.-
0(027) 458 43 91.

036-438046

Vendredi 12 décembre 1997

Dès 18h00 :
Animation pour petits et grands

avec le clown Gaston AU_

, - Jeu de la rou/inefte,
£- nombreux prix ô gagner.

 ̂- Ambiance musicale
avec un virtuose américain.

®JH

BLATTER
Cordiale invitation

rûieàLùng a_i_Mc__ C_ -
__ . _.__r- MARTIGNY
-- __ ___ <£>___ MONTHEY

Avec l'assurance: 3 ans de garantie
Que vous choisissiez lu luxueuse Lancia k berline, la 1res confortable Lancia k SW
ou le superbe Lancia k Coupé, peu impolie: la gamme Lancia k vous propose des
privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité», le
réseau des agents Lancia vous offre l'assurance «Top Assistance», une garantie
[l'une valeur de 2*300 francs (TVA incl.) qui couvre les frais de pièces île rechange
el de main-d'œuvre pour la deuxième el troisième année d'ulilisalion (max.
100'OOO kni).
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TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

En attendant SWA
Le 14 avril 1996, Swissair annonce la
disparition de la plupart de ses vols
intercontinentaux au départ de Genève. Inutile
de vous rappeler les vives réactions suscitées
en Romandie par cette décision. Plutôt que de
rester les bras ballants, certains ont décidé de
retrousser leurs manches. En quelques mois, le
projet Swiss World Airlines s'est construit sur
le tarmac. De mai à octobre, Alec Feuz a suivi
les multiples étapes dans la création d'une
compagnie aérienne. Il a fallu se battre sur
tous les fronts: prouver que le projet est
viable, séduire et convaincre les investisseurs
institutionnels ou privés. Le groupe,
essentiellement composé de bénévoles, a
aussi dû résister aux formidables pressions de
Swissair. Dans cette bataille, tous les coups
sont permis. Chronique d'une fondation sous
fond de guerre économique.

Pierre a Porta, meneur de I équipe de
SWA. ts,

France 3 • 14 h 30 « ALÉAS

ido
ressemblance avec des scandales existant, ou
ayant existes , ne serait pas fortuite.

Arte • 20 h 55 • HÔTEL DU PARC

Visages de Stéphanie
Vous n'allez pas le croire. Stéphanie Caillé est
maquilleuse, écrivain, boxeuse , tireur d'élite,
garde du corps, masseuse, mère de famille.
Toutes ces casquettes valent bien un portrait.
«Aléa» n'a pas manqué cette occasion.

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Carlos, terroriste
international
Depuis 1994, le terroriste international Carlos
séjourne à la prison de la Santé. Il attend un
procès qui promet d'être riche en révélation.
Le reportage rappelle la sang lante trajectoire
d'Illitch Ramirez Sanchez depuis les années
soixante jusqu 'à son arrestation à Khartoum,
en 1994. Autre sujet croustillant, celui axé sur
les déboires du Crédit Lyonnais. On y apprend
la moindre affaire immobilière vaseuse et le
plus petit trucage des comptes. Un joli polar
financier où, pour une fois, toute

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.15 Tempo in immagini 8.55 Text-
vision 9.00 Doppia combinazione
10.30 Euronews 11.15 Senora
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale 12.55 Amici miei
13.15 La donna del mistero 14.25

Mel salotto di Amici miei 14.30 Fes-
teggiamenti per l'elezione 16.30 Nel
salotto di Amici miei 16.40 Ricordi
17.15 Una bionda per papa 17.40
Nel salotto di Amici miei 17.45 Tut-
ti sotto un tetto 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici miei 18.15 Telegior-
nale flash 18.20 Cosa bolle in pen-
tola? 19.00 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.40 FAX 22.15
Micromacro 22.50 Colombo: Dalle
sei alle nove 0.25 Telegiornale flash

. .  ¦ . . .. 
;.

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Islam
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Mosi-
manns natiirlich leichte Kûche 11.45
Alle unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 Midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Spur des Falken 15.45 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 TAFlife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Typisch! 21.05 Puis 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.15 Bitte nicht
mit mir 0.35 Nachtbulletin / Meteo

6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
8.05 Journal canadien 8.35 Plaisir
de lire 9.00 Horizons francophones
9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.30 TV5 minutes 10.35 Fax Cultu-
re 11.00 Claire Lamarche 12.00
Kiosque 13.00 Paris lumières 13.30
Les grands entretiens du Cercle
14.40 Au-delà des apparences
15.30 Pyramide 16.15 Fa si la chan-
ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est l'heure 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Je vais craquer 21.30 Téléci-
néma 22.00 Journal (FR2) 22.30
France Europe Express 24.00 Alice
1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le Cercle
des arts 3.30 Paris lumières
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LA PREMIÈRE sical 9-30 Les mémoires sur la mu- sport 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le RADIO CHABLAIS 9.00 Inspecteur Morse 9.55 Planète 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- siclue 10-30 Classique 11.30 Do- Huit-Dix 8.10 Page humour 8.30 5 30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45, terre - Terre promise 10.55 Wycliffe de famille 12.20 Le ranch de l'espoir Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 maine parlé 12.05 Carnet de notes Revue de presse 8.50 Rubrique TV 815 F|ashs infos 6.15-7-15 Jour- 11-50 Haine et passion 12.30 Récré 13.15 Happy Days 13.40 Un cas 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 13.00 Musique de chambre 15.30 9.05 Les conseils su pharmacien: la nal du matin. Horoscope. Rubrique Kids 13.35 Documentaire 14.00 Té- pour deux 14.35 Rire express 14.45 Barbara 11.00 TG - Medicina 33
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Concert 17.05 Carré d'arts 18.00 chimiothérap ie 9.50 Rubrique em- anniversaire Magazine régionaux lé shopping 14.30 Les roses de Du- Starsky et Hutch 15.35 Le juge et le 11-15 TG - Mattina 12.00 I fatti
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle . JazzZ 19.00 Empreintes musicales plois 10.05 Rouge-orange. Léo Le- jeux 9 00 Contact Aqenda des ma- blin 15.25 Maguy 15.50 Campa- pilote 16.25 Les aventures d'Enid vostri 13.00 TG - Giorno 13.45 TG -
17.10 Les enfants du 3e 18.00 20.05 Disques en lice 22.30 Jour- derey 11.30 Rubrique-à-brac 12.15 nifesta

'tions 11 00 Tout le monde gnes sauvages 16.20 Inspecteur Blyton 16.55 Le ranch de l'espoir Costume e societa 14.00 G vediamo
Journal du soir 18.15 Les sports na, de mlit 22M Lune de papier Journal de midi 13.00 Débrayages en ,e phi|ippe chate. Morse 17.15 Seconde B 17.40 Sois "-45 Doublé gagnant 18.15 Top '" ™ 16.30 La cronaca in diretta
18.20 Forum 19 05 Trafic 20.05 23.„o Les mémoires de la musique 17.00 Dynamhit 18.00 Journal du ,,.,5.̂ 1.45 Flashs infos 12.15 prof et tais-toi 18.05 Les deux font Models 18.40 Un tandem de choc 8-4° "n «aggio con Sereno vanabi-

_T_ _  30 Tnumfde n To « °°5 Notturno. S°ir 18*15 RhÔn6 SOir 18*3° Le  ̂ ^urnal de midi 13.00 Le magazine: la paire 18.55 Marseille sur Monde 19-30 Dingue de toi 19.55 La vie de 
^ 

«JD5 I *n™
S
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19.55

Zramme de nuU DAnln DUAMC 
lais qui bouge: chômage: perspecti- l'artisanat du Pays d'Enhaut 16.00 no10 19.05 Flash infos 19.30 Ma- fam.lle 20 20 Rire express, 20.30 

^S_ a _̂f_ _ f 2zT_ a _ _ _ -Programme de nuit RADIO RHONE ves 1998 19.00 Agenda 19.30 Nos Tout est permis 17.45 Le journal guy 20.00 Major Dad 20.30 Drôles Dans a chaleur de la nuit 22.25 » ™T?G Notte 24^0 Le stel-ESPACE 2 6.05 Croque-matin 6.30 infos 7.10 e vos 21.00 Afrodisiac du soir 19.00 Saga... musica d'histoires 20.35 Comment tuer vo- Dans la igné de feu 23.55 Histoire |e de| mese 0.05 Oggi al Parlamento
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- Quizzqui 7.30 Journal du matin + tre femme 22.35 Paroles de femmes de nre 1-35 Le tou du roi 3.10 Un 0 15 Meteo 0 20 Sport 0 30 Appun-

1 23.55 Les roses de Dublin cas pour deux tamento al cinéma

Quartiers de Pétain
L'hôtel du Parc, à Vichy, entre dans l'histoire
de France le 1er juillet 1940. C' est là que
Pétain plante les quartiers de son
gouvernement, sous les conseils de Pierre
Laval. «Allons à Vichy, Monsieur le maréchal,
il y a là plus d'hôtels qu 'il n 'en faut», avait
décrit le ministre fasciste. Arte rediffuse les
deux épisodes de cette reconstitution
historique. C'est évidemment le procès de
Maurice Papon qui remet cette sombre
période sur le devant de l'actualité. A 22 h
25, Marc Ferro anime un débat avec deux
spécialistes en la matière. Avec un demi-siècle
de recul, quel regard doit-on porter sur la
collaboration? Quels peuvent être les rôles de
la télévision ou du cinéma dans cet examen
de conscience?

TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE

Les épices de la chanson
Le dernier album de Sapho, «Digital Sheikha»
nélange techno et chants marocains. Un
:ocktail plus qu'hardi dont la chanteuse révèle
les ingrédients. Car ce CD est un vieux projet
à la genèse chaotique et passionnée. Pour
mémoire, les cheikhats sont des femmes
marocaines, «de mauvaise vie», qui animent
les mariages. Sapho désirait depuis très
longtemps enregistrer un disque en leur
compagnie.

Sapho, un jouissif mélange d'influences et
de genres. despiano

France 3 • Oh 10 • QU'EST-CE
QU'ELLE DIT ZAZIE?

Auto-édition
En 1982, la romancière et psychologue Claude
Vincent auto-édite son premier livre «Les
roses de l'hiver». Elle en vendra 70 000
exemplaires , dans la région de Lyon, grâce au
soutient de ses amis libraires. Elle raconte
cette aventure.
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7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Raison d'Etat

10.30 Fais ta valise
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

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Euronews
9.20 Racines
9.40 C'est la vie

10.15 Ski
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.05 C'est la vie
14.45 Racines
15.05 C'est la vie
15.45 Racines
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôles de dames
18.35 Régions
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor

5.50 Intrigues
6.20 La croisière foll'amour
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Le miracle de l'amour
10.40 Les nouvelles filles d'à

côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.42 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker , Texas Ranger
19.50 Météo
20.00 Journal

5.40 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.50 Flash infos
10.55 Motus
11.35 Les Z'amours
12.20 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Derrick
16.00 Tiercé
16.15 La chance aux

chansons
17.15 Des chiffres et des

lettres
17.45 Chair de poule
18.15 Friends
18.45 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20. C'est l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.45 Point route

20.05 Temps
présent

C'est dur la vie d'artiste. Pour
près de 50% des intermit-
tents du spectacle, la nouvel-
le loi sur le chômage sera
peut-être bientôt synonyme
de reconversion profession-
nelle. Désastre pour les artis-
tes et les techniciens, cette
perspective fait planer la me-
nace de l'amateurisme dans
ce domaine et risque fort de
porter atteinte au rayonne-
ment culturel de la Suisse.
Trafic d'animaux: le commer-
ce sauvage. De Paris à Mos-
cou, en passant par les Etats-
Unis et l'Italie, la mode est
aux animaux exotiques.
21.30 Millennium

Les principes de la
domination.

22.20 Faxculture
Sapho: les épices de la
chanson.

23.15 Le juge de la nuit
Mauvais sang ne
saurait mentir.

24.00 Sexy zap lll
0.30 Soir dernière
0.50 TSR-dialogue

W¥M- : '¦'. ',:'.
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die flie-
genden Ârzte 10.03 Das 3. Leben
10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise
11.04 Canal Grande 13.00 Tagess-
chau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau um drei
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau um fiinf
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Dr. Sommerfeld -
Neues vom Bûlowbogen 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schbner Land
21.45 «So viele Lieder sind in mir»
22.30 Tagesthemen 23.00 Der Bie-
dermann 23.45 Empire 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Der gelbe Revolver
3.40 Die schônsten Bahnstrecken
Europas

20.00 Un crime
pour
une passion

Film de Mike Newell.
Avec Miranda Richardson,
Rupert Everett, Ian Holm,
Matthew Carroll.
Londres, 1954. Ruth Ellis, jeu-
ne mère de famille divorcée,
travaille comme hôtesse dans
un bar londonien. Ses char-
mes, dont elle est peu avare ,
viennent rapidement à bout
de la résistance de David Bla-
kely, un séduisant pilote de
course, riche certes, mais
aussi alcoolique et instable.
21.40 Svizra rumantscha
22.10 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève.

22.30 Soir dernière
22.50 Hockey: championnat

de Suisse
Football: ligue des
champions

23.40 Zig Zag café
0.25 Drôles de dames
0.35 Nuit genevoise -

Genève ou pas
1.25 Stairs
3.10 Le loup et les

architectes
3.40 La tentation de la

chouette

5.00 Strassenfeger 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.00 Tagesschau 10.03 Val-d'Isère
vor dem Skirennen 10.15 ZDF-Sport
extra 15.00 Heute 15.05 Gesun-
dheit! 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Sketchbonbons 17.00
Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
- Wetter 19.25 Alle meine Tôchter
20.15 Fussball 22.30 Politbarometer
22.40 Das literarische Quartett
23.55 Grosse Gefiihle 0.25 Heute
nacht 0.40 Polyester 2.00 Die Kids
von Berlin 2.45 Heute nacht 3.00
Grosse Gefiihle 3.30 Strassenfeger
4.40 Tier-Praxis

20.50 Navarro:
Un mari violent

Téléfilm de José Pinheiro.
Avec Roger Hanin, Christian
Rauth, Daniel Rialet, Laurence
Février, Jacques Martial.
Le dimanche de Laure Du-
creux est perturbé, une fois
encore, par les fracas d'une
violente scène de ménage, à
l'étage du dessus, chez Virgi-
nie et son compagnon. Le té-
léphone sonne peu après chez
elle. C'est sa jeune voisine,
qui la prévient qu'elle veut
appeler la police. Laure mon-
te la rejoindre pour discuter
des événements, mais bute
sur son corps inanimé. Il ne
lui faut guère de temps pour
s'apercevoir que Virginie est
morte, vraisemblablement as-
sassinée.
22.30 Made in America -

Assassin
Téléfilm de Sandor
Stern.
Avec Robert Conrad,
Karen Austin, Richard
Young, Robert Weber
Jonathan Banks.

0.20 Les rendez-vous de
l'entreprise

1.00 Très chasse
2.55 Cités à la dérive
4.50 Musique

5.45 Mini-ZiB 5.50 Die Kinder vom
Berghof 6.55 Mimis Villa Schnatter-
mund 7.35 Die Ratselburg 9.10 Ca-
lifornia High-School II - Pausenstress
und erste Liebe 9.30 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer von Malibu
10.15 Ski alpin 11.50 Die Kinder
vom Berghof 12.55 Mimis Villa
Schnattermund 13.10 Die Schlùmpfe
13.45 Duck Taies - Neues aus En-
tenhausen 14.20 Animaniacs 14.50
Dr. Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
15.40 Knight Rider 16.25 Baywatch
- Die Rettungsschwimmer von Mali-
bu 17.40 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.05 Roseanne 19.00 Susan
20.15 Kommissar Rex 21.05 J.A.G.

- Im Auftrag der Ehre 21.50 Space
2063 22.40 Tôdlicher Betrug

20.55 Envoyé
spécial

Au sommaire: «Les sœurs de
Chambarand». Un séjour
dans l'un des quatre cents
monastères français permet
de partager la vie quotidienne
des religieuses. «On l'appelait
Carlos» . Une biographie
d'Ilitch Ramirez-Sanchez , alias
Carlos, le terroriste le plus
connu du monde, reconsti-
tuée à l'aide des témoignages
de ceux qui l'ont côtoyé, du
Venezuela au Liban, en pas-
sant par Londres et Moscou.
«L'argent du Crédit Lyon-
nais». Le coût de la gestion
désastreuse du Crédit Lyon-
nais ne sera connu qu'en
2014, mais on sait d'ores et
déjà qu'il se monte à plus de
180 milliards de francs.
23.10 Trafic a Singapour

Téléfilm de Rob
Marchand.
Avec John Waters,
Burkhard Heyl.

0.45 Journal
1.00 Le Cercle du cinéma
2.25 C'est l'heure
2.55 Le soleil a promis de

se lever demain
3.20 Sinbad le marin
4.00 Paris, crack: urgence!
4.55 Beetle Juice

____ **________

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 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia corne
tante 15.15 II mondo di Quark
16.00 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.40 II fatto 20.50
Faccia Tosta 23.10 TG 23.15 Over-
land 2 0.05 TG - Notte 0.30 Agenda
- Zodiaco
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6.00 Euronews
6.30 Montagne
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.30 Aléas
14.58 Questions au

Gouvernement
16.10 Evasion
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.05 Movida opus 6
5.55 Fanquizz
6.25 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Atout cœur
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - La danse
des sifakas

11.55 C'est pas normal
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les yeux dé la

découverte
14.30 Arrêt sur images
15.30 Les médecins guerriers

de Malabar
16.25 Le cinéma des effets

spéciaux
16.55 Cellulo
17.25 Allô la Terre
17.35 Histoire personnelle de

la littérature
17.50 Le journal du temps
18.00 Les métros du monde
18.30 Le monde des

animaux - Les
sanctuaires sauvages

19.00 The Monkees
19.30 7 1/2

20.50 II était
une fois
dans l'Ouest

Film de Sergio Leone. électri
165' -1 -1969  bien e
Avec Henry Fonda, Claudia dégât
Cardinale, Jason Robards, 20.35
Charles Bronson, Frank Wolff. ,
Trois hors-la-loi attaquent un
inconnu, surnommé «Hom- 20.50
bre», dans une gare perdue
de l'Ouest. L'homme réussit à
les tuer avant de jouer un air
lancinant sur son harmonica.
Pendant ce temps, sur ordre
de l'ignoble Frank, d'autres
tueurs abattent le fermier
McBain et ses trois enfants.
Arrive sur ces entrefaites la
ravissante Jill, une fille de sa-
loon que McBain venait
d'épouser et que Frank décide
de garder pour lui. Un aven-
turier, Cheyenne, accusé du
quadruple meurtre, est jeté
en prison. Nul ne sait que le
crime a été en réalité com-
mandité par Morton, un ma- 22.25
gnat du rail, qui veut s'appro-
prier les terres des McBain. Q.05
23.45 Soir 3
0.10 Qu'est-ce qu'elle dit, 2.00

Zazie? 3.45
1.35 Espace francophone 4.40
2.05 New York District

5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24 5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20 Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
Empléate a fondo 9.10 Los desayu- nancial Times 8.00 24 Horas 8.30
nos de TVE 10.00 TV Educative. La Carlos do Carmo 9.45 Contra Infor-
aventura del saber 11.00 La botica maçao 10.00 Junior 10.30 Vidas de
de la abuela 11.30 Saber vivir Sai 11.45 Noticias 12.00 Praça da
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti- Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora- Consultôrio - Familia 15.15 Desen-
zôn de otono 15.00 Telediario 1 contres 16.45 Falatôrio 17.45 Os
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga- Andrades 18.15 Junior 19.00 Notf-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti- cias 19.15 3000 20.00 Retrato das
cias 18.30 Linea 900 19.00 Digan lo llhas 20.15 A Grande Aposta 21.00
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- TeleJornal 21.50 Contra Informaçao
diario 2 21.50 Hostal Royal Manza- 22.00 Nao Hé Duas Sem Très 22.30
nares 23.00 Kety no para 23.20 El Sinais 23.00 Remate 23.10 Finan-
programa de Carlos Herrera 1.15 Te- cial Times 23.15 Acontece 23.45
lediario 3 2.00 El tercer grado 2.30 Maria Elisa 1.30 Praça da Alegria
Norte-Sur 3.00 Saber vivir 3.45 Asi 3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
son las cosas ras 4.30 Contra Informaçao

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Motors 9.00 Ski de fond 10.15 5.10 Mon ciné-club - Méfie-toi de
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les Ski 12.00 Biathlon 13.00 Biathlon l'eau qui dort 7.00 ABC News 7.35
Fruitties 8.00 Le laboratoire de Dex- 15.00 Snooker 17.00 Ski 18.00 Drôles de monstres 7.55 T.V. + 9.00
ter 9.00 Cow and Chicken 10.00 Basketball 19.30 World Cup Dream viens jouer dans la cour des grands
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 12.00 Team 20.00 Snooker 22.00 Basket- 10.40 Kid...napping 12.30 Tout va
Richie Rich 13.00 Les aventures de bail 23.15 Haltérophilie 0.15 Foot- bien 13 35 |rma Vep 15 10 Euro.
Bugs et Daffy 14.00 Droupi et Drip- ball pean R|m Awards 16 10 surprises
pie 15.00 Scoubidou et Scrapidou 16.25 Le journal du cinéma 16.50
16.00 Les Schtroumpfs 17.00 Taz- L'enfant |ion 18.30 Nulle part ail-
Mania 18.00 Johnny Bravo 19.00 leurs 1 19.10 Nulle part ailleurs 2
Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 20.35 Le diab|e en robe b|eue 22.i5
Johnny Bravo 21.30 Batman 22.00 

Wa _ F_ W __ P _l Flash infos 22.17 Art 22.20 La pro-
Au coeur des ténèbres 24.00 Le pn- iétaj re w 5 Basket.ba|, , .35 Hoc.sonnier de Zenda 2.00 La colline des r ,„_ . _ - a_ ,„ _„,,

_ _ _ _ _ , A„
hommes perdus 4.15 Au cœur des 10.00 et 20.00 Redifusion de 
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20.05 Susan!

Susan est maudite.
L'ex-petit ami de Susan a dé-
traqué toute son installation
électrique. Elle tente, tant
bien que mal, de réparer les
dégâts, mais c'est mal parti.

20.35 Passé simple
1977, le sacre de
Bokassa.

20.50 Sexes faibles
Film de Serge
Meynard.
90' -Fr -1992
Avec Valérie
Lemercier, François
Cluzet, André Wilms,
Michel Aumont.
Isabelle Nanty.
Jeune fonctionnaire en
poste à Paris, le timide
Sébastien Sébastian
est nommé médiateur
dans un conflit
opposant le maire
d'un village provençal
et ses administrés, au
sujet du tracé du TGV
Les contes de la crypte
Trois épisodes.
Nick Mancuso: Les
dossiers secrets du FBI
Fanquizz
Movida opus 5
Jazz 6

20.00 Shelby Lee
Adams, artisan
de l'image

Jésus et les hors-la-loi.
(2 et fin)
Les rites extatiques de la
communauté des Hillbillies,
dans les Appalaches. Farou-
chement attachés à leur isole-
ment aux confins des vallées
des Appalaches, dans le Sud-
Kentucky, et à leurs tradi-
tions, les membres de la com-
munauté des Hillbillies prati-
quent un christianisme impla-
cable et extatique.

20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Vichy.
20.45 Hôtel du Parc

Film de Pierre Beuchot
(1/2)
100' -Fr -1991
Avec Marylène
Dagouat, André
Wilms, Georges
Goubert, Roger
Perrinoz.

22.25 Débat
Vichy, la France et les
Français.

23.15 Hôtel du Parc
Film de Pierre Beuchot
(2/2).

5.00 French Expérience Rencontres
Part 1 6.00 Who Calls the Shots?
7.00 The World Today 7.45 ActivS
8.10 Running Scared 9.15 Kilroy
10.00 Style Challenge 11.00 Love-
joy 11.55 Timekeepers 12.55 Style
Challenge 13.50 Kilroy 14.30 Wildli-
fe 15.00 Lovejoy 15.55 Timekeepers
16.35 ActivB 17.00 Dark Season
17.30 Dr Who 18.00 World News
18.30 Ready, Steady, Cook 19.00
Wildlife 19.30 Antiques Roadshow
20.00 Goodnight Sweetheart 20.30
To the Manor Born 21.00 Ballykis-
sangel 22.00 World News 22.30
The Great Famine 23.30 Master-
mind 24.00 The Onedin Line 1.00
History 1.30 A New Sun ls Born
2.00 Night Programme

TSR, LA GRILLE DES FETES 1997

Du poil à gratter
sur le sapin
Entre le 20 décembre et le 9 janvier, la TSR adopte l'habituelle tonalité festive. Un
e grille qui mêle humour, aventures, souvenirs, espace, social et humanitaire

Les adieux de Marie-Thérèse Porchet. Elle a déjà enlevé la perruque. tsr

TF ous n'allez pas le croi- humoristiques. François Silvant oc-
\ ; re: Marie-Thérèse Por- cupe le 20 décembre avec «Une fois

chet née Bertholet fait jes dames, une fois les messieurs». Le
ses adieux! EUe a choisi 27 décembre, «Le fond de la corbeil-le samedi 3 janvier (20 le>> le ^ ^ beaux déchets deh 05) pour prendre congé. Elle ouvn- J F 

«meilleur de »ra le tupperware de ses archives télé- l actuallte w»] ' U* «meilleur de »
visées pour nous en sélectionner les enregistre et distille a 1 Alambic de
meilleurs moments. Avant cette Martigny. «Servion sur rire» et un gala
cruelle rupture, la TSR tartine ses inédit du «Festival du rire de Mon-
toasts de Noël avec d'autres couches treux» (ler janvier) feront se soulever

les bedaines et faciliteront les diges-
tions.

Baroudeurs éclairés
«Passe-moi les jumelles», le 24 dé-
cembre, admire les paysages du Gua-
temala et d'Ethiopie pour une spécia-
le de trois heures. L'émission nous
dévoile d'autres visages du christia-
nisme. Restons dans le registre «ba-
roudeurs éclairés» avec deux autres
initiatives du même tonneau. «La
course autour du monde a 20 ans» (le
28 à 20 h 05) rassemble les douze ex-
concurrents suisses de cette mythi-
que épreuve. Les «Carnets de route»
d'Alex Décotte (du 27 décembre au 9
janvier à 18 h 30) ajoutent sept cha-
pitres inédits aux autres récits de no-
tre voyageur impénitent. «Le rêve de
vos 20 ans», troisième édition, met en
sympathique rivalité sept finalistes.
Ils défendront les teintes sociales,
culturelles ou humanitaires de leurs
projets le 26 décembre dès 20 h 05.
Ils auront pour parrains-marraines
Raymond Vouillamoz ou Ariane
Dayer.

Mémoire et espace
La TSR en appelle aussi, vingt épiso-
des durant, à votre mémoire auditive.
«Radio Souvenir» (dès le 20 décem-
bre, 18 h 25), une saga qui a pris dix
mois de travail à Jean-Louis Roy. Le
réalisateur nous rappelle l'âge d'or de
notre radio romande avec ses princi-
paux acteurs, de Colette Jean à Jack
Rollan, de Robert Burnier à Emile
Gardaz. Le 2 janvier, vos souvenirs
s'envolent vers les étoiles avec le
«Destin» dédié à Claude Nicollier. Le
réalisateur n'est autre que Jean-Clau-
de Nicollier, cousin de notre astro-
naute helvétique.

Petite sœur
Un petit zap sur TSR2 nous sert, le
mardi, à 20 heures, en lieu et place
de «Friends», la série «Seinfeld». Le
personnage central, Jerry, sait s'amu-
ser de tout et surtout de lui-même.
TSR2 inaugure aussi un festival Char-
lot, soit onze films de Chaplin en pre-
mier rideau. On ne dira pas que c'est
pour embêter Arte qui a eu, pour
Noël, une idée identique. JOëL CERUTTI

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Artiste,
c'est un vrai métier
de profession. Etat des lieux
La nouvelle loi sur le chômage va obliger 50% des artistes suisses à changer

"T" n comédien, un musi- 
I cien, un technicien du

j l  cinéma ou du specta-
cle ne possèdent pas
d'emplois fixes. Ils sont

engagés sur contrat avec des durées
limitées. Ils portent le statut d'inter-
mittents. Une fois leurs mandats ter- I
minés, ils sont obligés de pointer.
«Sans le chômage, je ne pourrais pas ««j
survivre», indique Gisèle, comédien- ¦ "
ne. Et les allocations perçues se XX
montent à 1800 francs par mois. Ac-
tuellement, le fond de l'air économi-
nnp np SP nrête nas à la rnlrnrp T _ .  \ _ '

luxe, un passe-temps après des jour-
nées de huit heures «réglementai-
res».

Le reportage de «Temps pré-
sent» met en relief une évidence trop
souvent oubliée. Artiste, ce n'est pas



Des univers
De l'abstraction lyrique d'Hinaekian ou de Claudia Walser

Festival d' abstrait à la galerie
des Vergers à Sion jusqu 'à la
fin décembre, avec une expo-
sition d'Hinaekian , artiste
égyptienne établie à Genève.
Après un parcours qui l' a con-
duite en Suisse, aux Etats-
Unis, en Afrique du Nord , Hi-
naekian nous propose aujour-
d'hui des toiles magiques dans
lesquelles l'ocre, le turquoise ,
les mordorés occupent une
place de prédilection.

Jaillissement de couleurs ,
de lumières, d'énergies, mi-
roirs et refrains , rivières réflé-
chissantes suspendues dans
l'infini , fleurissements de nei-
ges désertiques, envol de goé-
lands... autant d'images qui
pourraient naître de ces toiles
habitées de mille possibles , de
vives émotions contenues
dans des compositions aussi
subtiles que des accords musi-
caux. Une découverte à ne pas
manquer à la galerie des Ver-
gers de Sion.

Claudia Walser
à la galerie de la Tine

à Troistorrents
La Tine à Troistorrrents nous

L artiste peintre Hinaekian en compagnie du galenste Abou El Ainin

propose elle aussi une exposi-
tion intéressante et originale
avec les œuvres de Claudia
Walser, artiste vivant et travail-
lant en Argovie. Une puissance
d'expression et un style déjà
affirmé pour cette éducatrice

de la petite enfance qui s'est et en complémentarité des
mise à la peinture, au dessin couleurs, des formes éclatées
après des stages en Italie et au et des textes' des lettres ¦ des
m . . . ' .. . „ . mots, en une mosaïque tou-Tessin, entre autres avec Dons . , _. •jours en devenir. Surprise et
Walser, Arthur Moll, Jul Briner, créativité pour des composi-
Giovanni Béato. Des tableaux tions qui sont toujours un ail-
qui allient harmonieusement leurs en mouvement.

Jacques Biolley
à l'Espace Ambuel

La galerie Ambuel à Sion re-
çoit jusqu 'au 21 décembre les
tableaux oniriques de Jacques
Biolley: un univers de rêve, de
douceur et de tendresse, où
tout semble baigné par une lu-
mière diaphane, celle des pay-
sages italiens ou de jeunes
femmes qui vivent dans un
monde en suspension, enlevé
au réel du quotidien. A la gale-
rie Ambuel, Sion.

Liberek à la Treille,
à Sion

L'artiste-peintre Liberek nous
présente du 19 au 24 décem-
bre , les travaux de ses élèves à
la galerie de la Treille à Sion:
festival de couleurs vivantes et
dynamiques, de lignes en
mouvement, de visions imagi-
naires qui vous feront voyager.
Des oeuvres au crayon, pastel ,
fusain , huiles. Liberek dispen-
se également des cours
d' orientation professionnelle
dans les domaines de l'art vi-
suel, tout un parcours à dé-
couvrir à la Treille.

JEAN-MARC THEYTAZ

Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Marie Gilain, Vincent Perez et Philippe
Noiret.
Dans le Paris du XVIIIe siècle , dans les Alpes ou ail-
leurs, le récit palpitant d'un vengeur, assoiffé de mora-
le, d'honneur et d'amour.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Le tout nouveau Disney.
Une aventure héroïque avec un grand méchant et de
drôles de créatures.

Le pari
Ce soir jeudi à 20 h 45 7 ans
La nuvelle comédie de Didier Bourdon et Bernard Cam-
pan.
«lls l'avaient dit et malheureusement ils l'ont fait!»

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qui
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le bossu
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 30 10 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (De La
vallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Planchette, Aigle, (024)
463 33 15.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144. '
Ambulances Yerly, Orsières , 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-
Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

LE MOT MYSTÈRE722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Définition: caisse, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots oue vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A. Encave O 
Angle Epine obole
Auvent Etudier obvier
Avion

F P
B Fidélité Palliurr
Barge Footing Palme
Bénin Panne
Bermuda G Pègre
Bêtisier Guéable Perle
Blond Gnome Pervers
Bord Piano
Boussole H Plastic
Bravo Houari Proie
Brume Houblon Propos
Brunir Prune
Burin j 

Hot "C Régalé
Cabane L Regard
Carburant Labial _ u\n_
Cédule Lier
Clapoté Liturgj e S 
Coup Sévère
Cuisse M

Manuel
- Marre Tronc

Désert Même
Douve y 

N Vain
Nappe Vanne

Ecaille Vergue
Voie

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: commode

De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.
Film de cap et d'épée enlevé, malin et rocambolesque.
Du pur divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exploit.
Le pacificateur
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans
De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman.
Un tandem de choc pour un thriller qui déménage.
Epoustouflant et explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Marius et Jeannette
Ce soir jeudi à 1S h 30 et 20 h 45 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.

—— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Hercule
Ce soir ieudi à 19 h 7 ans
Le nouveau Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.
The Game
Ce soir ieudi à 21 h 12 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associatior
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, è, (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, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
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SOS jeunesse: 323 18 42.
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froid. 2. Multitudes compactes. 3. Pas tou-
jours facile de lui trouver un siège... 4. Ri-
ches en points sensibles. 5. Eléments vivants.
6. Le sodium du chimiste - Le téléphone lui
a pris la vedette... 7. Ville française - Centre
de mire. 8. Une manière de manœuvrer -
Distraits. 9. Infinitif - Dans une bénédiction
papale. 10. Revenu sans travail - Pronom
personnel. 11. Chants sacrés.
Verticalement: 1. L'avenir lui donne tort
ou raison. 2. Préposition - Strident. 3. Ce
n'est pas, ou ça n'existe plus - Note - Parca-
ge interdit. 4. Forme négative - Cousins du
loir. 5. Pour être bien accueilli, mieux vaut

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR DENIS MOINE

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 ieudi à 20 h 30 10 ans

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
Le grand jeu - The Full Monty
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

______________ SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Le bossu

Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans

De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!»

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans



L'Eglise
et «l'esprit
Papon»

A la casse!

L'abbé Michel Salamolard,
homme d'Eglise connu plutôt
pour son esprit d'ouverture,
s'aventure de manière peu criti-
que sur le terrain pédagogique
et éthique dans son article
«L'école et «l'esprit Papon» dans
le «Nouvelliste» du 31 octobre.

Il s'interroge, notamment,
sur la mission de l'école et le
danger d'y inculquer unilatéra-
lement une obéissance face à un
«ordre» («l'esprit Papon») au dé-
triment d'une formation de la
conscience et de la responsabili-
té individuelle et sociale.

Ses réflexions, en soi cons-
tructives, ont attiré mon atten-
tion, parce que prononcées par
un prêtre catholique et un édu-
cateur religieux. Mais celui-ci
oublie des éléments importants:
• «L'esprit Papon» qui endoc-
trine «l'obéissance», «l'ordre»,
«la loi», «le dogme» est certes
une attitude pathologique. Mal-
heureusement, cet esprit décou-
le aussi d'un enseignement reli-
gieux moraliste et doctrinaire.
En Valais, les anciennes généra-
tions ont encore vécu un endoc-
trinement à «l'esprit Papon».
• Dans les cabinets psychana-
lytiques, on retrouve aujour-
d'hui le résultat de «l'esprit Pa-
pon». Des personnes déstabili-
sées qui ont de la peine à trou-
ver leur identité, leurs valeurs,
leurs responsabilités, etc. «L'or-
dre» catholique ainsi que le
principe de la peur et la culpa-
bilité n'ont, à l'époque, guère
respecté les lois fondamentales
de l'espèce humaine.
• La liberté de la conscience et
la liberté individuelle ne sont
malheureusement pas un fruit
de «l'idéologie» de l'Eglise ca-
tholique, mais de différentes ré-
volutions laïques. La charte des
«droits de l'homme» est un des
fruits de de mouvement huma-
niste. L'Eglise a heureusement
fait en partie écho à ce droit
fondamental par le concile Vati-
can II et un pape révolutionnai-
re, Jean XXIII.
• Certains «droits de l'homme»
ne sont encore actuellement pas
respectés par la doctrine catho-
lique. Par exemple: la liberté
d'expression: le professeur Hans
Kùng, théologien de renommée
mondiale, le docteur Eugen
Drewermann, théologien et psy-
chothérapeute, et Mgr Caillot,
évêque, etc. ont été sévèrement
sanctionnés par le Vatican pour
leurs propos non conformistes.
• En observant la situation so-
cio-culturelle en Valais, la sym-
biose entre l'Eglise catholique et
l'Etat à travers la «culture PDC»
a freiné l'évolution naturelle des
mentalités. Ce monolithisme ne
répond plus au processus social
de la pluralisation, de la démo-
cratisation et de la mondialisa-
tion des civilisations.

L'Eglise catholique n'a dans
ce sens guère surmonté «l'esprit
Papon». Au contraire, elle n'a
souvent que réagi lors de pres-
sions extérieures des sciences
naturelles et humaines qui l'ont
finalement reconvertie vers l'es-
prit de l'Evangile. Malgré cela,
l'Eglise catholique n'est actuelle-
ment plus en mesure de propo-
ser une éthique globale pour ré-
soudre les problèmes d'une so-
ciete et d un monde complexes unions d>homosexuefs ou de ^^^^^^^^—^^^^—^^—
et en phase de globalisation. lesbiennes, alors que certaines ¦

Une éthique universelle, églises de Babylone, au comble Tpour des personnes émancipées de toutes les ignominies, se pro- I
et responsables de leurs actes, posent encore de lacer ces dé , __, ___ .doit se baser d'abord sur les vergondages sous la bénédiction Tres touchee Par les témoignages d'affection et de
principes de la démocratie. C'est du ciel Peut-on être plus ridicu- sympathie que vous lui avez manifestés par votre
donc un Etat laïc qui doit garan- je que ' de demander au ciel de Présence, vos dons, vos messages, la famille de
tir une infrastructure pédagogi- bénir ceux qui se moquent de |«-,„ CIITCDque digne des signes de notre ses intentions les plus saintes, 16311 3U I EK
temps et qui permet d intégrer concernant le devoir sacré de la t. + -la nchesse des mentalités, des transmission de la vie en fou a vous remercier de tout cœur du reconfort que vous
cultures et des religions dans sa lant aux pieds ceux qui en ont ,ui avez apporté en ces Jours d'éPreuve*
nouvelle loi scolaire. Et surtout reçU i'ordre que soit continué Un grand merci à tous ses amis architectes.n oublions pas d y intégrer des racte d'amour du Créateur,personnes cornantes! 
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Conthey, décembre 1997. 
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Les droits de l'homme sont sur
les marches de la guillotine,
malgré les violentes réactions à
travers notre canton de ceux qui
ont eu le courage d'en afficher
les prodromes de la mort. A ce
propos, il n'est pas inutile de
rappeler que les représentants
d'un idéal politique qui les lie à
la foi chrétienne sont tenus, et
plus que quiconque, à en servir
les principes essentiels, comme
celui qui concerne le respect de
la vie d'une personne humaine
absolument intangible et dès
l'instant de sa conception dans
le sein de la mère. Il ne faut
donc pas trop s'étonner de ces
violents rappels à l'élémentaire
honnêteté morale de ceux qui
tiennent douillettement le dra-
peau de leur foi dans la confor-
table chaleur de leur poche.

L'année à venir 1998 mar-
quera le cinquantième anniver-
saire de la déclaration universel-
le des droits de l'homme. Or,
bien avant 1948, la Révolution
française, de très triste mémoire,
un 26 août 1789, malgré les exé-
cutions qu'elle ne cessait de
multiplier au nom de la liberté,
la France voisine, reconnaît à
tout individu comble du ridicule
pour la tueuse - le droit à la vie,
lequel fut déclaré universel en
1948.

La sociabilité humaine est
donc celle qui eftste comme en-
tre frères et sœurs. Ainsi, au-de-
là des distinctions d'origine, de
race, de religion, ou de dévelop-
pement, tous les hommes, du
fait qu'ils sont frères, ont les
mêmes droits et les mêmes obli-
gations. Tous les hommes sont
donc de même égalité en dignité
et en droit. Cette égalité s'étend
ainsi à tous les droits civils, poli-
tiques et religieux de chacun, de
quelque nationalité que soit ce
frère en humanité et cela, dès
les tous premiers instants de sa
respiration dans le liquide am-
niotique de sa mère.

On ne rappellera jamais as-
sez que le tout premier droit de
l'homme, être libre, c'est le droit
à la vie. Face à ce droit, tous les
autres s'évanouissent: fl est donc
primordial, le droit à la vie. Mal-
heureusement, l'égoïsme force-
né de l'homme a créé des lois, la
loi française Veil-Pelletier, qui
garantit le respect de tout être
humain dès les premiers ins-
tants de sa vie. Il ne peut être
porté atteinte à ce principe
qu'en cas de nécessité, selon les
conditions définies par la pré-
sente loi. Le droit inaliénable de
l'homme à la vie est subordonné
à une quelconque volonté du lé-
gislateur. Dès lors, les droits de
l'homme sont atteints dans leurs
fondements.

Respecter les droits à la vie,
c'est respecter les lois élémen-
taires de la nature, toutes vou-
lues par son Auteur comme tel-
les. Dans la tragédie grecque
païenne, quelle leçon de respect
des lois naturelles ne donne-
t-elle pas la merveilleuse Antigè-
ne au puissant roi Créon et au
mépris de sa vie! Et aujourd'hui,
après vingt siècles de christia-
nisme, comment traitons-nous
les lois naturelles les plus élé-
mentaires? On s'indigne même
d'être rappelé à l'ordre un peu
brutalement. Certains esprits,
absolument aberrants, deman-
dent à la société de légitimer les

Aux victimes
du massacre
de Louxor

Bougies et roses, rquiem de Ver-
di et chants traditionnels arabes,
l'Egypte a rendu hommage mer-
credi aux victimes du massacre
de Louxor, devant le temple
d'Hatchepsout où le mois der-
nier des extrémistes musulmans
avaient tué 58 touristes étran-
gers.

Avec les mots du Prix Nobel
de littérature Naguib Mahfouz et
la voix de l'acteur Omar Sharif,
l'Egypte s'est excusée et a pro-
mis de tout faire pour éviter la
répétition de ce type _ '«événe-
ments destructeurs».

«Nous pleurons chaque vic-
time» de ce drame qui est «un
coup de poignard dans le cœur
de chaque Egyptien», a lu l'in-
terprète du «Docteur Jivago» de-
vant plus de 2000 invités ras-
semblés devant les lumières du
temple vieux de trois mille cinq
cents ans.

Des centaines de personnes
ont également manifesté depuis
Louxor jusqu'au temple, portant
des panneaux dénonçant le ter-
rorisme.

Le président Hosni Mouba-
rak assistait à la cérémonie, ainsi
que plusieurs membres de son
gouvernement, pour saluer la
mémoire des victimes tuées le
17 novembre par les terroristes
du mouvement Jamaa Islamiya.
(ap)

La direction et le personnel
du tea-room

Le Ritz à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mélanie REYMOND

fille de leur estimée collabo-
ratrice et collègue, ainsi qu'à
son papa et son frère Vin-
cent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-438317

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame

Mar e FAVRE-CRETTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part à
son grand deuil, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier:
- aux médecins ainsi qu'au personnel soignant de

l'hôpital de Sierre;
- au révérend aumônier Placide Dayer;
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- à la doctoresse Eisa de Chastonnay;
- au chœur mixte de Muzot;
- au service médico-social;
- aux pompes funèbres Amoos S.A.

Veyras, décembre 1997

Den s FELLEY

1996 - Décembre - 1997
Une année déjà que tu nous
as quittés!

Ton épouse et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui jeudi
11 décembre 1997, à
19 heures.

La classe 1940
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FALCI0LA

père de son contemporain et
ami André Falciola.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-438331

Le ski-club Sanetsch
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mélanie REYMOND

membre, fille de Daniel et
Renée, sœur de Vincent,
nièce, cousine de plusieurs
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-438332

t
La direction et le personnel

de la maison A. Heiniger & Cie AG-S.A.
Kbniz-Domdidier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile DÉLEZ
née JACQUIER

maman de Claude Délez, estimé membre de la direction,
belle-mère d'Emmanuelle Délez, dévouée collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-300770

t
L'administration communale de Côllonges

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile DÉLEZ
maman de Josette Nicolin, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Pellouchoud S.A.
électricité-chauffage à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile DÉLEZ
belle-mère de Claude Nicolin, fidèle collaborateur.

036-438321

t I - ' ' ,
La famille de

Monsieur , [

Georges j » j
BURKET 1 T 1

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messages de sympathie, leurs
dons, leur présence et leur dernier hommage, lui ont
apporté soutien et réconfort.

Un merci particulier:
- aux docteurs Frochaux et Bruchez;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- aux curés Melly, Amacker et Lauber;
- à la Société de chant de Chippis;
- à la classe 1922 de Chippis;
- à la classe 1946 de Chippis.

Chippis, décembre 1997.

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

Monsieur ^Bftfe
Jeannot JpppK
RUDAZ W \

tient à vous remercier de
tout cœur du réconfort que
vous lui avez apporté en ces
jours d'épreuve.

Vex, décembre 1997. I 



t
Le comité de la Diana

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith JACQUEMET

maman de Michel, vice-
président de la société.

t
La classe 1957-1958

de Côllonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile DÉLEZ

maman de Josette et belle-
mère de Claude Nicolin.

036-438340

t
La carrosserie du Rhône

et la famille Raccio
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis CACHAT

1930
papa de Francis Cachât.

036-438312

t
Merci Jésus de nous donner Ta Mère pour maman

Monsieur et Madame Pierre et Anne-M. BERTELLETTO-
GAPANY, à Sion;
Monsieur et Madame Jean Jacques et Marie-Thérèse
BERTELLETTO-BIOLLAZ, à Sion;
Madame et Monsieur Claude et Kurt SCHWAB-BERTEL-
LETTO, et leurs enfants, à Galmiz (FR);
Mademoiselle Romaine BERTELLETTO et son fiancé
Thomas, à Sion et Zurich;
Monsieur Xavier BERTELLETTO, à Sion;
Monsieur Léonard BERTELLETTO, à La Valsainte;
La famille de feu Jean GIANADDA-BELLAFA, à Sion;
Monsieur Paul RIESEN-GIANADDA, et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-MULTONE, et
famille, à Sion;
Madame Vera GIANADDA-REBER, et famille, à Misery (FR);
Madame Louis BERTELLETTO-ARLETTAZ, et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Paul BERTELLETTO-ZUFFEREY, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosette BERTELLETTO
née GIANADDA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine et amie, survenu le mercredi
10 décembre 1997, à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 12 décembre 1997, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile, rue de la Dixence 21, à
Sion. Visites aujourd'hui jeudi 11 décembre 1997, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aber ich weiss
dass mein Erlôser lebt.

Hiob19, v. 25.

In der Hoffnung der Gottes-Verheissungen, in Liebe und
Dankbarkeit nehme ich Abschied von meinem geliebten
Mann

Wilhelm-Samuel
ODERBOLZ

a. Pfarrer
geboren 30. April 1909 - gestorben 9. Dezember 1997

Gott hat ihn zu Sich gerufen, nach einem langen,
erfùllten, gesegneten Leben.

In stiller Trauer:
Jacqueline ODERBOLZ-BIEL;
Anverwandte und Freundeskreis.

Traueradresse:
Jacqueline ODERBOLZ-BIEL, rue du Stand 8, 3960 Sierre.

Die Abdankungsfeier findet am Freitag den 12. Dezember
um 15 Uhr in der Evangelisch-Reformierten Kirche statt.
Wer anders, als mit Blumen den Dahingegangen ehren
môchte, gedenke der Evangelischen Kirchgemeinde Sierre,
PCK 19-330-5.

t
L'Association suisse

des marchands de matériaux de construction,
groupes romand et Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sylvain BALLEYS
belle-mère de M. Gabriel Grand, président et membre.

036-438277

t
La direction et le personnel de Pechigaz S.A.

à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CACHAT
papa de leur collaborateur et ami Louis-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438187

Les collaborateurs de M. Pierre Gianadda

ont le regret de faire part du deces de sa sœur

Madame

Rosette BERTELLETTO
GIANADDA

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-438350

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

• Monsieur

Louis CACHAT
survenu mardi 9 décembre 1997, à l'hôpital de Monthey, à
l'âge de 67 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Elisa CACHAT-BRUGGER, à Saint-Gingolph;

Ses enfants:
et Madame Gabriel CACHAT-DIAQUE, au

et Madame Louis CACHAT-EHRBAR, à Saint-

et Madame Francis CACHAT-TERZER. à Saint-

Monsieur
Bouveret;
Monsieur
Gingolph
Monsieur
Gingolph
Monsieur Gilles CACHAT et son amie, à Saint-Gingolph;

Ses petits-enfants:
Fabien, Sabine, Evelyne, Jacqueline, Anick et Nicolas;

Sa sœur, ses frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph France, le vendredi 12 décembre 1997, à
15 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

Madame

Anna JACQUEMETTAZ
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maman de Paul, dévoué collaborateur et très estimé
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438225

Pour vos avîs mortuaires
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Jean JOBÉ
ancien président de tribunal

ancien préfet

qui nous a quittés le mercredi 10 décembre 1997, dans sa 87e année,
réconforté par l'onction des malades et la communion au corps du Christ.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Marie-Thérèse JOBÉ-RIAT, à Porrentruy;
Ses enfants:
Françoise et André KARLEN-JOBÉ, à Sion;
Catherine et Alban PEIRETTI-JOBÉ, à Gland;
Sa petite-fille:
Céline PEIRETTI, à Gland;
ainsi que les familles parentes, invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, beau-f rère, oncle, cousin,
parent et ami le repos et la lumière éternels.
La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église Saint-Pierre à
Porrentruy, le vendredi 12 décembre 1997, à 14 heures. La cérémonie au
cimetière sera célébrée uniquement pour la famille.
Domicile mortuaire: hôpital de Porrentruy.
Porrentruy, le 10 décembre 1997.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

4

t
S'est endormie paisiblement dans sa 92e année à la
Providence à Montagnier

Madame

Anna JACQUEMETTAZ
CAVELLY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Paul et Martine JACQUEMETTAZ-MEILLAND, à Liddes;
Colette et Pierre RAUSIS-JACQUEMETTAZ, à Orsières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Serge et Marielle JACQUEMETTAZ-TROMBELLA, et leurs
enfants Morgane et Sandy, au Broccard;
Ulrich et Colette JACQUE M ETTAZ-FOURN 1ER, à Salins;
Mariella JACQUEMETTAZ, à Monthey;
Laurie JACQUEMETTAZ, à Liddes;
Géraldine et Jean-Michel FAVRE-RAUSIS, et leurs enfants
Yoan, Elodie, Eléonore, à Orsières;
Josette et Gaston BRUCHEZ-RAUSIS, et leurs enfants
Célien, Thoma, Mélissa, à Versegères;
Marie-France et Marcel GAY-RAUSIS, et leurs enfants
Manon et Salomée, aux Valettes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
vendredi 12 décembre 1997, à 14 h 30.
Notre maman repose à l'église de Liddes, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 11 décembre 1997, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la famille, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une bonne œuvre.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les sociétés du tunnel
du Grand-Saint-Bernard et leur personnel

ont le profond regret de faire par du deces de
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Sait-on jamais comment la vie s'achève Même dans la vallée I 

^Est-ce en s 'endormant, en faisant de beaux rêves ? de l'ombre ^gj Éfc
Sait-on jamais comment on se réveille je ne crains rien, m wk
Est-ce vraiment au pays des merveilles? car Tu es avec moi. M

->¦ _. -.- u «im , ^
R' A rejoint la Maison du Père,Le mardi 9 décembre 1997, à ,,aube de sa 18, annéenous a quittes tres paisi-

blement dans son sommeil, _ \__ _._i _._ _._ _ __ .-_____
à son domicile à Collombey, Mademoiselle
à l'âge de 85 ans ¦¦ '¦ ¦ ->w_.^x*^ Mélanie  ̂ ^

Robert REYMOND * ¦ *
lÉMll %fe' Font part de leur immense chagrin:

rALCIULA Ses parents: Daniel et Renée REYMOND-ROH;
________fl_^^^_.Dl^v5t_B *

retraité Giovanola S.A. 
^-^-m________________ m Son frère. Vincent;

Monthey Son ami: Eric ROH;

Font part de leur peine: Sa grand-maman: Germaine ROH;
Son grand-papa: Ouly REYMOND;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: . t.nt_,.
Marie-Thérèse et Aimé CHERVAZ-FALCIOLA, à Collombey, ies oncies ex tanxes*
leurs enfants et petits-enfants; Ses cousins et cousines;
Josiane et Robert WEBER-FALCIOLA, à Monthey, leurs Ses parra j n et marraines;
enfants et petits-enfants;
André et Patricia FALCIOLA-GRANDCOLAS, à Collombey, et Ses deux filleules;
leurs enfants; . . , '• ¦ ';,*; • „.,ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Hélène FALCIOLA-DUMARTHERAY, à Lausanne, et famille; La messe de sépu|ture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Caroline GUIDETTI-FALCIOLA, à Monthey, et famille; Famille, à Erde, le vendredi 12 décembre 1997, à 15 h 30.
Madeleine et Ernest BITTERLI-FALCIOLA, à Hâgendorf, et
famille; l_ a famille sera présente à la crypte de la Sainte-Famille, à
La famille de feu Marie GARNY-FALCIOLA; Erde aujourd'hui jeudi 11 décembre, de 18 h 30 à
La famille de feu Adèle MUDRY-FALCIOLA; 20 heures
La famille de feu Marguerite GIRARDI-FALCIOLA;
La famille de feu François PARVEX-COTTET; En * ieu et p]ace de f|eurS/ pensez a l'association S.O.S.
La famille de feu Alexis COTTET-DONNET; enfants de chez nous.
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et Cet avis tient lieu de faire-part. 
en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale JL
de Collombey, le vendredi 12 décembre 1997, à 16 heures. |
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Collombey, il n'y aura pas La direction et le personnel de SwiSSCOm,
de visites. agence de Sion
Pensez à. une œuvre de bienfaisance de votre choix. ont |e pénib|e devoir de faire part.du décès subit de
Adresse de la famille:
André Falciola, rue Saint-Didier 6, 1868 Collombey. Mademoiselle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . MélStlIG REYMOND

apprentie de commerce et collègue de travail, dont ils
JL garderont le meilleur des souvenirs.

* Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité, la vie.» - 036-43sa6i

Entourée de ses enfants, i—: .2__ Q____ 1s'est endormie paisiblement jÉk JL
dans sa 81e année IL |

Madame § Le conseil d'administration,
wjt _«i\\n___\ 'a direction et le personnel de l'entreprise
IVI d I 11 II -C à Bernard Schenkel Electricité S.A., à Sion

RI ANCHE I ¦ X_k m_f _ m.& ont la profonde tristesse de faire part du décès de

née BONVIN || ï Ms__m___ Mademoiselle

_TÈ*_ leur peine: LsmÊmm Mélanie REYMOND
Marie-Claire et Eugénie FERNANDEZ BLANCHET, à .... , , . . _ . B . . X , . ,
Chamolan* chérie de Daniel Reymond, très estimé collaborateur
Gérard et Astrid BLANCHET ESCHER, à Sion; et collè9ue de travaiL

Ses petits-enfants:- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Stéphanie FERNANDEZ, à Champlan; ^__
Géraldine BLANCHET, à Sion; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_̂
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_m_ _ _ _ _ _m

Aline BLANCHET, à Sion; ,
Célia FERNANDEZ, à Champlan. T

La messe d'ensevelissement a eu lieu le mercredi
10 décembre 1997, à la chapelle de Champlan, dans Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors
l'intimité. du décès de .

^^ mâ ^̂  Monsieur

j. Marcel FARQUET
¦ sa famille vous remercie de votre présence, vos prières, vos

offrandes de messes, vos messages et vous prie de trouver
La SOCiete de Chant La Cascilia, Chippis ici l'expression de sa vive gratitude.

à le regret de faire part du décès de Un merci particulier:
Monsieur - au curé Abbet et aux prêtres qui ont concélébré;

- au chœur qui a chanté la messe;
Ed01l __ird ZUFFEREY ~ au docteur Gilbert Bruchez;iiuuuai M -_¦ vi ¦ _LII _L i _ a(JX |nfirmières du centre médico-social d'Entremont;

ancien président et membre vétéran.
' " à la Pharmacie Meichtry et à son personnel;

r - au service de gériatrie de I hôpital de Martigny.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

 ̂
Le Levron, décembre 1997. 

t
Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Son épouse:
Madame Amélie ROCH-DELAVY, à Châteauneuf-Conthey;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Daniel ROCH-COMBY, leurs enfants
Marie-France et Stéphanie, à Crissier (VD);
Madame veuve Monique PILLONEL-ROCH, ses enfants
Christophe, Sylvie et Alexandra, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont ie
grand chagrin de faire part du décès, survenu le samedi
6 décembre 1997 à l'hôpital de Sion, muni des sacrements
de l'Eglise, de

André Rr ^̂
ROCH ™

1926

La messe d'adieux, suivie de
l'incinération, a eu lieu le
mercredi 10 décembre, à la
chapelle du centre funé-
raire de Platta, dans l'inti- ' **= 
mité de la famille, selon le
désir du défunt.

Sion, le 11 décembre 1997.

" "t"
S'est endormie paisiblement le 10 décembre 1997, dans sa
95e année, au foyer Les Tourelles, à Martigny

Madame

Germaine BOILLAT-
THÉVENON
tertiaire de saint François

Font part de leur peine:

Ses neveux:
Monsieur et Madame André THÉVENON-KAMERZIN, à
Sion, et leurs filles Brigitte et Véronique, à Genève;
Son beau-fils:
Monsieur et Madame Pierre BOILLAT, à Genève;
La famille de feu Simone BURKART-BOILLAT, à Berne;
Ses cousins et cousines:
Madame Marthe ROUILLER, et famille, à Martigny et
Vollèges;
Monsieur et Madame Gérard KESSLER, et famille, à
Genève;
La famille de feu François CRETTON-ROUILLER, à Martigny;
Ses filleules:
Madame Simone CLAVIEN-TAMINI et son époux Urbain
CLAVIEN, à Saxon;
Madame Maly CRETTON, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi
12 décembre 1997, à 10 heures, à l'église paroissiale de
Martigny.
Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille:
M. André Thévenon, Gravelone 79,1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, la famille de

Monsieur

Jean-Julien CARRUZZO
tient à vous exprimer toute sa reconnaissance et à vous dire
combien ces gestes d'amitié lui ont apporté courage et
réconfort en ces jours de pénible séparation.

Nous adressons un merci particulier:
- au curé Joël Pralong;
- au Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages;
- à la Castalie à Monthey et son personnel;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères;
- à la classe 1951 de Chamoson;
- et à toutes les personnes qui nous ont accompagnés

durant la messe de souvenir.

Salnt-Plerre-de-Clages, décembre 1997. 
 ̂438219
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A la veille de la saison hivernale, les stations valaisannes sont optimistesA la veill

hiver est à nos por-
tes, mais la fine
couche de neige qui

1/ recouvre nos mon-
tagnes est encore

trop légère pour satisfaire les
skieurs et les responsables des
remontées mécaniques. Ainsi à
Nendaz, Veysonnaz, Verbier... de
nombreux canons vrombissent
dans la nuit et crachent leur
poussière d'or qui vient ennei-
ger artificiellement les pistes.
Encore faut-il que la températu-
re avoisine le zéro degré pour
que l'opération soit possible. La
technique est ainsi venue au se-
cours des stations dont le cau-
chemar est le Noël sans neige.
On annonce déjà pour les fêtes
un bon taux d'occupation, sans
doute dû aux magnifiques con-
ditions de l'année dernière où il
avait neigé en décembre. Les ré-
servations pour février com-
mencent déjà à venir et cela est
de très bon augure pour la sai-
son 1997-1998. En attendant les
glaciers du Mont-Fort, de la
Plaine-Morte ou des Diablerets
représentent des atouts essen-
tiels et offrent déjà de magnifi-
ques conditions pour tous les
skieurs et surfeurs d'avant-Noël.
A savourer à 3000 mètres.

JEAN-MARC THEYTAZ Les Alpes valaisannes attendent de nouvelles précipitations; ici une vue de la Plaine-Morte

WBSSS3ÊÊÊ \\WE3ïB3!I M̂ PHILIP FORCLAZ
Une mouche de -—- -̂  ̂« s -m -m • •

40 millions d'années f s-m ,.g 
lf_P tâP Ifl 1 fït P \\v

Une étudiante britannique a ____j \v\V ** \^> f-f-V*** \V_\\s M\̂  m \J\ \̂ ' '
~

eu la surorise de découvrir r

L a  

pauvreté en Inde,
Philip l'a constatée
de ses propres yeux
en avril 1996, lors
de son voyage, pour

amener les fonds récoltés par
l'Ashalayam. «Ashalayam, qui
signifie foyer de l'espoir en
sanskrit, est une association de
soutien aux enfants de la rue à

Philip Forclaz, dit Fifi, un jeune
qui s'engage pour défendre la
cause des orphelins indiens, nf

___ \
_ 

__*

Calcutta. Ils sont recueillis dans
des foyers, nourris, logés, scola-
risés et occupés dans des ateliers,
évitant ainsi la délinquance et
la prostitution. Les fonds récol-
tés en Suisse sont amenés en
main propre, et tous les gens qui
y travaillent sont des bénévoles,
donc l'argent est vraiment bien
géré.»

Végétarien] pacifiste , ce
jeune étudiant a des convic-
tions idéologiques tout à fait
étonnantes pour ses vingt ans.
Une fois sa maturité profession-
nelle technique en poche, il

à 7 heures
le matin

Une étudiante britannique a
eu la surprise de découvrir
qu'une bague d'ambre qu'elle
venait d'acheter contenait les

avait été protégé pendant
cette période par la résine de
l'ambre. Ce type de découver
te est très rare, (ats/afp)

\
le matin

l'après-midi

DS

existe...
projette d'ailleurs de se rendre
lui-même à Calcutta pour re-
joindre l'équipe des bénévoles
du père George.

«En cette période de Noël, je
pense que certains parents pour-
raient bien consacrer 20 francs
de leur budget cadeaux à cette
association, quitte à acheter un
jouet un peu moins cher à leur
enfant. J 'invite également toute
personne sensibilisée par le pro-
blème à contacter Patricia Délez,
Saint-Théodule 2, à Martigny.»
Un bel exemple à suivre.

VALéRIE FOURNIER

Locarno

Lucerne

Sentis

Sion

Jeudi 11 décembre 1997

Il y a les cloches des vaches
qui dérangent les citadins en
exil à la campagne. Et celles
des églises qui troublent le
sommeil des paroissiens. Et
puis il y a encore le bruit des
enfants qui jouent aux cow-
boys et aux Indiens dans les
cours intérieures. Toutes ces
nuisances sonores sont helvé
tiquement insupportables.

Va
quelque

chose
qui cloche

chose
qui cloche

Heureusement, la Confédéra-
tion s'est penchée sur ce pro-
blème typique du XXe siècle.
Les auteurs de la récente or-
donnance sur la protection
contre le bruit n'ont pas mé-
nagé leurs efforts et suggèrent
des mesures qui devraient, el-
les, faire du bruit. L'église de
Wùrenlingen, par exemple
pourrait subir un assainisse-
ment sonore et ses cloches ne
pas sonner aussi souvent! Une
fois toutes les deux heures, ou
les jours pairs?

A moins qu'on ne prévoie de
mettre les églises du pays
sous cloche.

Et que dire du guet dont le re-
nouvellement pourrait être as-
suré par une petite annonce li-
bellée ainsi: «Cathédrale cher-
che vieil homme perclus de
rhumatismes et aphone pour
assurer le service du guet. In-
somniaques s'abstenir.»

Quant aux vaches, si le port
de la cloche de feutre avec
battant de caoutchouc ne de-
vait pas suffire à calmer les
esprits, une simple opération
sur les cordes vocales pourrait
faire l'affaire.

Mais ce n est qu un bruit qui
court. Bien entendu.

JEAN-COSME ZIMMERMAN

Saint Damase,
pape de 366 à 384

Il fit traduire la Bible en latin
par saint Jérôme; il encoura-
gea le culte des martyrs des
catacombes.

f m ^ ^mm___ w___ mmm
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Vous croyez au Père Noël, vous ?

passer le Père Noël.»
T npti tic. (_ \ _\T\<_ \  n HP»C Hnntf»c nnnnt __

Eh bien, vous avez raison d y
croire, car il existe bel et bien.
Son pays est la Laponie, très
précisément il a choisi la ville de
Rovaniemi pour établir son
camp de base.
Swen (15 ans) est, lui, catégorique:
«Non, je n'y crois plus. Mais je
trouve que c'est une belle légende.
Et encore maintenant, i'aime voir

___.uwuu.u \__  uiiu ;, \_. _*\_ _t __ . _ f _ . _ V _ f •- j -t . •_. - -  u

l'authenticité de tous ces Pères Noël
qu'on voit partout. «Mais, dit-elle -
et c'est d'ailleurs ce que sa maman
lui a expliqué - le vraiment vrai
Père Noël existe. Il habite au pôle
Nord. Et comme il est surchargé,
il délègue des représentants.»

rsjep^"
W ¦' ________,

e Noël reçoit toute l'année des milliers de lettres. Le plus
nombre arrive surtout au mois de décembre.

Le Père Noël habite Rovaniemi. Le gouvernement lui a accordé une «concession», laquelle lui a
permis de construire le «village

Eh bien Laetitia, comme beaucoup
de petits enfants de son âge, est dans
le vrai. Le Père Noël existe. Il vit là-
bas aux confins de la Finlande, en
Laponie, là où la neige recouvre tout
pendant de longs mois. Cet endroit
se situe plus loin encore que le
Cercle polaire arctique et la cité du
Père Noël se nomme très précisé-

atelier du Père Noël». On peut rendre visite toute l'année

ment Rovaniemi. Plus précisément
encore, le Père Noël a reçu du gou-
vernement une région que l'on a
baptisé le «Village-atelier du Père
Noël». Il y a son propre bureau de
poste. Son adresse est: Bureau de
poste central du Père Noël -
96 930 Cercle polaire, Finlande. Il
a même un téléphone et depuis peu
un fax. Le téléphone c'est le
356 2157 et le fax, le 356 20 96.
Le Père Noël, ses rennes et ses lutins
reçoivent les visiteurs tous les jours
de l'année à Rovaniemi. Mais c'est
pendant les fêtes de Noël que le
spectacle est féerique. Il y a d'abord
le Père Noël, n
d'une petite troupe
billes de rouge. Et

gné

ornes ae rouge, ut puis, u y a
immense traîneau tiré car huit à
rennes. Avec les gens
touristes, ils boivent

u pays et les de r
u vin chaud chac

dans lequel on a mis de la vodka,
des raisins secs, des amandes, des
épices et du jus de cassis.
Le signal d'ouverture du Festival de
Noël est donné et le spectacle com-
mence: théâtre de marionnettes,
concerts, courses de traîneaux et
aussi de motoneiges, sont au pro-
gramme. Cette splendide manifesta-
tion va durer un mois! Elle est

connue loin à la ronde. D faut savoir
qu'à Rovaniemi, les hivers se sui-
vent. La première neige tombe dès
le début du mois d'octobre. En jan-
vier et en février, le sol est couvert
d'une couche de neige d'un mètre.
Au mois de mars, le temps s'adoucit
et en avril, l'hiver rencontre l'été.
Puis le cvcle recommence.
Au pays
ski de f

du Père Noël, les pistes de
1 offrent des possibilités
s. Et, apprendre à
i hiver est une autre spé-
l'endroit. D'ailleurs, de
)ilotes de rallye viennent
i Rovaniemi.
ait le plus fort reste le
slier du Père Noël», que
isiter toute l'année. Par
Père Noël qui reçoit plus
ttres par jour, répond à
allé. Et puis, si le cœur

onduir
ialité
ombre
'entrai
/lais. 1
Village-ate]
on peut vi
illeurs, le P

vous en dit, vous pouvez lui faire
une petite visite. Une agence en par-
ticulier^) organise ces rencontres.
Un cadeau un peu plus cher qu'un
autre, il est vrai, mais un cadeau tel-
lement exceptionnel qu'il vaut la
peine d'y réfléchir!

*Informations et photos: Lets Tra-
vel, Genève.
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Une idée de cadeau?

Un bon de voyage
pour un abonnement
demi-tarif

KHl CFF
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Prénom:..

PLZ / Lieu

i
!
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Le plaisir d'offrir
La joie de recevoir

Un cadeau de chez M 'Habit
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JEUD1 18 ET LUNDI 22 DÉCEMBRE 1997
ouverture nocturne jusqu'à 22 heures
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SION 027/ 203 32 14
SIERRE 027/ 455 23 33
MARTIGNY 027/ 722 68 24
BRIG 027/ 923 76 44

¦BSRte de Riddes 21
Av. Max-Huber12
Rue de la Poste 7
Rhonesandstr. 14
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Une chemise KAUF à gagner «
En remplissant et en déposant le BON dans l'urne au 1er étage, vous partici-
pez au tirage au sort, ceci sans obligation d'achat.

Nom: 

Rue: 
Disposition du tirage au sort
Chaque personne ne peut remplir qu'un seul bon. Le personnel ainsi que les per- '
sonnes vivant dans le ménage de la maison lançant cette action ne peuvent parti- j
ciper à ce tirage au sort.
Les prix seront remis immédiatement , contre justification.
La décision du responsable du tirage au sort est sans appel Tout recours par voie ,
judiciaire étant exclu. i

Des cadeaux pour elle et lui
II est un préjuge tenace qui veut
que le choix des cadeaux pour
les femmes serait p lus important
et p lus large que celui des ca-
deaux pour les hommes. Eh
bien, aujourd'hui, avec un peu
d'attention et d'imagination, on
peut tirer un trait sur ce préjugé.

Prenez, par exemple, un homme
d'affaires , pour lui, pas de problème.
Entre la calculatrice électronique qui
lui fera gagner du temps et le PC
portable, il y a une offre longue
comme ça! Les maisons spécialisées
en électronique, les papeteries et
même les grandes surfaces ont de
quoi satisfaire et ses désirs et la
grandeur de votre porte-monnaie.
Ensuite, il y a la montre. Cet objet
indispensable qui rythme le quoti-
dien de chaque individu, quel que
soit son rang, sa position sociale,
son emploi, ses loisirs et toute sa vie
privée,
bracelet
que soi
l'objet i
de temp
Ilyaai
les bôùi
billets c
deaux ù
chemisÉ
lette, et(

tre-chronomètre, montr
outre de gousset, que
i style, une montre es
lequel on passe... le plu

les accessoires
s de manchette
lanque. Il y a e
itionnels: rasoii
pyjamas, trous
vous de contin
larf um d'ho,

Dans le domaine des soins aussi, les
hommes ont désormais leurs pro-
duits, et surtout, leurs parfums.
Ainsi, Lancôme a sorti «Ô pour
Homme»: eau de toilette, après-ra-
sage, hygiène du corps, tout y est,
inclus le savon, le déodorant et un

«Ô pour Homme», une nouvelle eau de toilette mas-

La beauté Jaeger-le-Coultre: boîtier réversible en or jaune 18
carats et serti de 178 diamants.

O M

ro ou: la volonté de
donner une dimension nouvelle au parfum culine, moderne et fraîche. Bref, une
masculin. - toire... d'eau (Lancôme).

gel intégral corps et cheveux. Cla-
rins a acquis en 1995, les parfums
Loris Azzaro (couturier, créateur) et
Claude Montana. Azzaro a donné
naissance à plusieurs parfums depuis
1974: «Azzaro couture»; «Azzaro
pour Homme»; «Azzaro 9»; «In-
tense» en 1992; «Oh La La» en
1993; «Eau BeUe» en 1995 et le der-
nier en date «Chrome». Il s'agit
d'une nouvelle fraîcheur pour
hommes aux notes boisées, mus-
quées. Azzaro: «Je crée des parfums
pour les hommes qui aiment les
femmes qui aiment les hommes!»

Les présents à faire aux femmes sont
tout aussi nombreux que ceux des
hommes. Il y en a, cependant, qui,
quoi qu'on en dise, demeure «LA»
tête d'afBche. Ce sont les bijoux!
Avant d'acheter un bijou à votre
femme, à votre amie, une femme (ou
un homme! ils aiment aussi) révisez
quelques-unes de vos connaissances.
Les bijoux proposés sur le marché
sont très nombreux, mais parfois
tout ce qui brille n'est pas de l'or!

Les carats
Que cache ce mot? Il quantifie l'or
pur contenu dans le métal. En effet,
à l'état naturel, cette matière est trop
molle. Pour pouvoir la travailler il
faut lui adjoindre de l'argent, du
cuivre et même du zinc. Ces ma-
tières lui donneront sa solidité et
aussi sa nuance de couleur. Ainsi:
- l'or jaune contient un pourcentage
identique de 2 métaux: cuivre et ar-
gent;
- l'or rose renferme une proportion
de 60 millièmes d'argent pour 190
millièmes de cuivre;
- l'or rouge a 45 millièmes d'argent
mélangés avec 205 millièmes de
cuivre;
- l'or gris compose avec 125 mil-
lièmes de nickel, 100 millièmes de
cuivre, plus 25 de zinc.
L'or à 18 carats possède 750 mil-
lièmes d'or et 250 millièmes
d'autres métaux. L'or à 24 carats,

lui, est entièrement pur, mais beau-
coup plus fragile.
Avant d'acheter, réfléchissez
La vente des bijoux n'est plus seule-

oien ceia.
Souvenez-vi
bracelets av
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NOUVEAU pou r Noël
V Espace Forme-Fitness
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en février 1998
S Espace de bien-être et de soins

"Carpe Diem "

Renseignements :
027/743.11.79 ou 027/743.11.70

J

Un cadeau
_ • m _ •apprécie...

Un abonnement
FC SION

«tour final»

Gradins adulte Fr. 80
Gradins enfant Fr. 40
Tribune M + N Fr. 190
Tribune E + G Fr. 170
Tribune D + H Fr. 150
Tribune F + X Fr. 130

Coupon-réponse 

Réservez votre place pour le
printemps et retournez le bulle-
tin de souscription au secréta-
riat du FC Sion, rue des Echu-
tes, 1950 Sion

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

Signature: 

Le secrétariat du club se trouve
au STADE DE TOURBILLON

OUVERTURE:
le matin de 8 h à 12 h
l'après-midi
de 13 h 30 à 17 h 30

Tél. (027) 203 71 72
Fax (027) 203 71 74

Les enfants font la fête
Sans les enfants, Noël ne
pas Noël. Rien de p lus n
en fait.  La f ê t e  de Noël n'est-elh
pas la célébration d'une nais
sance. Celle d'un «Enfant
Dieu» que l'on célèbre depuù
plus de 2000 ans.
Les enfants apportent à cette fêti
cette touche magique qui enrichit 1;
mémoire collective et nous fait -
nous adultes - redevenir des enfant
pour un moment.
La fête de Noël pour les petits a cel:
de particulier que, pour nombn
d'entre eux, elle est une découverte
Découverte d'un sapin aux boule
colorées; d'une crèche avec ses pe
tits personnages; de cadeaux au:
emballages multicolores, qui ne lais

' sent rien deviner de leur contenu, le-
l quel est la promesse d'une surprise,
. souvent, d'un plaisir, sûrement.

Pour les plus grands, Noël c'est
l'occasion de participer à la décora-
tion de la maison, du sapin. C'est la

. de faire des biscuits avec
u grand-maman; de réaliser
es certains présents dont la
s'énonce jamais en francs.

_ la fête enfin, vient le mo-
ilus intense de cette veillée
re. celui des chants et des

itia, Swen, Michael, Bastien,
inie, Adeline, Justine et Claire

offrent une ou deux de leurs
uctions en même temps que
; meilleurs voeux;

re: «Si tous les sapins de Noël
ssaient dans la même forêt en-
ble, on les allumerait! Et le Bon
i, depuis le ciel, croirait qu'il a
ié tomber des étoiles, des étoiles,
étoiles.» __ —

_>wen: «rem sapin i
conune tu brilles. Sous |
tes lumières tu scintilles. 1
Je t'aime bien petit sa-
pin. Reçois mon hom-
mage enfantin. Tes clartés
sont à leur manière, un
souvenir de la lumière
dont les feux vifs, mais
passagers, avaient réjoui
les bergers.»
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Intel Pentium II 233 Mhz avec Cooler
DIMM 32 Mb EDO SDRAM
HDD MAXTOR DIAMOND 2,5 Gb 9.7 ms 256 kb
Carte graphique DX 4 Mb EDO 170 Mhz
CD Rom 24x IDE
Carte Son 16 bit compatible SB
Souris Logitech 3 touches et tapis
Clavier Windows 95 A
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~̂ ~1 PASSEZ
LES FÊTES,
EN BEAUTÉ,

EN VOUS OFFRANT

UN SOIN
DU VISAGE

-̂fl UNE MANUCURE
_ _  • r> ii J pour seulementMaria Gai land V nAFr. 90.-
EN PLUS UNE SURPRISE VOUS ATTEND!

Instituts de beauté

%%&MM Sf itf ÙHseœe
La Verrerie 1 Av. du Léman 13
1870 Monthey 1920 Martigny
024/471 89 25 027/ 722 58 79

Votre spécialiste Vicino Daisy
10 ANS D'EXPÉRIENCE
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_̂ Vider l'air comme...
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TRANCHEUSE > _ __ _ %%$&?/
Tout métal super robuste
avec aiguiseur a la boucherie...
dès Fr. 395.- CUP-FoodSaver®
autre modèle COMPACT, LE PLUS
dès Fr 199 - PETIT pOUR LAdês "• l̂ ^¦ MAISON

O L E  
CREUSET"
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Préparez
\ &¦£. ! _ __ . vos boissons pétillantes
p-XXf avec l'eau du robinet!
.' ĵ __ ACTION SPÉCIALE

APPAREIL A RACLETTE T1|£NS
*-* —..j l dès MASSIF .

_Î&_ J| r Fr. 169.- contenance: 4 et61
^I_^̂  ̂ dès Fr. 105.-

KI-LU-DI, nouveau jeu intergeneration

KI-LU-DI

Enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-pa-
rents, ce sont quatre générations qui sont représentées
dans KI-LU-DI avec les éléments caractérisant leur
époque.

Les jeux
veau de b
«Labyrim

IUX jours devant eux
e», «Domino», «Mo
«Dessiner c'est ea

suffit pas a la dema

Qu'est-ce qui pouss
fants, familles, ami-
après-midi entiers, à
soirées de jeux? L
trouve peut-être dans
temps sont difficiles
jours, en période de <
a eu besoin de dérivai
sont un puissant déi
mettent de s'évada
concentrant sur autre
tracas du quotidien. I
cours des ans, les fi

nts, e

_\ réponse se
le fait que les

*,. Depuis tou-
crise, l'homme
tifs. Et les jeux
ivatif qui per-
r, tout en se
chose que les

Par ailleurs, au
imilles se sont

désunies, les générations ont pris de
la distance les unes par rapport aux
autres. Heureusement, cependant-
depuis deux ou trois ans maintenant,
une nette amélioration se fait jour. Et
parmi les éléments qui contribuent à
ces rapprochements, il faut compter

1 ___¦¦_¦¦_¦«

sait, dit-elle, de mieux discerner les
connaissances et les attentes du
corps enseignant et de la jeunesse à
l'école et leur manière d'apprivoiser
la perspective fort éloignée pour
beaucoup.»
Sur le thème «Trois générations,
mission impossible», un concours
d'idées a été lancé dans les 2000
classes de Suisse romande. D devait
permettre aux élèves d'exprimer
avec leur enseignant comment ils
percevaient tel grand-parent, telle
autre personne âgée rencontrée au
gré des circonstances de la vie. La
valeur des travaux reçus a permis de
mettre sur pied une exposition itiné-
rante, à partir de mai 1995.

Que faire de toute cette richesse ar-
tistique? Il était impensable de la
laisser se perdre. Le jury se laissa
convaincre par l'idée de créer un
j eu qui présenterait l'avantage de
pénétrer dans les familles, de favo-
riser la rencontre des générations.
Et ce fut KI-LU-DI (traduisez: qui

le dit et ludique) un jeu ouvert aux
9 à 99 ans,-qui comprend un plan,
des pions et 320 cartes de quatre
types différents.
Cet ensemble est polyvalent. En ef-
fet, le contenu permet différents
jeux. Grâce à 80 cartes «Devi-
nettes», 80 cartes «Récréations», 80
cartes «Objets mystérieux», grâce à
10 fiches «Images»; à 144 petites
cartes «Personnages» et 80 fiches
«Informations», il est possible de
jouer au «Jeu des familles», au «Me-
mory», au «Loto», au «Puzzle», au
«Jeu des histoires» et au «Jeu d'ob-
servation».
«Mieux se connaître pour mieux se
comprendre, c'est l'objectif de ce jeu
convivial et inédit conçu par Pro Se-
nectute Suisse», souligne Mme Mar-
millod.
Le KI-LU-DI a été conçu par une
équipe de graphistes, élèves de
l'Ecole romande d'art graphique. Le
jeu est en vente à Pro Senectute
Suisse, secrétariat romand, Vevey,
pour le prix de 39 fr. (pendant la pé-
riode des fêtes).

Idd

les jeux de société. Pro Se-
nectute Suisse en sait
quelque chose, qui a créé
un superbe jeu intergénéra-
tion.

Pro Senectute
à l'œuvre

Tout a commencé en
Suisse alémanique, où des
milieux d'enseignants ont
demandé l'aide de Pro Se-
nectute dans le but de faire
mieux connaître l'univers
de la vieillesse et de favo-
riser la rencontre avec les
personnes âgées dans les
écoles. Un matériel péda-
gogique a été créé, des
«Concours d'idées» ont
été lancés. Mme Martine

en main le
dossier alémanique, esti-
mant nécessaire une adap-
tation en français qui cor-
responde à la manière
d'approcher ce sujet en
Suisse romande. «D s'agis-

M̂ ifîi Place du Midi 48 «̂r| LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES I

\ ^̂  M  ̂__ _ S_U Jfj f  \
VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL I

i par exemple: jj
Voitures télécommandées TAMIYA, KYOSHO, T2M,

| avec RC 2 voies, accu, chargeur rapide
î dès Fr. 299.- t
\ Avion prêt à voler, complet avec télécommande, accus, f
| chargeur rapide %
\ dès Fr. 299.- f

Trains électriques MÀRKLIN, ROCO, etc.
garnitures de départ complète avec transfo \

dès Fr. 249.- |
;; Pour les collectionneurs et les modélistes: le plus grand choix du canton en <i

trains et accessoires, voitures, camions, avions, véhicules militaires <(,
et engins de chantier, etc., dans toutes les échelles
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Administration et exposition:
Route du Levant 160 -1920 Martigny - Tél. (027) 722 43 44
Papeteries:
1920 MARTIGNY 1870 MONTHEY 1950 SION
Rue de là Poste 7 Rue du Fay 2 Rue de la Dent-Blanche 19
Tél. (027) 722 92 02
Fax (027) 722 77 55

Nocturnes:
vendredi 5 décembre
vendredi 19 décembre
mardi 23 décembre

Tél. (024) 471 63 22
Fax (024) 471 46 13

vendredi 12 décembre
vendredi 19 décembre
mardi 23 décembre

om
"i m » _ _ >.__<r

Tél. (027) 323 15 74
Fax (027) 323 15 92

mardi 16 décembre
vendredi 19 décembre
mardi 23 décembre

Illllll Rue de Beauîite 2 SIERRE
Tél. (027) 455 44 53

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons
un grand choix d'articles cadeaux

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

(jusqu'au 31 décembre 1997)

20 à 50%
sur tout le stock

tapis d'Orient
Revêtements de sols - Tapis - Parquets - Plastique - Rideaux
3973 Venthône - Tél. (027) 455 25 71 - Fax (027) 455 05 22

.^^______- " _¦_______ _______L*^'_P̂_______________ Q _________ h. *_•'' -̂ _________ U___ !1 H___________.

WÊB B̂ÊêSA^̂<̂v»&àu_à3wSÉIMItMliMa

L'ATELIER DE CRÉATIONS
ARTBIJOUX PRÉSENTE:

LES MONTRES AKTEO
A l'heure où le temps s'accélère, / JT JKEL

les montres AKTEO font battre les passions / <̂ SS~ Xv
de chacun au rythme de nos mœurs ^aj

Art, musique coups de cœur, tm
métiers, sports, loisirs... y

plus de 200 modèles originaux I
(prospectus à disposition ia§

Mouvement à quartz *__ m
étanche à 30 m, garantie 2 ans ¦kS8__ _̂ -*______r *dès Fr. 119.- \_ \W>SS

. Av. Général-Guisan 29
UN CADEAU ORIGINAL... 3960 SIERRE
PENSEZ-Y MAINTENANT! ^L

et 
ta 

^
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Hommage a Fyodor Dostoïevski
Dostoïevski était passionné par
l'étude de la personnalité de ses
contemporains. Et sa capacité
de comprendre et de rendre
compte à travers son œuvre, des
profondeurs de l'être humain,
lui a valu une place à part dans
la tradition littéraire.
Fils d'un père tyrannique - qui sera
assassiné par ses paysans - Fedor
Mikhaïlovitch Dostoïevski (Moscou
1821 - Saint-Pétersbourg 1881) sera
poussé dans la voie de la littérature
par Nekrassov (poète et publiciste
russe) et Belinski (critique et publi-
ciste russe). Si sa connaissance du
genre humain l'aidera dans sa
conquête de la renommée, ses expé-
riences personnelles - il fera de la
politique, sera condamné à mort puis
gracié sur le lieu même de l'exécu-
tion et déporté en Sibérie - seront de

. plus grande source d'inspir
laquelle il puisera. Après s(
de Sibérie, les choses ne d
ont pas meilleures pour h

la maison des mort!
offensés, mémoires
souterrain», «Crimei
_ _ \  o*-1_-_l___ r>j" - ___ «-_+«. __ l .

Humiliés
ts dans
bâtiment

Les stylos «Pierre ler le
Grand» en vert foncé et «Ca-
therine Il la Grande» en rouge
profond, sont individuellement
gravé de 1/4810 à 4810/4810.
Ce nombre représente le som-
met de la plus haute mon-
tagne d'Europe, le Mont
Blanc. Pour personnaliser ce
cadeau, on peut y faire graver
les initiales de son proprié-
taire.

i

L'édition limitée 1997 «Fiodor M. Dostoïevski» illustre les
moindres détails d'une époque passée. Chaque stylo porte un
numéro d'édition exclusif sur le capuchon.

s'agit tout simplement de vous «Editions limitées» (stylo-plume) en
rendre attentifs à la production d'une hommage aux écrivains comme
firme spécialisée en instruments Dostoïevski justement, ou «Heming-
d'écriture, la maison «Montblanc». way», «Agatha Christie», «Oscar
Les articles qui o
son célèbre dam

ndu cette
monde e

_ (Finstnu
à la plur
îme. Vier

vont de la plume d'oie Q'instrument
d'écriture d'origine) à la plume à
écrire et au stylo-plume. Viennent
ensuite des accessoires de l'écriture
et du bureau, des articles de maro-
quinerie, du papier fabriqué à la
main (les papiers Meister-Biitten) et
depuis cette année, Montblanc pro-
pose des montres mécaniques «sym-
bole du temps que l'on prend et de
l'expression d'une personnalité
unique».
Or, tous ces articles peuvent devenir
ce cadeau exclusif que vous offrirez
à une personne qui saura l'apprécier.
Par ailleurs et pour les amoureux de
l'exclusif par excellence, il y a les

«Alexandre Du», «
etc.

I , les «Editions hmi-
ît les valeurs de la
motion de la culture
e; l'esthétique et la

: deuxième série d'éditions limi-
sont chaque année, celle des

•ands Mécènes». Il y a eu Lo-
_o-de-Medicis, le classique «Oc-
an», un somptueux «Louis
h>, et d'autres encore. Cette an-
, deux grandes figures histo-

riques ont été honorées: Pierre le
Grand et Catherine H.
A noter que: tous les instruments
utilisés pour la fabrication - à la
main — des «Editions limitées»

sont ensuite détruits, garantissan
ainsi le respect de la quantité édi
tée de chaque instrument d'écri

«Meisterstiick
- a été créé en
Un «Meisterst
artisan passé i
lité. Les prer
partie du «Z
«Collegias» i
gnonnage» fra
chal-ferrant, le
le charpentier.
C'est erâce a

voir humain s est développe. Avec la
construction des villes, les artisans
décidèrent de s'organiser en corpo-
rations. Celles-ci sont à l'origine de
la distinction entre apprenti, compa-
gnon et maître.
Qualifier quelqu'un de «maître» si-
gnifie encore aujourd'hui que l'on
porte un profond respect à son savoir
et à ses compétences.
Lorsqu'un apprenti devenu compa-
gnon passe son examen suprême, il
y met toute sa passion et tout son sa-
voir car, seul un objet démontrant
des qualités artisanales de premier
plan et un travail de perfection est
digne de porter le nom de «Meis-
terstiick» et par-delà, de faire obtenir
à son auteur le titre convoité de
«maître». Tous les produits Mont-
blanc portent le titre «Meisterstiick».
«C'est même, explique-t-on chez
eux, notre façon de rendre hom-
mage à la tradition et aux valeurs
associées à l'artisanat.»
Documentation et photos: Mont-
blanc Genève.

\\J_J a_I\JI __ C* _/ - *__! - "J \_ M_J

mamazov», etc.
En éditions

Pourquoi parler spécialement de cet
écrivain dans ce numéro de Noël,
vous demandez-vous? Eh bien, 0



Vous recevez? Alors sachez créer l'ambiance
Pas de f ê t e  réussie sans décor,
sans ambiance. Et cette am-
biance, c'est du premier coup
d'œil qu'elle doit envelopper, im-
prégner. Sa magie viendra de
vos idées, de votre conception de
l'accueil Cette magie, vous la
créerez par des couleurs, des
odeurs, des lumières, de la mu-
sique, des détails.

Recevoir à Noël ou à Nouvel-An
doit être une fête pour la maîtresse
de maison aussi. Certes, la décora-
tion, l'organisation de la réception,
les rangements ensuite, ne sont pas
réellement «source d'allégresse»!
Mais, qui veut la fin veut les
moyens! Et les quelques conseils
suivants devraient vous donner un
petit coup de pouce non négligeable.

Question de table
tables rondes autour desquellesDes tables rondes auto

6 à 12 personnes peu
place sont préférables
table impersonnelle.
Sur cette table ronde
longue nappe frôlant le
sez cette première nap
coquille d'œuf et rneti
une autre nappe carrée celle-ci que
vous disposez de sorte que les
pointes forment étoile à quatre
branches. Cette seconde nappe doit
apporter la couleur d'ambiance.
C'est-à-dire qu'elle doit aider à la
coordination de l'ensemble: fleurs,
argenterie, vaisselle. Vous la choisi-
rez dans des teintes pastel pour une
table raffinée, dans des teintes plus

Pour les cadeaux sous le sapin, souvenez-vous que le geste est
plus important que le prix.

Argenterie, couverts, nappes, serviettes, bougies, travaillez en coordonnes, votre table sera de
toute beauté. (photos Interio)

soutenues (vert, rouge, bleu nuit) si
vous voulez vous en tenir aux teintes

la table, vous poserez
: fleurs rond, dans des
lant les bougies, la
5 serviettes.

tues parmi
lus simples
in air de fête à votre

- créez un service adéquat en collant
sur le pourtour des assiettes des
chromos de Noël (en Ubrairie et
dans les grandes surfaces);
- liez avec du raphia des minibrin-
dilles. Ces petits fagots serviront de
porte-couteaux. Ou encore, dorez à
la bombe de simples feuilles de

lierre en guise de porte-couteaux et
autres couverts;
- un large vase à fleurs transparent
rempli de glaçons fera office de seau
à Champagne;
- à mettre dans les assiettes, des pa-
pillotes dorées. Formez un cylindre
de 14 cm de long iriinimum avec un
carton léger. Glissez-y quelques cho-
colats, bonbons ou autres petits pré-
sents. Enveloppez de papier doré.
Nouez chaque extrémité avec des
perles (vendues au mètre);
- sur les verres, peignez au vernis à
ongles le nom de chaque invités;
- sur un carton ro
(votre boulanger ha
donnera sûrement ur
lez un nœud et des
Noël. Ecrivez au feut
A Noël, tout est prél
cadeaux. Prenez par
rit pain allongé, ento
ban sous lequel voi
pièce de 5 francs en
sucre d'orge.

Vous le savez n est-ce pas, les
femmes sont plus belles à la lueur
des bougies. Ne l'oubliez pas et tro-
quez votre éclairage de tous les jours
par une lumière tamisée, la seule que
les bougies mettent en valeur.

La musique
La musique crée l'ambiance presque
à elle seule. Elle ravive des images,
des émotions. Elle conduit à nous re-
mémorer des souvenirs de tendresse
ou d'exubérance. Lorsque vos invi-
tés arrivent, jouez la carte de la dou-
ceur. Puis, au fur et à mesure que la
chaleur et la convivialité grandiront,
mettez de la musique plus vigou-

reuse. A Noël, bien sûr, sortez les
CD appropriés. Principalement à
l'heure de la distribution des ca-
deaux. Puis, remonter le ton avec
des «Ever green».

Les vins
La nouvelle tendance veut que, dé-
sormais, on peut ne choisir qu'un
seul vin pour l'ensemble du repas.
Le Champagne a certes la cote, qui
s'accorde à tous les mets. Les rosés
aussi, de même que les rouges lé-
gers. Mais toujours, les vins devront
s'accorder avec votre menu. Un

enu qu il est important d équih

au fromage. Desor-
du plateau de fro-

îmbert et roquefort ,
âge de saison avec
noix.

réussirez pas à sus-
manteaux dans Ten-
de les mettre dans
"rénarez votre menu

longtemps a 1 avance et faites toutes
les courses en dehors des jours de
«bourrée». Le congélateur n'a pas
été inventé pour les chiens!
Oubliez le plan de table strict, tant
d'hommes, tant de femmes. Les
coutumes ont changé d'orientation.
N'oubliez pas de mettre des cen-
driers individuels, mais souvenez-
vous qu'inciter les gens au taba-
gisme est ringard. Toutefois, entre
gens de bonne compagnie, la tolé-
rance doit faire partie du jeu.
Pour terminer, mémorisez cette
maxime: «L'hospitalité est bien
plus une affaire de cœur que de
porte-monnaie.»

Objectif: être irrésistible ce soir
Noël, c'est un regard émerveillé.
Noël c'est un parfum. Noël,
c'est une musique. Noël, ce sont
des moments uniques. Alors pré-
parez-vous pour tout cela.
En prévision du grand soir - mais
les conseils qui vont suivre sont va-
lables pour chaque grand soir de la
vie - essayez de vous coucher au
minimum les trois soirs précédents,
ne serait-ce qu'une demi-heure plus
tôt que d'habitude, et de privilégier
les aliments bonne mine, c'est-à-dire
riches en vitamines À (légumes
verts, fruits, foie, huile de tournesol).
Votre peau sera souple et votre teint
éclatant. Trois jours avant la fête par
ailleurs, faites du bon gommage
désincrustant du visage (et du corps
aussi pendant que vous y êtes, c'est
très relaxant).

Coiff ure de f ê t e
Ne choisissez pas la veille de Noël
pour vous faire une nouvelle tête!
Cela peut rater et alors, bonjour tris-
tesse! Contentez-vous de rafraîchir
votre coupe (mais pas au dernier
moment non plus) et d'ajouter à
votre coloration une simple et légère
nuance reflet
Si vous êtes une assidue du coiffeur.

demandez-lui pour le jour «J» de
vous donner ce jour-là le «coup de
peigne du maître».
Si vous avez fait vous-même votre
brushing la veille, brossez vos che-
veux vers l'avant. Vaporisez un peu
de laque aux racines pour obtenir du
volume et remettez vos cheveux en
place sans tirer, avec une brosse à pi-
cots.

Décolleté à creuser
La veille du jour «J», affinez votre
grain de peau en effectuant un léger
gommage partant du menton et tour-
nant autour des seins. A la dernière
minute, avant d'enfiler votre robe,
étalez sur votre décolleté le même
fond de teint que celui du visage
(n'oubliez pas les épaules et le dos si
votre décolleté est si total). Estom-
pez avec un mouchoir en papier. Ca-
mouflez les petits boutons éventuels
avec un stick correcteur de couleur
claire. Enfin, poudrez à la houppette.

Un bon maquillage
Surtout, ne vous maquillez pas trop
fort si vous ne le faites jamais! Vous
ne seriez pas à l'aise. D'ailleurs, le
plus joli maquillage est celui qui
vous donne bonne mine naturelle-
ment, celui qui ne se voit pas. Pour

«Hypnotio: Inès
Sastre incarne avec
audace et charme,
la collection couleur
automne/hiver de

Lancôme.

naient leurs lèvres d'énormes ron
délies de bois et de folles Occiden
taies se faisaient enlever auelaue

lissent implanter,
t bulles de silicon

eraient plus emc<
luillaee tiendrait mi

lien. Son invention en revient à un
chimiste, Monsieur Rimmel, qui
avait étudié la peinture de guerre
chez les Indiens d'Amérique!
Le naturel est de rigueur. Et en dépitc est

sent.
_ _c_

s s expi
la Renai
tard les
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métique
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du suj
concept
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AUSSI les iemmi
italienne comm<
de l'époque vict
dans les yeux i
done (une planti
ter leurs pupille
trer un homme
ainsi que la dan*
trouvait séduisai

e, se glissaient
lutte de bella-
[ue) pour dila-
nt de rencon-
lernier croyait
aeard excité le

btre jolie: une ambition quasi uni-
verselle, que les femmes compen-
sent par des moyens parfois dérou-
tants. Les Japonaises, par exemple,
teignaient leurs dents d'un vernis
noir malodorant, les Chinoises fai-
saient de leurs pieds des moignons
informes. Certaines Africaines or-


