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Et st Marx
avait

Dans le cadre de
la globalisation
des marchés,
comment contes-
ter la logique des
méga-fusions
auxquelles on as-
siste dans notre
pays. Isolée au
sein de l'Europe
dont elle n 'a pas
voulu , la Suisse
n'offre qu'un marche res-
treint et insuffisant à tous
grands troupes ambitieux. La
Suisse prend ainsi durement
conscience de la réalité et
doit admettre que l'image
qu'elle avait d' elle-même
était surévaluée. Ceci expli-
que peut-être le triste spec-
tacle qu'ont donné les hom-
mes politiques dans leur
réaction à la fusion qui don-
ne naissance à la nouvelle
UBS, montrant toute leur
impuissance, voire leur , in-
compétence. Ces concentra-
tions étant dans la logique
du système, c'est ce dernier
que Ion doit remettre en
cause. On doit malheureuse-
ment constater que Marx
avait compris bien avant tout
le monde les perversités du
capitalisme outrancier. Lors-
que , le capital est en mains
d'un petit groupe de person-
nes, celui-ci a un pouvoir
sans limites dont il abuse in-
évitablement. Tant que les
économies étaient . na-
tionales, le pouvoir politique
pouvait empêcher les abus.
Dans le cadre de la dérégle-
mentation mondiale à la-
quelle nous assistons, les
derniers obstacles sont levés.
Ainsi, il n est pas étonnant de
constater que 5% des Suisses
détiennent plus de 50% de la
richesse du pays, voyant leur
fortune augmenter de plus
de 60 milliards cette dernière
année. Il est certain que cette
évolution ne sera pas contra-
riée par les derniers événe-
ments que nous avons vécus.
En comparaison, la Confédé-
ration inspire de la pitié lors-
qu 'elle se débat dans de
vains débats pour résorber
un déficit annuel de 7 mil-
liards, d'autant plus qu'elle
aura à assumer une partie

raison?...
des coûts de ces
restructurations
par le biais de la
Caisse d'assuran-
ce chômage. La
recherche du
profit pour le
profit , en l'ab-
sence de toute
considération
morale ou hu-
maine, ne peut

aboutir qu 'à une situation de
blocage. Elle est manifeste-
ment le signe d'une société
en pleine décadence dont
l'histoire a montré qu 'elle
passe par une période de
dictature suivie d'une révolu-
tion. Si les grands manitous
de l'économie mondiale n'en
prennent pas conscience suf-
fisamment tôt, elle pourrait
payer très cher ces décisions
froides et arrogantes. Que
pèsent ces milliards en face
de la violence terroriste de
ceux qui n'ont plus rien à
perdre? La montée des extré-
mismes, de droite comme de
gauche, ne pourra que s'ali-
menter à la source intarissa-
ble de la bêtise humaine.
Qu'on ne s'y trompe pas, ces
signes avant-coureurs sont
déjà présents dans notre
pays. Une grande partie de la
jeunesse n 'a plus aucune il-
lusion sur son avenir. On
pourra, par la force , la conte-
nir, mais jusqu 'à quand?
Toutes ces péripéties de
l'histoire apprendront peut-
être aux Suisses et aux pays
industrialisés à être plus à
l'écoute des, pays pauvres de
la planète que nous exploi-
tons depuis longtemps de
cette manière. Les efforts que
l'on a faits sur le plan diplo-
matique pour instaurer un
état de paix dans le monde
devraient inspirer les gouver-
nements, puisque nous vi-
vons en état de guerre éco-
nomique permanent. Seule
une organisation mondiale
du commerce, prônant véri-
tablement l'économie au ser-
vice de l'homme et non pas
le contraire, pourrait éviter
l'irréparable. Le XXIe siècle
pourrait bien être celui des
désillusions.

MARCEL-HENRI GARD
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Wolfgang Haas :
mission pas terminée
Le rappel de Mgr Haas signi- ceptèrent sans murmures de
fie , pour l'Eglise catholique prendre la croix par obéis-
suisse, une décision d'une sance au Magistère et par
portée que nous ne pouvons amour du Christ,
encore mesurer. Dans l'his- Malgré cette affliction
toire mouvementée de la qui nous touche, il est d'un
Suisse du siècle dernier , la grand réconfort de savoir
révocation d'évêques, même que la mission de l'évêque
si elle avait lieu dans d' autres Haas n'est pas terminée,
circonstances, n'est pas nou- Dans son nouveau champ
velle. Pensons par exemple à d'activité, il pourra vraisem-
la mutation de l'évêque Eu- blablement remplir encore
gène Lâchât du diocèse de mieux sa tâche dans l'imita-
Bâle ou au bannissement en tion de Jésus-Christ. Après
France du cardinal Mermil- comme avant, sa devise
lod, évêque de Genève, Lau- «Maria duce obviam
sanne et Fribourg. Tous des Christo» possède son entière
hommes d'Eglise, lesquels, validité ,
comme leur modèle et pré- CLAUDE SCHLATTER
curseur saint Athanase, ac- zofingen

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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Le génie génétique vaut
La communauté scientifique suisse monte en première ligne,

Pour dire qu'elle accorde la primauté à Véthique sur la technique.

V

ictime d'idées populaires
qui assimilent la biotech-
nologie et le génie généti-

que à des expériences contre
nature, la communauté scienti-
fique helvétique réagit. Fin octo-
bre, elle a remis au conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, la
«Convention de Berne». Pas
moins de sept cent cinquante
personnalités, dont les deux Prix
Nobel Werner Arber et Rolf Zin-
kernagel , entendent montrer
ainsi à leurs concitoyens qu'ils
ont réfléchi aux conséquences
morales de leur travail et qu 'ils
accordent la primauté à l'éthi-
que sur la technique.

De son côté, le Conseil fé-
déral progresse. Avant Noël déjà,
il devrait présenter au Parlement
l'éventail des travaux à entre-
prendre pour respecter la mo-
tion Gen-Lex. Il s'agit de com-
bler ainsi les lacunes de la légis-
lation dans le domaine du génie
génétique.

Président du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales ,
Francis Waldvogel considère
comme naturelles les controver-
ses qui surgissent à propos du
génie génétique et des biotech-
nologies. Il sait que «les révolu-
tions scientifiques sont inélucta-
blement liées à l 'évolution de
l'angoisse métaphysique de no-
tre société». Selon le professeur
Waldvogel , «par sa démarche et

Pour Jean-Pascal Delamuraz, la
Convention de Berne saura faire
tomber quelques idées tenaces.

asi

son esprit innovateur, la science
est en avance sur la société: elle
esquisse, puis propose un monde
nouveau, le dessine, le rend en-
fin plausible par la confronta-
tion avec l'expérimentation.»
C'est donc par la force des cho-
ses que la société est bousculée ,
par la force des choses , aussi
que la démocratie est condam-
née à réagir.

Pour Francis Waldvogel, «le
bien ou le mal ne vient pas de la
découverte elle-même, mais de
ses multip les app lications.
Transposé au domaine du génie
génétique, cela signifie que la re-
lecture du monde du vivant est
une démarche inévitable, alors
que les app lications qui en dé-
pendent doivent faire l'objet
d'un vaste débat démocratique.»

Oui ou non? Trop simple!
S agissant du génie génétique, il
y a pourtant problème. Initiative
populaire obligeant , le peuple et
les cantons vont être appelés à

se prononcer par «oui» ou par
«non» à une décision binaire sur
un problème qui ne l'est pas.
Selon Francis Waldvogel, «c'est
le drame de l 'initiative contre le
génie génétique de transformer
un problème subtil en une guer-
re de tranchées, de réduire les
multiples couleurs d'une révolu-
tion scientifique en une simple
p hotographie noir-blanc» . Et de
se prononcer en faveur d'une
forme de participation démo-
cratique qui permet d'esquiver
ce procédé réducteur.

Le professeur Waldvogel
plaide pour la transparence et
la volonté d'informer. A son
avis, les scientifiques doivent
accepter des lois-cadres pour
leurs révolutions et des ordon-
nances pour leurs app lications.
C'est pour contribuer à leur éla-
boration qu 'ils ont remis au
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz , le 31 octobre der- Francis Waldvogel plaide pour
nier à Berne , la «Convention de la

n 
transparence et la volonté

Berne» (voir encadré). d'inf ormer. asi

Cette dernière émet huit
thèses, à l'enseigne du «Oui à
une biotechnologie et à un gé-
nie génétique responsables;
non à l'initiative pour l'interdic-
tion du génie génétique».
Nuancé , le texte prétend pren-
dre en compte «les risques, les
interrogations et les craintes,
mais aussi les chances, les ré-
ponses et les espoirs liés au génie
génétique» .

En 1992, le peuple et les
cantons ont déjà voté un article
constitutionnel qui a permis
d'élaborer une législation très
stricte. Par sa motion Gen-Lex,
le Parlement a de surcroît de-
mandé au Conseil fédéral d'en
déceler les lacunes et de les
combler. La Convention de Ber-
ne se veut une contribution à la
mise en oeuvre politique de cet
arsenal législatif.

Savoir prendre
des risques

Par la «Convention de Berne»,
plus de 750 personnalités des
milieux de la recherche, de la
politique, de l'administration, de
l'éthique, de l'agriculture, de la
médecine, de l'économie et de
la protection des consomma-
teurs s'engagent «en faveui
d'une biotechnologie et d'un gé-
nie génétique responsables el
utiles». Jean-Pascal Delamuraz
estime que cette convention est

Sur les ailes du monde...
• L'on n a pas fini de parler
des effets de la mondialisation.
La fusion de l'UBS et de la SBS
en est un bon exemple. Mais il
est surprenant de lire l'étonne-
ment courroucé de bien des
journalistes qui se font habi-
tuellement les chantres des
grands ensembles (Organisa-
tion mondiale du commerce,
FMI, Union Européenne, etc.)
et qui semblent subitement dé-
couvrir l'envers du décor dans
une pièce où le capital vaga-
bond et internationaliste tient
les premiers rôles. On ne peut
pas applaudir à journées faites
l'effacement des frontières et
des Etats-nations et s'étonner
dans le même temns aue le

• Le feuilleton Haas n'est pas
terminé. Il se poursuit de plus
belle.au Liechtenstein où l'op-
position à cet évêque dit con-
servateur s'organise. Si cela
continue, le prélat déjà relégué
à l'exil intérieur va devoir de- se donner deux prodoyens, soit
mander l'asile politique au Va- un prêtre et un laïc, afin de
tican ou... à Ecône! Le transfert contourner le droit canon qui
de Mgr Wolfgang Haas à Vaduz réserve la fonction de doyen au
n'a d'ailleurs pas résolu les pro- seul prêtre , etc. La récente ins-
blèmes du diocèse de Coire, a truction du Vatican sur la place
reconnu l'évêque auxiliaire Pe- des laïcs dans le ministère
ter Henrici. Il a ajouté que le constitue la dernière chance de
cas Haas avait caché ces der- renverser la vapeur. Mais le do-
nières années les véritables cument est critiqué par certains
problèmes de ce diocèse. Le milieux ecclésiaux de ce pays,
chat parti , les souris dansent. Et Même les évêques suisses n'ont
plus personne ne semble mai- pas réussi à cacher leur malaise
triser les évolutions de clercs et face à cette instruction...
de laïcs qui expérimentent en • Je l'avoue tout net, la mort
Suisse alémanique une nouvel- de «Républic V», gypaète de son
lo rolifTint", _ >«-.. <-. !-.<- . »«¦...« <-..«+,-..  _.+..+ »«-. n l.......... «o.- ...* î^.-!>'Pf. .... 11.1151UJ1 a ____ -i_nc----j_ ciuic cicu, ni a icuaoc a_.ûc_. uiuuic-
catholicisme et protestantisme, rent. Cette affaire a pourtant

Des femmes catholiques argo-
viennes ont par exemple écrit à
l'évêque de Bâle que «tous les
croyants forment un grand
clergé». Le doyenné de Moutier ,
Saint-Imier et Bienne vient de

suscité une avalanche de tré-
molos indignés à tous les étages
de la bonne société. Le sommet
du ridicule a été atteint diman-
che par un journaliste qui a ré-
clamé que «l'on rende justice à
la minorité des animaux». Il
suffit pourtant de se rendre
dans n 'importe quel service so-
cial de ce canton pour trouver
des humains vivant dans la so-
litude des drames autrement
plus graves objectivement que
celui-là.

Notre société - qui retour-
ne à l'animisme - fait la vie de
plus en plus dure à l'espèce hu-
maine, mais légifère à l'envi
pour rendre intouchables les
dieux de la nature.

Les plus belles surprises de
l'écologie profonde sont à ve-
nir...

VINCENT PELLEGRINI
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mieux qu'une guerre de tranchées
Ions pas d'un inonde de science-
fiction dans lequel des monstres
s échapperaient des laboratoires
et provoqueraient le désordre.»
Cela posé, Jean-Pascal Delamu-
raz considère que ce serait «une
grave erreur de croire au mythe
de l 'activité sans risque». Il invi-

«une manifestation importante
pour informer l'opinion publi-
que». Il importe à son avis «d'ef-
facer certaines idées tenaces et
dé faire tomber quelques a prio-
ri». Une chose reste néanmoins
claire pour le patron de l'Eco-
nomie publi que: «Nous ne voû-

tes
auteurs de
l'initiative

pour la
protection
génétique

reprochent
aux

milieux de
la

recherche
déjouer

les
apprentis

sorciers, idd

te à se souvenir que «nous de-
vons notre bien-être au dévelop-
pement de notre intelligence et
de notre savoir-faire et que dans
le textile, les colorants, la chi-
mie, les denrées alimentaires et
l'agriculture, nous avons tra-
vaillé en prenant certains ris-

ques» . A son avis, la Suisse n'en
demeure pas moins un pays
marqué par un sens de la pré-
caution , et ce dernier accompa-
gnera le développement de la
biotechnolog ie et du génie gé-
nétique dans notre pays.

RAYMOND GREMAUD. ROC

:SI

Une solution suisse?
L 

initiative pour la protection génétique recher-
che une solution suisse. Conscient que les

chercheurs ont par vocation besoin d'un réseau
universel et que les progrès de la science n 'atten-
dent pas le rythme de la Suisse, le Conseil fédéral
recherche au contraire l' ouverture.

Président d'IDAGenTech , le groupe interdé-
partemental de coordination de l'information des
départements fédéraux en matière de génie géné-
tique , le ministre Luzius Wasescha estime qu 'un
oui à l'initiative «pour la protection génétique» , ré-
digée en 1991, renverrait à la case départ. Il fau-
drait en effet revoir toutes les lois édictées jus-
qu 'ici , et cela ferait perdre un temps extrêmement
précieux.

Pour Luzius Wasescha, c'est évidemment,
comme le souhaite le Conseil fédéral , par la légis-
lation qu 'il s'agit de s'adapter aux problèmes, au
fur et à mesure qu 'ils se présentent. On peut le fai-
re ainsi beaucoup plus aisément qu 'au niveau de
la Constitution. Une des dimensions importantes ,
c'est la question éthi que. Pour le ministre Wases-

u
cha, le rapport sur la motion GenLéx, qui exige de I
combler les lacunes subsistant à cet égard , sera
adopté par le Conseil fédéral ce mois de décembre
encore. Ce rapport montre l'éventail des travaux à
entreprendre , et dresse la liste des amendements
de lois nécessaires à cet effet.

Ce paquet sera soumis à consultation des mi-
lieux intéressés jusqu 'au 31 mars 1998. C'est-à-di-
re à quelques mois du scrutin sur l'initiative , qui
devrait se dérouler en juin ou en septembre 1998.

Selon le ministre Wasescha, le temps presse.
Si la Suisse se coupe du monde en matière de gé-
nie génétique , elle se coupera d'une des technolo-
gies de pointe où elle figure encore dans le pelo-
ton de tête. Elle ne l'est plus ou pas à nouveau
dans le domaine des télécommunications , elle ne
l'est plus ou pas à nouveau dans le domaine des
transports sauf si l'on trouve des investisseurs
pour Swissemetro, elle ne l'est plus ou pas à nou-
veau dans la recherche des matériaux et elle ne
l'est pas dans l'informatique. Faut-il allonger la
liste? RG

Huit cents groupes de chercheurs
Selon le Fonds national suisse de chercheurs travaillent avec des 120 000 emplois ont été créés par
la recherche scientifique, pas groupes étrangers sur des essais les quelque 1300 PME quila recherche scientifique, pas
moins de 800 groupes de cher-
cheurs travaillent en Suisse sur
des organismes génétiquement
modifiés. Cela représente entre
4000 et 5000 personnes ! Une
majorité de projets sont conduits
dans les universités ou les insti-
tuts publics de recherche.

Seul un quart des groupes tra-
vaillent dans l'industrie, et moins
de quarante projets portent sur la
production à l'échelle industrielle
d'organismes génétiquement mo-
difiés. Une centaine de projets
étudient des végétaux génétique-
ment modifiés dans des laboratoi-
res ou des serres. Jusqu'ici, seules
deux expérimentations en plein
champ ont été réalisées en Suisse.
Mais il est vrai que plusieurs

de ce type hors de nos frontières.
Sur le plan économique, le dé-

veloppement du génie génétique
se réalise de plus en plus dans le
cadre des petites et moyennes en-
treprises. En Europe, y compris en
Suisse, quelque sept cents PME
sont désormais actives dans ce
domaine. Elles ont créé quelque
27 500 emplois. Aux Etats-Unis,

PUBLICITÉ

œuvrent dans ce domaine, dont
un tiers dans des entreprises de
moins de 135 emp loyés.

Aux dires des signataires de la
«Convention de Berne», lés inter-
dictions prônées par l'initiative
populaire dite «pour la protection
du génie génétique» menace-
raient au total 40 000 emplois.

RG

Les bonnes questions, les pires réponses
Un spécialiste répond au secrétaire des paysans bio du Haut-Valais.

Votre article «Paysans contre va-
ches «gen»: le Valais lance la
campagn e de l 'initiative. Le
monde entier nous regarde.»,
appelle quel ques commentai-
res.

Passons rapidemen t sur
l' allusion au fait que la Suisse
est sous la loupe d'un monde
qui attendrait que notre pays
lui montre la voie. Pour ironi-
que qu 'elle puisse être , une telle
affirmation entretient au pre-
mier degré le caractère d'excep-

dica le, ni à la fabrica tion de
médicaments» produits par gé-
nie généti que. S'il est vrai que la
production des médicaments
«gentech» existant ne serait pas
empêchée, la mise au point de
nouveaux médicaments du type
insuline serait grandement
compromise par le fait que la
recherche médicale se verrait
amputée d'une part essentielle
de son outil , la production et
l' utilisation de souris transgéni-
que, des animaux qui sont ab-
solument interdits par l'initiati-
ve. C'est un peu comme si l' on
affirmait que le travail du char-
pentier n 'est pas empêché puis-
que du marteau il peut encore
utiliser le manche. De plus , tou-

tion selon lequel ce qui se déci- solument interdits par l'initiati- donnée qu 'une fois les résultats
de en Suisse est de loin le plus ve. C'est un peu comme si l' on obtenus. Et souvent l'intérêt
sage. Admettons que la mise à affirmait que le travail du char- d' une expérience n'est pas dans
jour de notre histoire récente pentier n 'est pas empêché puis- son utilité , mais dans la possi-
doit nous appeler à plus de que du marteau il peut encore bilité ou non d'être réalisée,
prudence dans l' appréciation utiliser le manche. De plus , tou- Le malheur de l'initiative
de notre valeur absolue. te utilisation de vaccins issus du c'est qu'en soulevant de bonnes

four ie lono, n mut ciaire- génie génétique serait impossi- questions , eue représente la pi-
ment affirmer que le secrétaire ble car la dissémination de tout re façon d'y répondre . Aucune
des paysans bio du Haut-Valais. organisme génétiquement mo- distinction possible entre pro-
se trompe en affirmant que difié serait également interdite grès fondamental de la connais-
«l'acceptation de l 'initiative ne par l'initiative. Les vaccins res- sance, app lications bénéfiques ,
touchera pas à la recherche nié- tent encore et toujours le seul et il y en a, même hors du do-

moyen efficace de lutter contre
beaucoup d'infections , virales,
bactériennes et parasitaires.

Enfin les conditions assor-
ties à la recherche qui ne serait
pas interdite constitueraient en
elles-mêmes des freins évidents
au progrès des connaissances.
Pensons simplement à ce que
signifie pour un chercheur le
fait de devoir prouver l' utilité
de son expérience pour pouvoir
la réaliser. La preuve de l' utilité ,
si elle est possible ne peut être
donnée qu 'une fois les résultats
obtenus. Et souvent l'intérêt
d'une expérience n 'est pas dans
son utilité , mais dans la possi- te des frontières. Ne pas entre-
bilité ou non d'être réalisée. tenir et développer ce savoir-

Le malheur de l'initiative faire est une option lourde de

maine médical , et applications
qui peuvent poser problème.

Quand à l'utopie de croire
que la décision suisse puisse
faire tache , c'est plutôt le con-
traire qui risque d'arriver: un
îlot à l'écart d'un monde où
l' outil génie génétique est utili-
sé et va continuer à l'être pour
le pire et le meilleur. Nous ris-
quons ainsi de ne pas prendre
part à une grande aventure ,
tout en ne nous prémunissant
pas forcément de désagré-
ments , écologiques par exem-
ple, qui ne tiendront pas comp-

responsabilité pour le siècle à
venir.

LAURENT ROUX

Department of Genetics
and Microbiology

University of Geneva
Médical School

rand anae

creuse

111 000 signatures !
L 

initiative pour la protection génétique a été déposée le 25 octo-
bre 1993 par le Groupe de travail suisse sur le génie généti que.

Le texte était muni de 111 063 signatures valables , recueillies majori-
tairement outre-Sarine, principalement à Zurich. L'initiative est sou-
tenue par diverses organisations qui se situent dans le camp des
écologistes, des organisations d' aide au développement , des partis
de gauche, dans les milieux de la protection des animaux, des con-
sommateurs et des Eglises. Les initiants demandent la modification
de l'article 24 de la Constitution. La votation populaire n 'est pas en-
core fixée , mais la date avancée est celle de juin 1998. MG

Que dit I initiative?
L' article 24 de la Constitution fédé-
rale est complété comme il suit:
7. La Confédération édicté des

prescriptions contre les abus et les
dangers liés à la modification géné-
tique du patrimoine héréditaire des
animaux, des plantes et d'autres
organismes. Elle veille ainsi à la di-
gnité et à l 'intégrité des êtres vi-
vants, à la préservation et à la mi-
se en valeur de la diversité généti-
que, ainsi qu 'à la sécurité de l'être
humain, de l'animal et de l 'envi-
ronnement.
2. Sont interdits:
a) la production, l'acquisition et la
remise d'animaux génétiquement
modifiés;
b) la dissémination d'organismes
génétiquement modifiés dans l'en-
vironnement;
c) l'octroi de brevets pour des ani
maux et des plantes génétique

ment modifiés ou des parties de
ces organismes, pour des procédés
utilisés à cet effet, et pour des pro-
duits en résultant.
3. La législation établit des disposi-
tions concernant notamment:
a) la production, l'acquisition, la re-
mise de plantes génétiquement
modifiées;
b) la production industrielle de
substances résultant de l'utilisation
d'organismes génétiquement modi-
fiés, susceptibles de créer des ris-
ques pour la santé humaine et
pour l'environnement.
4. La législation exige notamment
de tout notifiant qu 'il fournisse la
preuve de l'utilité, de la sécurité et
de l 'absence d'alternative, et qu'il
démontre que l'opération est ac-
ceptable sur le.plan éthique.

Carrés de lumière
sertis dans l'or gris.
Améthyste et cifrlne.
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.43 1.56 1.75
USD/US$ 5.75 5.78 5.88
DEM/DM 3.63 3.71 3.95
GBP/E 7.53 7.61 7.67
NLG/HLG 3.57 3.67 3.91
JPY/YEN 0.35 0.35 0.34
CAD/C$ 4.09 4.27 4.65
XEU/ECU 4.34 4.39 4.48

Le personnel reaerai taiMarne
Suppression d'une centaine d'emplois et autres mesures à l'examen

Clarifier le droit d'asile
Définition restrictive des réfugiés de la violence aux Etats.

Conseil national de ne prolonger
que le sacrifice salarial des ca-
dres et de ne pas baisser de 0,5%
les salaires inférieurs a réduit les
économies de 12 millions de
francs. Le plus simple aurait été
de relever d'autant les dépenses
du personnel, comme le deman-
dait une minorité rose-verte,
soutenue par le ministre des Fi-
nances. Mais le National a refu-
sé jeudi de le faire par 89 voix
contre 71. L'étrange coalition de
mardi entre PS et UDC s'est dé-
faite: l'UD C, qui visait des sup-
pressions d'emplois , a pris sa re-
vanche. Le Conseil fédéral devra
trouver d'autres moyens pour
économiser ces 12 millions de
francs. Il se penchera sur la
question lundi, a indiqué le mi-
nistre des finances Kaspar Villi-
ger. Il a deux possibilités: soit
supprimer une centaine de pos-
tes comme le revendique la
droite , UDC en tête, soit procé-
der à une nouvelle baisse des al-
locations de résidence. M. Villi-
ger pense que le gouvernement
donnera la préférence à cette qui devrait permettre d'épargner

dernière mesure, car une sup-
pression de postes remettrait en
cause des tâches de la Confédé-
ration.

Fini les deux jours
de congé

Les mesures d'économie qui dé-
pendent de la compétence du
Conseil fédéral seront mainte-
nues. Il s'agit d'une baisse des
allocations de résidence et d'une
réglementation plus stricte des
suppléances et des heures sup-
plémentaires.

Par ailleurs, les deux jours
de congé supplémentaires que
le Conseil fédéral voulait initia-
lement donner aux employés
tombent. La gauche a plaidé
pour le maintien d'une partie ,
comme compensation des me-
sures d'économie restantes, à
l'indignation de la droite. Mais
Kaspar Villiger a été clair: il n'en
est plus question , si le National
maintient sa position.

La décision du National sur
le sacrifice salarial du personnel ,

quelque 40 millions de francs au National, ce dernier devra con- veur de la commission Bergier.
total , n'est pas encore définitive, firmer sa décision pour qu 'elle II a rejeté une proposition de
Le Conseil des Etats, qui a ac- soit définitive. Christoph Blocher (UDC , ZH) de
cepté une réduction générale le biffer , par 112 voix contre 37,
des salaires de 0,5 à 3%, doit Commission Bergier ainsi qu 'une proposition du
maintenant réexaminer l'objet. Par ailleurs, le Conseil national a groupe libéral de le réduire à 15
S'il maintient sa position et re- approuvé un crédit additionnel millions, par 94 voix contre 60.
jette la proposition de renvoi du de 17 millions de francs en fa- (ats)

Le  Conseil des Etats a adopté hier une défini- Conseil national , elle a refusé par 32 voix contre 3
tion plus restrictive que le National des réfu- d'étendre cette définition aux pays qui connais-

ses de la violence qui pourront être admis provi- sent une violence généralisée ou des violations
soirement. graves et systématiques des droits de l'homme.

En revanche, il a expressément reconnu les
motifs de fuite spécifiques aux femmes, comme les Brassa ae
viols. La révision de la loi sur l'asile se poursuivra
la semaine prochaine. En ce qui concerne la répartition des demandeurs

d'asile entre les cantons, le Conseil des Etats s'est
Distinguer guerre et violence montré plus strict que le National. Par 29 voix

La Chambre des cantons a approuvé le nouveau contre 4, il a refusé dé tenir compte des relations
statut réservé à des groupes de réfugiés qui pour- sociales ou de la langue du requérant,
ront être accueillis temporairement non à cause .
de persécutions individuelles, mais parce qu 'une Le débat se poursuivra la semaine prochaine,
guerre fait rage dans leur pays. Contrairement au (ats)

A près le rejet du sacrifice
salarial du personnel , le
Conseil fédéral doit exa-
la possibilité d'une sup-miner la possibilité d une sup-

pression d'emplois. Le National
a en effet refusé hier de majorer
les dépenses du personnel de
12 millions. Les 17 millions de
francs pour la commission Ber-
gier ont passé la rampe, malgré
une opposition de droite.

Ces décisions ont été prises
dans le cadre de l'examen du
budget 1998 de la Confédéra-
tion , qui a été adopté par 115
voix contre 30. Après les délibé-
rations au Conseil national, le
déficit se situe à environ 7,6 mil-
liards de francs. Le conseil a en
effet suivi sa commission et éco-
nomisé quelque 200 millions de
francs de plus que le Conseil des
Etats. Ce dernier se prononcera
sur les divergences lundi. La
principale concerne le sacrifice
salarial du personnel de l' admi-
nistration fédérale.

Suppression d'emplois?
La décision prise mardi par le
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

328
774

429.6
769
383

1028
640
623

326.1
740

408.5
752

367.5
984
637
601

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce
Avec 1 franc, on achète.
USA 0.67
Angleterre 0.40
Allemagne 1.21
France 4.00
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.4298
2.361
80.16

23.905
3.884
71.1

0.0816
11.395
0.781

0.9435
1.0025
1.1052
1.5875

1.41
2.33

80
23.65

3.84
70.5
0.08
11.3
0.74
0.93
0.97
1.06
0.49

24.75 francs
1.36

1162.79
8.47

116.27
99.00

0.94
86.20

181.81

1.4618
2.411
81.76

24.455
3.964

72.6
0.0837
11.625
0.805

0.9725
1.0255
1.1327
1.6185

1.49
2.47
82.5

24.95
4.04
73.5

0.086
11.8
0.86
1.01
1.06
1.16
0.55

dollar
livre
mark
francs

florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar .
yens
drachmes

NEW YORK ($US)
Abbot 67.75 66.8125
Aetna Inc. 79.125 78.125
Alcoa 71 68.75
Allied-Signal 37.625 36.25
Am Inter. Grp 104102.0625
Amexco 87.25 86
Anheuser-Bush 42.9375 42.5625
Apple Computer 14.75 14.5625
A T & T  Corp. 57.9375 57.1875
Atlantic Richfield 76.5625 76.6875
Avon 62 62.4375
Bankamerica 78.5625 75
Baxter 51.8125 50.8125
Black & Decker 38.4375 37.875
Boeing 49.9375 48.625
Bristol-Myers 96.3125 96.375
Burlington North.94.9375 93.9375
Caterpillar 49.9375 49.9375
CBS Corp. 29.75 29.125
Chase Manhattan! 12.688 110.313
Chrysler 36 35
Coastal Corp. 60.125 59
Coca-Cola 64 63.6875
Colgate 70.375 69.5
Compaq Comp. 60 56.625
CPC Int. 106 107
CSX 53.375 53
DataGeneral 17.125 17
Digital 40.1875 39.3125
Dow Chemical 99.8125 99.1875
Dow Jones Co. 53.1875 53.625
Du Pont 63.5625 62.4375
Eastman Kodak 57.125 55.625
Exxon 62.9375 62.375
Fédéral Express 67.375 62.375
Fluor 35.125 36.0625
Ford 47.6875 46.25
General Dyn. 86.8125 85.125
General Electric 73.75 72.5
General Mills 76.9375 78.0625
Gen. Motors 64.1875 63.25
Gen. Signal 40.75 40.125
Gillette 98.5 98.9375
Goodyear 65.75 64.625

Lmde 1119 1069 Gillette 98.5 98.9375
MAN 549 540 Goodyear 65.75 64.625
Mannesmann 859 844 Halliburton 55.25 52.625
Métro ord. 81.7 80.9 Heinz H.J. 54.6875 53.8125
Schering 177.5 176.1 Hewl.-Packard 63.9375 61.1875
Siemens 106 103.4 Hilton Hotels 27.9375 26.5625
Thyssen 334 331 Home Depot 58.9375 59.25
VEBA P 113.4 111.4 Homestake 9.9375 9.6875
VIAG 924 905 Honeywell 68.25 67.0625
VW 996 967.5 Humana Inc. 21.375 21

IBM 106.5101.5625
Tr>K"Vn . Von. In,el 74.6875 71.8125
I U t \ Y U(Y e n)  Inter. Paper 42.3125 42.9375

ITT Indus. 31 30.3125
Bk Tokyo-Mitsu 1870 1840 Johns. & Johns. 66 65.1875
Casio Computer 1070 1030 Kellog 48.1875 48.3125
Daiwa Sec. 454 436 Kimberly-Clark 49.5 50
Fujitsu Ltd 1460 1450 K'mart 12.3125 12
Hitachi 969 966 Lilly (Eli) 63.3125 63.125
Honda 4860 4780 Limited 24.875 23.9375
Kamigumi 475 464 Litton Industries 55 55.25

LONDRES £STG)
BAT Industrie 5.45
BP 8.39
Brist. Télécom 4.74529
BTR 1.81
Cable & Wir. 5.385
Courtaulds 3.065
Grand Metrop. 5.87
Hanson 2.87
ICI 9.28
J. Sainsbury 5.11
Rexam 2.845
Rio Tinto N 7.8

5.3625
8.155

4.7175
1.825

5.2
3.04
5.85
2.9

9.2025
5.04625

2.79
7.475

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

41.2
349
30

33.2
0.4

87.2
131.8
108.4
120.8

39.5
343
30.3
32.4
0.37
84.4

119.7
106.5
117.5

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde

1575K
62.85
64.15
113.5
1375
68.2

126.8
88.2
106

124.65
79.5

62.95

1560
61.5
62.7

111.7
1315
66.9

122.6
87

107.4
120.05

78.9
61.75

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I • 38.25
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Taux d intérêt suisses

au i<none
et BVA Sion S.A.
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBSp
UBSn
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi; n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli bp
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n 1065 1090 Comptes à terme
Schindler n 1655d 1620 de Fr. 100 000.-
SIG n 1868 1850 à Fr. 500 000.-
Sika p 444 460.5
Stratecn-B- 1880 1840 Obligations
Surveillance n 510 503 décaisse
lege Montreux 95 5 90 UBS Eq I.S.Africa USD 135,22 0
Unigestion p 69 d 69 Banque Nationale Suisse . .„„,.„. ,-.„___ „ n„ m„qs „
Von Roll p 27 26.9 Rendement moyen ™?'^k n_£ .«« ' l
WMH n 1010 1000 des obligations UBS Eq I.GIobal USD 11866

de la Confédération 3.31 3.25 UBSSimaCHF 288d 289.5ol
MarchéAnnexe UBS(Lux) Bd Inv. CHF 124.05 0

T_ny I nmharrl 1.19 * . On v-,,,.-,.; n.,_ _ C10H n

10.12

2575
2575
2092
2307
2315
854
2480
1150
13100
20745
1921
469.5
1670
838

199.25
801
928
2695
2176
435.5
294

1570
633

118.5
2450
1915
299 d
439
2264
1240
260
648
295
3220
15.8
230
605
405

324.5
700
760

179.25
890d 890d
1255 1270
517 495

27250d 27500d
239
615
635
885
1780
1050
310
315
1573
650

11.12

2600
2565
2053
2253
2259
835
2678
1128
13035
20635
1886
454
1620
813

196.5
800
900
2670
2129
424
290
1650
627

120
2400
1860
299 d
430 d
2250
1240
260
638
290
3145
15.65
230
600
399
324
707
760
178

237
601
627
880
1798
1050
305
320
1550
632

Achat

13000
265

16800
74

Vente 11.12
Crédit Suisse Asset Management

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

13250
275

17100
84
83
425

CS Bd Valor DM
CSBd Valor Sir
CS Bd Valor USS
CS Convert Valor Sfr
CS EF Swiss Blue Chips
CSEF S+MidCapCHSIi
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tîger Sfr
CS Euroreal OM
CS Fonds-Bonds Sir
CS Cap. Trust(L) DM2000
CS Cap. TrustlL) Ecu2000
CS Cap. Trust(L) Sfr2000
CS BF(Lux) CanS 8
CS BF(Lux)DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux) ECU B
CSBF(Lux) Europe A
CS BF(Lux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BF(Lux) Guilders B

73
410

CSBF(Lux)EB
CS EF(L) Emerg.Mkt
CS EF(L) Euro Bl-Chip A
CS EF(L) Euro Bl-Chip B
CSEF(Lux) Germany A
CS EF(LJX) Germany B
CS EF(L) Japan Mega
CS EF(L) Latin America
CS EF(L) Sm.Cap Euro
CSEF(L)Sm.CapUSA
CSMMFd (Lux) Can$
CSMMFd(L_x)DM
CS MM Fd (Lux) Ecu
CSMM Fd(Lux)FF
CS MM Fd (Lux) HFI
CS MM Fd (Lux) Sfr
CSMM Fd (Lux)US
CS Pf (Lux) lnc Sfr A
CS Pf (Lux)lncSlr B
CS Pf (Lux) Bal DM
CS Pf (Lux) Bal Sfr
CS Pf (Lux) Growth DM
CS Pf (Lux) Growth Sfr
BPSP.Inc. Sfi
BPS P.l/G. Sli
BPS P.G. Sfr
Divers
Baerbond
Far East Equity 794.85 0
Multitiond 87.15 0

3 - - SaraSwiss 525.33 0
mois mois mois Swissbar 6664.73 0
1 37 1 50 1 62 Swiss Small Cap 19l5d 1930of

SBC Bd Sélection Ecu 115.47 0
3 ans 5 ans 8 ans SBC Eq. Fd USA USD 709.08 0
2.00 2.75 3.25 SBC Eq. Fd Asia USD 447.12 0

dès Fr. 100 000
.REDIT SUISSE
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134.45
122.12
142.45
176.27

1661.13
325.14
404.63
91.96

1111.61
109.081
108.64

1837.22
1851.07
1868.6
1657.9

1820.82
107.81
244.57
235.38
472.89

1416.64
200.44

1012
1079.12
476.97
513.09
420.22
470.09
215.07

1040.11
1880.1

2243.96
1534.42
1990.11
1633.52
7182.55
1352.35
634.04

2135.52
113.6

127.83
143.04
136.2
144.9

135.23
1439.81
1621.19
1609.09

971.02

: HTEŒKURS
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(Cours sans garantie)

et avec la collaboration
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BLUE
CHIPS

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

10.12 11.12

1859 1805
394 388

1335 1358
1340 1351
2691 2705

446.5 440
1462 1474

201.75 199
170 169.25

1199 1176
'226.5 238

549 549
6975 7010
2050 1985
583 580
678 666
900 884

1200 1179

10.12

McGraw-Hill 70.875
Merck 104.875
Merrill Lynch 75.3125
Microsoft Corp 142.25
MMM 93.875
Motorola 59.875
Penzoil 67.25
PepsiCo 35.5
Pfizer 75.8125
Pharm.&Upjohn 35.75
Philip Morris 45.125
Phillips Petr. 49.0625
Polaroid 45.0625
Reynolds Métal 61.25
Safety-Kleen 27.6875
Sara Lee 53.375
Schlumberger 84.4375
Sears Roebuck 45.6875
SEPC 2.4375
SwissRay Int'l 1.5
Texaco 54.8125
Texas Instr. 44.375
Time Warner 59
UAL 90.375
Union Carbide 46.8125
Unisys 14.125
United Techn. 74.5625
Viacom -B- 34.375
Walt Disney 93.8125
Warner Lambert 112.75
Waste Manag. 26.625
Weyerhaeuser 47.1875
Woolworthouse 21.8125
Xerox 74.5625

11.12

70.125
104.75

73.5625
139.063
92.875

56.3125
67.5625

35.25
74.375
35.375

44.1875
49.125
44.625
59.875

27.5625
53.5

80.8125
45.125

2.375
1.375

54.5625
42.25

58.125
86.0625
46.375

13.5
73

36.1875
92.8125
110.188

27
47.75

20.9375
72.25

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

10.12

2050
1400
863

3020
369
811

12000
11100

525

11.12

2020
1380
838

2910
377
802

11400
10000

520



Le paradis existe

<Kt i/U/ie

en toute simplicité

e meilleur de la montagne,
proche de la plaine

Idéal pour familles et groupes. Calme d'une petite
station de montagne, convivialité des ehambres-
dortoirs rénovées, charme rustique d'une antique
bâtisse, «Le Temps de Vivre» offre 150 lits et
accueille vos banquets jusqu'à 200 personnes.
A notre restaurant: une cuisine originale et soignée
qui saura réjouir les papilles les plus exigeantes à
moindre coût

CAFE - RESTAURANT
CENTRE DE LOISIRS i INVITATION ." 
ET D'HÉBERGEMENT Miche| Crettenand et l'équipe du «Temps de
M A Y E N S - D E -  Vivre» vous invitent à partager LE VERRE DE
C H A M O S O N  L'AMITIÉ et LA SOUPE DES MAYENS,
Tél. 027/306 90 60 LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE, dès 11 heures.
Fax 027/306 90 70 Ambiance champêtre durant tout le week-end
Natel 079/436 96 69 ' -—'> —
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TORRENT-BAHNEN

Station supérieure: restaurant panoramique avec jardin d'hiver et dortoir
de 4 à 20 lits
Snowboard: half-pipe et fun parc
TÉLÉPHÉRIQUE DU TORRENT - 3954 LEUKERBAD
Tél. (027) 472 81 10 - Fax (027) 472 81 16
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Flavio Cotti
à la fête
¦TESSIN La population
tessinoise a accueilli
chaleureusement hier à la
gare de Bellinzone le futur
président de la Confédération
Flavio Cotti. Au son de la
fanfare , un cortège a pris la
direction du Teatro sociale
pour la cérémonie officielle.
Un banquet a eu lieu en soirée
à Locarno, ville natale de
Flavio Cotti.

Raël ne répond pas
Droit de réponse refusé dans «La Liberté». Recours contre cette décision de justice

Le Tribunal civil de la Sari-
ne, à Fribourg, a refusé au
Mouvement raélien inter-

national (MRI) le droit de ré-
ponse qu'il demandait dans «La
Liberté»'. Le tribunal relève que
le MRI a «toléré la publication
de certains articles contestables»,
prônant la pédophilie. Le MRI a
annoncé hier qu 'il fera recours
contre cette décision.

Le MRI a demandé au Tri -
bunal civil de la Sarine que le
quotidien fribourgeois rectifie
des informations parues en
août dernier suite au deuxième
«conclave» des raéliens qui a eu
lieu à Salquenen. Le droit de ré-
ponse a été refusé au MRI , ont
indiqué hier les avocats des raé-
liens et de «La Liberté».

L article avait été écrit par
un journaliste de l'Agence de
presse internationale catholique
(APIC). «La Liberté» n 'a pas été
le seul journal à le publier , mais
il a cependant été le seul à être
attaqué par le Mouvement raé-
lien.

Considéré
Pédophilie comme «dangereux»

jamais condamnée L'autre grief porte sur le fait que
Daniel Kanel, président du Tri- «La Liberté» a écrit que le Mou-
bunal civil, relève que les textes vement raélien est «jug é» dan-

prônant la pédophilie que Ion
peut lire dans la revue «Apoca-
lypse», sont de nature «à heurter
la sensibilité d 'un nombre im-
portant de personnes ». Si le
mouvement dit , ne pas assumer
la responsabilité de ce qui pa-
raît dans son bulletin interne
d'informations , «il n 'en demeu-
re pas moins qu 'il a toléré la pu-
blication de certains articles
plus que contestables, où l'en-
fant y est notamment décrit
comme un objet sexuel p rivilé-
gié», relève le président.

Le tribunal souligne que le
MRI ne condamne nulle part
«formellement la p édophilie et
l 'inceste, ni qu 'il estime ces pra-
tiques abominables» . Daniel Ka-
nel arrive à la conclusion que
ces écrits «constituent la doctri-
ne officielle du mouvement». Ils
«peuvent indiscutablement con-
duire à des comportements pro-
hibés, à l'égard des mineurs». Il
rejette ainsi le droit de réponse
sur ce point.

Au début août les raéliens étaient réunis en «conclave» à Salque
nen. A cette occasion on nous avait refusé le droit de photogra
phier l'assemblée.

gereux par la France, alors
qu 'aucune instance judiciaire
n'a' jamais rendu de décision à
ce sujet. Pour M. Kânel , l' article
est écrit de façon claire puisque
le «jugement» en question est
celui de l 'Assemblée nationale

française qui a rendu un rap-
port sur les sectes actives en
France.

Il ressort du rapport des
parlementaires français que le
Mouvement raélien est men-
tionné, «avec d'autres mouve-

ments sectaires, sous un chap itre
intitulé: Les dangers pour la col-
lectivité». Le droit de réponse
est aussi refusé sur ce point.

Recours
Le Mouvement raélien a annon-
cé qu'il fera recours contre cette
«décision unilatérale» ,a indi qué
Me Elie Elkaï'm, un des avocats
du MRI . Les raéliens sont «dé-
terminés à aller p lus loin» s'ils
n 'obtiennent pas gain de cause,
précise-t-il. Après la Cour civile
du Tribunal cantonal fribour-
geois , ce pourrait être le Tribu-
nal fédéral , à Lausanne, voire la
Cour européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg.

«Toute l'argumentation dé-
velopp ée n'a pas été prise en
compte. L 'article affirme des
faits faux », souligne Me Alexan-
dre Emery, l'autre avocat du
MRI. «C'est au journal de prou-
ver ses dires, pas à nous. Le far-
deau de la preuve est renversée»,
déplore Me. Emery. Lors de
l'audience du 24 novembre, le
responsable du mouvement en
Suisse romande a «formelle-
ment condamné la p édophilie» ,
précise l' avocat, (ats)

Deux initiatives
¦USS L'Union syndicale suisse
(USS) veut lancer deux
initiatives populaires. La
première demande
l'introduction d'un impôf sur
les gains en capital. La
seconde exige une réduction
du temps de travail à une
moyenne de trente-six heures
par semaine. Le produit de
l'impôt sur les gains en capital
sera affecté à la lutte contre le
chômage. Le comité de l'USS
va proposer le .ancemerït de
ces deux initiatives à
l'assemblée des délégués le
12 janvier prochain.

Hôtels
ouverts
¦VILLARS Laurent Demey et
son épouse ont été libérés
vendredi en Belgique après
neuf mois de préventive. Les
trois hôtels à Villars, tombés
en faillite sous le règne de
l'homme d'affaires belge,
rouvrent leurs portes en
décembre. Il s'agit du Bristol,
du Panorama et de l'Elite. Le
procès ne devrait pas se
dérouler avant plusieurs mois.

Absorption
¦ZSCHOKKE Le groupe de
construction genevois
Zschokke a absorbé la société
zurichoise Locher & Cie. Le
nouveau groupe sera numéro
1 en Suisse, notamment dans
la construction de tunnels.
Vingt-cinq emplois seront
supprimés à Zurich. Zschokke-
Locher devrait être bénéficiaire
dès 1998. D'autres
partenariats ne sont pas
exclus.

El-Bast extradé d'Allemagne & furyprésidem «Le Temps»
à table» à propos du hold-up du siècleIl s 'est «mis à

T
rois mois et demi après le
hold-up du siècle à Zurich ,

le Libanais Hassan el-Bast, l'un
des cinq braqueurs, a été extra-
dé mercredi par les autorités
berlinoises vers la Suisse. Il a été
interrogé le soir même par le
procureur Rolf Jàger à qui il a
donné des informations détail-
lées sur le hold-up, ses auteurs
et le partage du butin. Ses décla-
rations recoupent les faits déjà
établis par l'enquête. Cette der-
nière a désormais franchi une
nouvelle étape, mais interroga-
toires et confrontations sont en-
core nécessaires, selon le procu-
reur. Rolf Jager a demandé la

mise en détention de el-Bast. l'Italien Domenico Silano,
El-Bast, 28 ans, avait été ar- 24 ans. Deux autres, un Suisse

rêté le 15 octobre dernier a Ber-
lin et placé en détention en vue
de son extradition.

Sept personnes sont donc
actuellement sous les verrous à
Zurich. Elles étaient encore au
nombre de 12 à mi-octobre der-
nier. Cinq ont été relâchées en-
tre-temps car leur détention ne
se justifiait plus.

En ce qui concerne les qua-
tre autres hommes fortement
soupçonnés d'avoir participé di-
rectement au hold-up , l'un est
toujours en fuite. Il s'agit de

PUBLICITÉ

de 21 ans et un Yougoslave de
20 ans, sont détenus à Madrid
en vue de leur extradition. Le
dernier , un Libanais de 32 ans
dont on a retrouvé une em-
preinte digitale sur les lieux du
casse, est incarcéré à Milan.
Tous trois s'opposent à leur ex-
tradition et les procédures pen-
dront encore plusieurs mois.

Près de la moitié du butin -
25,5 millions exactement - a été
récupérée jusqu 'à maintenant
par les enquêteurs . Aucune dé-
couverte n'a été faite récem-
ment , (ap)

La société qui éditera le futur des publications , Jacques Pilet ,
journal «Le Temps» vient d'être le secrétaire général , directeur
créée. Le conseil d'administra- des ressources humaines, Tibère
tion du titre issu de la fusion du, Adler , et le directeur des imp ri-
«Journal de Genève» et du meries Paul Miskiewicz.
«Nouveau Quotidien» sera prési-
dé par David de Pury. Cette Côté genevois, les quatre
nouvelle publication paraîtra membres désignés siègent déjà
dès le mois de mars prochain, a au conseil d'administration du
indiqué hier Le Temps SA. «Journal de Genève» (JdG) . Il

Le conseil d'administration s'agit de l'ancien conseiller aux
de la société Le Temps compte Etats Gilbert Coutau qui en est
neuf membres. Aux côtés de son l'actuel président . Et de trois
président, l'homme d'affaires membres élus le 27 juin dernier:
David de Pury, quatre représen- Bénédict Hentsch, de la banque
tent le groupe Edipresse et qua- Darier & Hentsch, Claude De-
tte le «Journal de Genève». mole, de la banque Pictet & Cie,

Les mandataires du groupe ainsi qu 'Olivier Verrey, repré-
lausannois sont le président-di- sentant de la Fondation de fa-
recteur général d'Edipresse, mille Sandoz, gros actionnaire
Pierre Lamunière, le directeur du JdG. (ats)

Assurance maladie : attention aux
décisions irréfléchies !

suppression du monopole. Mais on peut
se demander si cela serait judicieux du
point de vue législatif et économique.

Roland Schaer, direc-
teur général et mem-
bre de la direction du
groupe Bâloise Assu-
rances, et membre du
comité directeur de
l'Association Suisse
d'Assurances (ASA)

Le problème, c'est qu'il faut énormé-
ment de temps pour réviser des lois,
n'est-ce pas ?
RS : Non, à mon avis, ce n'est pas le cas
s'il existe un abîme entre la nécessité de
réglementer et la situation du moment. Le
fait de réviser la LAMal seule ou en même
temps que la LAA ne devrait pas consi-
dérablement retarder les choses.

plutôt à éviter que, pour des motifs divers,
l'on prenne des initiatives hâtives et irré-
fléchies dont on n'a pas étudié les effets en
détail. Avant de modifier la législation, il
faut en particulier examiner si l'on dispose
des prévisions de gestion correspondan-
tes. Il faut aussi savoir si la Suva est en
mesure d'exercer l'assurance maladie et
souhaite le faire à ses propres risques.

Comment voyez-vous les choses, con-
crètement ?
RS : Concrètement : que la Suva ne soit
pas autorisée, en tant qu'institution de
droit public bénéficiant d'un monopole

se contenter de s'adresser à ses entrepri-
ses affiliées d'origine avec les risques fa-
vorables que celles-ci présentent : par le
biais des contrats collectifs d'assurance
selon la LAA, la Suva couvre en effet 1,8
million d'employés du bâtiment et de l'in-Suva (anciennement abrégée dans l'assurance des accidents de per

sonnes, à faire usage de sa position domi dustrie qui sont en majorité des hommes
âgés de 25 à 65 ans c'est-à-dire de «bons
risques». En outre, il convient de veiller à
ce qu'aucun financement direct ou indirect
ne soit puisé dans l'assurance des acci-
dents, ni que la fiscalité ou les fonds issus
de l'assurance des accidents ne soient uti-

CNA), institution monopolistique nante sur le marché (76,7 pour cent du vo-
lume des primes) pour pratiquer l'assuran-
ce maladie dans son seul secteur protégé.
Ce serait un non-sens qu'un monopole
partiel se transforme subrepticement en
position protégée dans un système de li-

d'assurance de droit public, entend
se lancer dans une nouvelle voie et Vous opposeriez-vous avec force à un

agrément préférentiel ?
RS : Nous ne voulons pas que le projet
Suva soit monté en épingle pour devenir

compagnies privées veulent toute- «Les COÛtS initiaux partiel se transforme subrepticement en dents, ni que la fiscalité ou les fonds issus RS : Nous ne voulons pas que le projet
fois être sûres que la Suva n'ent- devraient nettement excé- Position protégée dans un système de li- de l'assurance des accidents ne soient uti- Suva soit monté en épingle pour devenir
rera pas dans le jeu de la libre con- . .¦/¦¦ ' . • „ bre concurrence. De surcroît, en termes lises pour stimuler les affaires dans la prétexte à un débat politique à la mode.
currence en exploitant les avanta- 

êr 
'
es primes actuelles.» d'économie de marché, on ne devrait pas branche maladie. Cela entraînerait une dis- Nous souhaitons que les conditions d'en-

ges du monopole qu'elle détient. Le non Plus omettre que la Suva puisse torsion du marché au détriment des as- semble soient définies de façon claire,
directeur général et membre de la conclure un accord de coopération avec sures. avec toute la précision nécessaire, en te-
direction du arouoe Bâloise Assu Ne vouléz_vous Pas gratifier les as- une caisse-maladie. Dans ces conditions, nant compte des principes de l'économienon au 9'°"Pe Da|o'se Mssu- surés de prjmes d'assurance maladie seules des subventions versées par la de marché. Les compagnies privées serances, Roland Schaer, qui est aus- moins élevées ? Suva permettraient de faire baisser les pri- «Des financements entre sont accomodées de la concurrence.
si membre du comité directeur de RS : Ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que mes. Ensuite, cette institution doit prouver hrannheiti -ntraînoralant Elles veulent donc s'assurer qu'aucun ac-
l'Association Suisse d'Assurances tous les assurés se voient accorder une qu'elle est en mesure d'exploiter elle-mê- uituiyiivnçiiuauitsraioni teur ne puisse, au moment d'entrer sur le
(ASA), répond à quelques questions prime d'assurance maladie réduite de 20 me l'assurance maladie à caractère social une distorsion du marché.» marché, exploiter les avantages d'un mo-
sur ce point. pour cent. Mais on n'a absolument pas la à l'aide de l'épargne correspondante. . nopole.

garantie que la Suva, une institution qui Autre condition indispensable : que la
On reproche aux assureurs de vouloir jouit d'un monopole, pourrait offrir une Suva se lance dans l'assurance maladie • Que pensez-vous de l'abolition du mo- ASSUMURS/ '•
retarder l'habilitation qui permettrait à telle réduction. L'assurance maladie n'est sans bénéficier d'un soutien financier de la nopole de la Suva ? swssi ila Suva d'exercer l'assurance maladie, pas praticable sans investissements dans part de l'Etat ni utiliser les fonds issus de la RS : Cette mesure devrait permettre, no- oui
Qu'en dites-vous ? le développement des structures ni préfi- branche accidents de l'assurance sociale, tamment en allant dans le sens d'une dé- *SSKfSil
Roland Schaer (RS) : Les assureurs privés nancement des provisions techniques, et qu'elle réfléchisse donc à ses possibi- réglementation et d'une concrétisation plus svazeml
- qui pratiquent eux aussi la couverture Les frais initiaux devraient donc être nette- lités de financement. C'est pourquoi la Su- marquée de l'économie de marché, d'évi- SCHmmj
des accidents dans le cadre de l'assurance ment supérieurs aux primes actuelles de va doit être tenue d'exercer l'assurance ter que la Suva entre dans un nouveau mstmcRUNsml

I assurance maladie, à moins que d'autres maladie à caractère social aux mêmes champ d'activité forte d'un privilège accor-
branches en financent le coût, par quel- conditions légales que les autres compa- dé par l'Etat. C'est pourquoi il convient de Les assureurs privés suisses
que moyen que ce soit. gnies d'assurances. Elle ne doit donc pas modifier la législation parallèlement à la case postale 3060,1002 Lausanne
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Tri» beaux «t
grandi apparte-
ment! de 2, 3V _ at
AVS pièces avec
balcon ou terrasse.
Loyer dès
Fr. 880.- + char-
ges.
Libres tout de suite
ou date i convenir.
Bureaux au 1er
étage de 49,10 m'à 69.04 m'.Loyer dès
Fr. 970.- + char-
ges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Local commercial
au rez-de-chaus-
sée de 28,67 m'.Loyer Fr. 1200.- +charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

de10h00à12h00

00 8<

Av. de l'Europe 23
« LES TOURNESOLS »

IJNMW
(A la conclusion d'un bail)

3 Va pces en duplex,
dès Fr. 980.-

• Appartements lumineux et
oxTfortables / Lave et sèche forge
/Maternes et agencés /A 2 pas
des commodités

, ^§n3mmmm\tàmMÊmm
-rZoâQ-bYY-̂ A Martigny

Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
Ch. de Surfrête 6
Fr. 580.- charges comprises

3V. pièces
Rue des Moulins 3
Fr. 950.-

Renseignements: f \» \\) Xt ,
(027) 722 16 40 VV^- W*&5
(027) 722 28 52 \k0 >̂̂

C^M)

A louer
à Bramois
appartement
TA pièces
toutes charges com-
prises.
Libre à convenir.
Fr. 600.- par mols.
studio
VA pièce
toutes charges com-
prises, Fr. 500.- par
mols.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 36 52.

036-436972

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA. VA,
et 314
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

ïsm
2 mois de loyer

offerts
MONTHEY
tout de suite
ou à convenir

studios dès Fr. 400.-
31/_ pièces dès Fr. 900.-
41/_ pièces Fr. 1290.-
Conception moderne et originale, spa-
cieux et lumineux, grand balcon ou
terrasse, mansardés (combles).

TA pièces

à Châteauneuf-Con-
they, dans Immeuble
neuf , charmant

ISS m1) avec balcon
grande salle d'eau.
Loyer Fr. 720.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir. , i rrr

h. ^Ml ' -m * m ' m^ — m _ -»f ,_ / -- r'rr7__ .-f _ -_-.—-y

'iiiiiiijjfy îii.ri'ii r.iii \__j___
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Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taax avantagei

sa 4?
Crédits de construction (+'/_. «.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

DAMAI IE MIADAC

Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

COUPON
] Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer voire documentation
i ? Veuillez me contacter entre et ..;. heures i
i Nom/prénom: [¦
i Rue: No j
j NPA/Lieu j
j Tél. prof privé: |
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10, 1951 Sion
[_ Tél. 027/321_2] /!_

¦ tac 027/322 04 87__
wmri.'.i'-'i.r

^p5§. A MARTIGNY
STUDIOS de 41 m'
Fr. 570.- + charges
BUREAUX 50 mJ
Fr. 875 - + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir, Proche de la
gare, dans un Immeuble
neuf.

fm$r' \ . -— Renseignements: . CvCW'&it\
s-*aSn »- 027/722 16 40 >̂ ^riCPS
ftSK-Sw. 027/722 28 52 fOUJt*^^

A louer à Sierre
Ch. des Cygnes 3,

proche du lac de Géronde
VA nipnps

au 3e étage, balcon, cave,
Fr. 690.- + Fr. 120.-

Llbre tout de suite ou à convenir.
Régie Antille Fldusierre S.A.

Rue Rilke 4, 3960 Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-437303

Martigny
A louer

appartement WA pièces
de 145 m8 + garage privé + place de

parc dans petit immeuble.
Location par mols: Fr. 1700 - t.c.c.

Pour renseignements:
0(027) 722 23 31, le matin,

heures de bureau.
036-437971

A louer à Muraz-Sierre
TA pièces

Fr. 600.- charges comprises,
meublé ou non, chauffage
électrique et bols.

0 (027) 4751212
036-437843

SION
Pratlfori 5-7

A LOUER

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

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

Pour renseignements:
Helvetla Patria

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

appartement z/ . p. Fr. 830.-
appartement VA p. Fr. 1103.-

Nouveaux appartements
à Sierre dès le 1.2.98

Habitez intelligent dans un
appartement neuf à prix
avantageux, à 2 pas du centre

(avec aide fédérale cuisine fermée,
balcon plein sud. Plans et conditions
sans engagement.
«? (027) 455 30 53-(079) 250 10 22.

036-438294

Grd attique 4 1/2 p. d'angle
Sion centre-ville tranquille vue sur châteaux

rénové . Parquet, lave-vaisselle, vitro-céram
Fr. 1 '500.- y .c. garage Individuel.

Tél. 027/3223580ou 079/ 443 2665.

MONTHEY

Samedi 13.12.1997
de 10h00à12h00

Av. du Crochetan 41

«<Mr

• /jgenœs, umeux et uuiuc-ues
/Conœplicri mdeme et originale

(A la conclusion d'un bail)

1 pces - Fr. 400.-
3 pces - Fr. 900.-

4 pces - Fr. 1'290.-
Mansardés dans les combles

• Rare des oofnnoaes •Cirand
bakxn ou terrasse

CE BAUME
VOUS FAIT AIMER

/oici le mazout
ourd'hui. 11 est bon
avoir une réserve de

litres. Ci

fil T»H_wfc l TT  11 i rm _rv ¦¦• im \t

azourm

omique
Mazout

31 Zurich

.81
h

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.helvetlapatrla.ch
http://www.mazout.ch


Sion-Gravelone, ch. de l'Agasse

grand appartement 6V_ pièces
155 m2, terrasse 22 m2, chambre de bonne. Investisseur achète

à MartignyVEYSONNAZ. Domaine skiable des
4-Vallées. A vendre au centre station
dans immeuble ensoleillé studio avec kit-
chenette, douche, balcon, vue panorami-
que, cave. Fr. 69 000.-. Libre à Noël.
Renseignements: (027) 323 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

Très tranquille. Garage. Fr. 485 OOO.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-438132 appartements
de 2 et 3 pièces
Décision rapide. Dis-
crétion garantie.
Faire Offres sous
chiffre D

A vendre à Martigny-Bourg

ravissant appartement 5V_ p. 150 m2
022-562037 à Publi-
citas Léman, caseen aemi-niveaux. nenova.ion ires recenie. iaeai pour

' amateur de rustique authentique. Fr. 195 000.-.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 heures.

036-438163

postale 3540,
1002 Lausanne 2

022-562037

ièse-Monteiller. très tranouille. olein sud

i!/2 p. (110 m2) Fr. 250 000.-

A vendre entre Sion et Sierre, à Granges

villa jumelle neuve, sur un seul niveau
Très tranquille. Fr. 390 000.-. Possibilité garage indivi-
duel et place de parc. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-438136

Les Biolies, CONTHEY
A vendre

terrain à bâtir 1750 m2
en zone villa, densité 03.
Faire offres sous chiffre

G 036-438224 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

' 036-438224

AFFAIRE A SAISIR
Veyras

superbe villa individuelle 5 pièces,
garage. TT confort

Fr. 750 000.-
Venthône

villa jumelle 4 pièces, garage, Excel,
situation

Fr 420 000.-
Anzère

chalet 7 pièces, 1400 m2,
taxé Fr. 830 000.-
cédé Fr. 595 000.-
0 (027) 323 40 40

Fax (027) 323 16 40.
036-437140

f >
A VENDRE

terrain de 1121 m2
à Chermignon-Dessous

entièrement équipé (eau, électricité,
égout, route).

Zone de construction-densité 0.3.
Prix: Fr. 160.-le m2.

Renseignements:
Agence Les Grillons,

Gustave Cordonier, 3963 Crans.
0 (027) 481 41 61.

L . 036-438217
^

Fully-Branson
A vendre

__f 'l^UTrti [H .K̂ l mj k J.liKiy__l
. '; ' ||ji|it v---i-- ------BaAla-!n___:

Arrondissement de Morges

Vente aux enchères
publiques

Pressoirs anciens
Le vendredi 19 décembre 1997, à
15 heures, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, dans les
locaux de la masse en faillite Vino
Arte S.A., route de Préverenges 14,
1026 Denges, des biens suivants:
- Un pressoir à levier pierre sus-

pendue, en chêne massif , datant
de la fin du XVIIe, début XVIIIe
siècle, longueur 5 m 50, hauteur
2 m 50.

- Un pressoir à vis centrale, en
chêne massif , socle en bois, dé-
but XXe siècle, longueur 4 m 50,
hauteur 2 m.

- Un pressoir jumelé en chêne mas-
sif, 4 colonnes, datant du XVIIIe
siècle, longueur 4 m, hauteur 2 m.

ainsi qu'un ordinateur IBM, 4 écrans
et 2 imprimantes.
Pour renseignements et visites tél.
(021) 803 90 48 (R. Chappuis).
P.S.: Les intéressés doivent prévoir
que les objets adjugés devront être
emportés immédiatement , sauf ar-
rangement avec l'office , mais au
plus tard le 23 décembre 1997.

22-56748

J^r̂jMEDECINS SANS
<̂rFRONTIERES ¦ SUISSE

Ils ont besoin de nous...
... nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3 -1227 Carouge
CCPI2-1808-I 

Isérables
A vendre
maison rénovée
au centre du village.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
P 36-438146, Publici-
tas, case postale
816,1920 Martigny.

036-438146

Val-d'llliez VS
ICI I dlll5 d
construire

A VENDRE

¦ ¦ .. X ¦

équipés, route d'ac-
cès.
Ecrire sous chiffre O
018-444539 à Publi-
citas Léman, case
postale 3575,
1211 Genève 3

018-444539

Rabais
Fr. 41 000
Châteauneuf-Con-
they, rue des
Fougères 5
grand 3% pces
(ancien 4'/_ pièces).
Acheté 230 000 -,
cédé 189 000.-
cause départ.
0(079) 214 15 49
jusqu'à 20 heures.

036-438128

Couple cherche à acheter,
pour mai-juin 1998

petite maison ou chalet
3-4 chambres + cuisine, ca 750 m2 de
terrain, dans le Chablais VS ou VD.

Ecrire sous chiffre T 005-476102 à Publi-
citas, case postale 7621, 3001 Berne.

A vendre
Issert-val Ferret

proche de La Fouly et de Champex,
ravissante maison rustique

style chalet, restaurée, grand con-
fort , 3 chambres à coucher,

séjour, salle à manger, cuisine, WC
séparé, carnotzet, cave, réduit,

terrasse, Fr. 290 000.-, non meu-
blé, Fr. 310 000.-, meublé,

avec Fr. 100 000.- comptant.
Solde de crédit à long terme.

Ecrire sous chiffre Z 036-437865
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-437665

Verbier plein centre
A vendre, magnifique

appartement 41/2 p.
115 m2

séjour avec cheminée, 3 chambres
à coucher , 2 salles d'eau, 2 WC,
cuisine moderne équipée,
2 balcons, 1 place de parc, cave,
local à ski.
Ecrire sous chiffre K 022-562903 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-562903

Urgent!
A vendre à Sion,
rue de l'Envol 1

grand
41/2 pièces
Prix exceptionnel.
0 (027) 322 93 59.

036-438045

terrain à bâtir
très bien situé, près
de Vers-l'Eglise, en
bordure de route
principale, à
proximité de l'arrêt
du car postal et des
commerces. Surface
totale 2700 mz, mais
pouvant être morcelé,
densité 0.7.
Faire demande sous
chiffre X
036-436629 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-436629

Prive vend
magnifique

4/2 pièces
à Sierre
106 m2, cuisine chêne
massif et granit,
grand séjour avec
mur en pierres sè-
ches et vitrail, ter-
rasse, 3 chambres,
2 salles d'eau, ga-
rage, cave, dans petit
imm. avec ascenseur.
Fr. 300 000.-.
0(027) 4561212.

036-438151



Les taux de gaz à eff et de serre devront avoir baissé de 5,2% d'ici à dix ans.

Grand-messe climatique

n compromis à Kyoto
Les 

gaz à effet de serre de-
vront avoir baissé de 5,2%
en moyenne dans les pays

industrialisés d'ici à 2008-2012
par rapport à leur niveau de
1990. Au terme d'un intense bal-
let diplomatique, les 159 pays
partici pant à la Conférence sur
le climat de Kyoto ont réussi à
s'entendre sur ce compromis
hier. L'accord a été conclu à la
fin de onze jours de négocia-
tions-marathon. Il prévoit des
objectifs variables d'un pays à
l'autre. Les Etats-Unis, premier
pollueur de la planète, devront
réduire de 7% leurs émissions.
Washington prônait avant la
conférence une simple stabilisa-
tion des gaz polluants à leurs ni-
veaux de 1990.

L Union européenne, qui
plaidait pour une réduction de
15% de trois gaz à effet de serre
d'ici à 2010, réduira de 8% ses
émissions. La plupart des autres
pays, dont la Suisse, en feront
de même. Le Japon, qui préco-
nisait 5% de réduction, s'engage ia pollution empoisonne une planète qui suff oque.
sur un objectif de 6%, tout com-
me le Canada. a été retirée, sous la pression de quat à ceux qui seront restés en

,. . ,, . la Chine, ce qui les exempte de deçà. Aucun pays ne devraitHaiiccoc TOlÔftPP^ 'im.._c. IUICICH tout engagement. Cette décision toutefois pouvoir lancer de
Certains pays se voient autorisés devrait compliquer la tâche de la marché du C02 avant la pro-
à augmenter leurs émissions: Maison-Blanche puisque le Se- chaîne conférence du climat ,
l 'Australie de 8% et la Norvège nat américain avait prévenu prévue en novembre 1998 à
de 1%. La Russie et l'Ukraine, qu 'il ne ratifierait pas le traité Buenos Aires. En effet , les mé-
qui ont réduit leur pollution de- sans engagement «significatif» canismes de fonctionnement de
puis la chute du communisme, des pays en voie de développe- ce marché n 'ont pas été adop-devront simplement stabiliser ment sur une réduction de leurs tésleurs émissions. émissions. Certains sénateursleurs émissions. _ émissions. Certains sénateurs des fassent montre de p lus p artiùJies chj mj aues radiations d'organes de contrôle f iables -Les diminutions devront américains ont d'ores et déjà «Historique» d'ambition», a déclaré le com- 

 ̂
ft stockaae de matières dotés de larges pouvoirs. A ce

ll f m l̂TvotTcl^e ̂ dZLt
mt

-
',tUer Le président américain Bill Clin- ; ™ HSU^™"' ¦ dangereuses qui se mê/ent en un ^ seulement nos générations

de carbone, le méthane et l'oxy- 
l accom aans im'l>' - ton a qualifié l'accord d'«histori- nemem- K1" »jerregaara. . substrat f atal... l'air mais aussi pourront léguer a- leurs

de d'azote,' ce sont les niveaux Les «permis de polluer » , que»" et de nature à permettre Le traité est désormais ou- l'eau et la terre sont dans bien descendants une Terre certes'pas
de 1990 qui font office de réfé- dénoncés par les écologistes, fi- l'engagement d'une action sans vert à la ratification par les 159 des villes russes autant de pièges guene des maux engendres par
rence. Pour trois autres gaz, gurent en revanche dans le trai- précédent contre le problème Etats. Une cérémonie officielle mortels. la croissance technique mais au
c'est celui de 1995. té. Cette disposition permettra global des changements climati- de signature du traité est prévue Dans Œ contexte, la rencontre de moins convalescente.

La clause concernant les aux pays qui dépasseront leur ques. «De rudes défis nous at- le 16 mars à New York. Ky°t0 a surtout constitue une ANTOINE GESSLER

pays en voie de développement plafond de racheter leur reli- tendent encore, particulièremen t (ats/afp /reuter) I : ' 

Suisse-UE, de l'antichambre...
Les négociations bilatérales trop élevé au regard du droit qui évitent la Suisse et sa limite Suisse devrait coûter au maxi- l'Italie, situés de part et d'autre ses, la Suisse a fait comprendre

avec la Suisse sur les communautaire. L'unanimité de 28 tonnes comptent pour mum 60 ECU (96 francs) de de la chaîne des Alpes. à l'UE qu 'elle pourrait encore
transports ne seront pas con- des Quinze est requise pour une bonne part du trafic qui plus que la traversée de l'Autri- ¦, descendre sous la barre des 400
dues tant que les Quinze ne se- cette directive. engorge le Brenner, a rappelé che, a-t-il estimé. Suisse trop chère francs, mais guère en dessous de
ront pas d'accord sur leur pro- M. Einem. En majorant ces chiffres des 60 360 francs,
pre fiscalité routière . Les minis- «# n'y aura pas d'accord Les chiffres en discussion ECU avancés par Caspar Einem, Jeudi soir , les Etats meur-
tres des Transports de l'UE avec la Suisse tant que nous ne L'Autriche exige de ses jeudi pour le péage du Brenner 0n obtient des taxes de l'ordre bres de l'UE ont accepté deuc. uc. i_ a__ o [_ u_ i_ > uc i ____ — —¦•- -i— •-- -_ - ___. •_.-__.- —0- — j ^_ .u_ ^,u--_ -v. (- ^u6v ._,_ ^iv,>u,w uu uuueiu ue» ICIAC» uc i uuuie uica uc i ui_ uni ac_.cj . ic uc
n'ont pas réussi à s'entendre nous serons pas entendus sur le quatorze partenaires de l'UE de se situaient entre 104 et 150 de 200 à 246 francs pour une poursuivre les négociations bila-
hier à Bruxelles. Brenner et sur la directive Euro- prévoir une fiscalité routière

vignette en général» , a déclaré le comparable pour la Suisse et
Le problème du péage du ministre autrichien Caspar Ei- pour elle-même. Caspar Einem

col du Brenner , qui vaut à l'Au- nem devant la presse. La préoc- a chiffré hier pour la première
triche une plainte devant la cupation de Vienne dans les né- fois la différence qu 'il ju gerait
Cour européenne de justice , doit gociations bilatérales est de voir acceptable entre les taxes
être réglé dans la directive Euro- la Suisse reprendre le trafic de payées pour traverser la Suisse
vignette. Ce péage est en effet contournement. Les camions et l'Autriche. Le trajet par la

C o m m e n t a i r e

La Conférence sur le climat
s 'achève à Kyoto sur un goût
d'amertume. Cette rencontre
restera comme une demi-mesure
illustrant l 'art du compromis. Les
pays en voie d'émergence n 'ont
pas reçu de consignes strictes qui
auraient freiné leur
développement. Mais par ailleurs
les Etats fortement industrialisés
n 'auront pas de normes rigides à
appliquer.

yranu-messe, une scène uuveue.
où groupes écologistes et lobbies
industriels ont chacun célébré
leur litanie. A coup de théâtre de
rue, d'épreuves de force.
c\/m hntiniip <: nnnr lac une

d'expositions sophistiquées et de
remises en cause des chiffres
avancés par la science pour les
autres. Mais la réalité tôt ou tard
rattrapera les prévisions et gare à
ceux qui n 'auront pas su
préserver l'avenir.

Le Japon et les Etats-Unis d'ores
et déjà portent une responsabilité
des atermoiements de Kyoto. A

Une réduction de 60% des
émissions de gaz toxiques s 'avère
nécessaire pour préserver un
environnement gage, à terme,
d'un développement harmonieux
de l'homme. Avec des chiffres de
diminution variables, en tout cas
nettement en dessous des 15%
défendus par les Européens, la
pollution continuera à souiller la
planète. Il faudra donc s 'attendre

force de lutter pour vider de leur
contenu les déclarations
officielles émanant . des
congressistes, ces deux pays ont

ponunon commuera a soumer m démontré m é hm Gaŝ  Au
planète II faudra donc s attendre mm  ̂ fj t j mmédj j j s
a une altération de la qualité de ^.̂  

jo 

^effl
. 

de ^̂vie au cours de ces prochaines ¦¦ ¦, • >,., • . . ,,. . .,. . r . ,  ̂ , auiourd nui pourtant obligées dedécennies. Foin de propagande /. , , ,.. , r __ _
// ,, a-, reviser eurs habitudes. Surtoutverte en / occurrence. Il suffit . ,, , ,

dans certaines zones de l'ex- les !™e5' "D
en va de . la

Union soviétique de constater survie de chacun: Pour parvenir a

dans les cliniques le nombre des resultats tangibles les
d'avortements spontanés, les gouvernements les plus lucides
malformations de nourrissons et devront sans œsse préconiser
les taux de cancer qui grimpent I adoption de mesures
en flèche. Fumées chargées de contraignantes et la création
particules ' chimiques, radiations d'organes de contrôle fiables
en pagaille, stockage de matières dotés de larges pouvoirs. A ce

. dangereuses qui se mêlent en un prix;-seulement nos générations
r,,Arf.3. f i t i l  l' i lr _-i = ,V ai/rr/ Df.///./)/.. IPHI IPf À- IpiirS

ap

s'agissant de la participatio n des
pays en voie de développement»,
a-t-il ajouté. Le vice-président
Al Gore a salué un «tournant vi-
tal» dans la lutte contre le ré-
chauffement de la planète.
L'Union européenne s'est mon:
trée plus nuancée, jugeant le
traité insuffisant pour l'avenir.
«Nous aurions aimé que les par-

hunes par passage du col, selon traversée de la Suisse. Or la der- térales avec la Suisse sur la base :
que les camions sont plus ou nière proposition officielle de de taxes routières couvrant les •
moins polluants. Ces montants Berne est de 410 francs par trajet coûts d'infrastructure . L'UE
semblent encore trop élevés à Bâle-Chiasso pour un camion donne ainsi enfin une réponse à
des pays comme l'Allemagne et de 40 tonnes en 2005. En coulis- la dernière offre suisse, (ats)

Europe : le cactus turc
Les XV de l'UE sont réunis au- tutions de l'UE qui s'est enlisée représenté à Luxembourg, mal-
jourd'hui et demain à Luxem- après la conférence de Turin et gré les nombreuses traverses
bourg pour un sommet qui se dont l'échec a été entériné à qui jalonnent la voie de l' adhé-
présente sous de fâcheux aus- • Amsterdam, en juin dernier, sion: refus de la grève, état dé-
pices: l'UE doit s'élargir à l'est, On s'apprête donc allègrement mocratique de la Turquie, libre
tout le monde en est d'accord , à passer de quinze à vingt Etats circulation des travailleurs dont
mais, sur le plan de la métho- voire plus, sans extension des Bonn ne veut pas. Mais les XV
de, les XV ont décidé de mettre décisions prises à la majorité et ne peuvent ignorer qu 'un refus

... au corridor !
Les couloirs ferroviaires transeu- face à la route pour le transport région de Milan sera intégrée au
ropéens pour le transport de de marchandises. La vitesse des programme. Quatre trains par
marchandises reliant le nord de convois pourrait passer de jour doivent traverser la Suisse
l'Europe à l'Italie par la Suisse 16 km/h en moyenne à 60 km/ dans chaque direction , deux par
seront lancés le 1er janvier. Les h, selon une simulation de la le Gothard et deux par le Sim-
ministres des Transports des Communauté des chemins de pion.
pays concernés de l'UE ont don- fer européens. Le principe des couloirs fer-
né hier à Bruxelles leur accord à . . roviaires transeuropéens de fret
ce projet. Les CFF sont aussi . '* "ams est de permettre aux transpor-
prêts pour le départ. Par Jour Gn Suisse teurs d'envoyer des marchandi-

L'accord intervenu hier concer- ses d'un bout à l' autre de l'Eu-
Six pays de l'UE - Pays-Bas, ne la ligne «Nord-Sud», qui rope en s'adressant à un seul

Allemagne, Autriche , Italie, Da- comprend trois couloirs: de Rot- bureau. Ce «guichet unique»
nemark , Suède - ainsi que la terdam ou Hambourg à Gioia distribuera les capacités dispo-
sasse et la Norvège sont impli- Tauro (I) en passant par Chiasso nibles , contrôlera la qualité du
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A louer à Ardon, -~Z~YYY.
rue du Simplon à Châteauneuf-
onno>i«am _._<* Conthey, à proxi-appartement mité de la gare
VA pièces joli studio
Loyer Fr. 650 - Loyer Fr. 590 -
charges et place de charges compri-
parc comprises. ses. Libre tout de
Libre dès le 1er avril suite ou à con-
1998 ou à convenir. venir. ___-n

36-436021 _̂_____¦figj' E
bernard roduit Tél. 027/prp p

PRE-FLEUHI9-CH-1950SION I — ' U*11̂
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 p), -

à Bramois, dans
A louer un petit immeuble

Châteauneuf- 21/2 pièces
Conthey semi-duplex, situé
appartement, récent, % £_ %?
2 pièces £s

69
LLlo

c
u
h
t
a
d
r
e

pelouse, cave parc. »
u|te ou à con.

Fr. 700 - + charges. venir rrr Yàxra
0 (027) 322 95 35 _!__S^CF

346 54 36. Téf 027/Fr B036-438063 ' ' aK. fTl 1 *1

'̂ ÎOUlEi A ,ouer à Sierre
£-—~~~ centre-ville
à Bramois, dans . .
immeuble récent appSrtBITICIIt
grand studio 5 pièces
(40 mz) cuisine .„,,. „„_,,..» r™
entièrement t0uX

^lL2rl 'ni
éouioée Lover viendrait également
F?T50-+

y
char- ^.«nM ^u.ges. Libre tout de £**»nt- Llbre tout

suite ou à con- ae sulte-
venir- roiÉtîffl 0 (°27> 455 52 50

^_____—fPflZvH (heures des repas).
Tél. 027/PMp _ 036-438347

^2gS|ĝ  ̂ __------------------ ,
A louer à ARBAZ,
pour résidence princi- j"> . • «pour résidence princi- *-*. 1 • 1 • i >» T • •Soudante Loisirs
<t |_ |_drieiiit;_ii
.t niàoa»

RESPECTEZ la nature!

l i
¦V -_ "¦

vl piCl/GO
subventionne avec
grande cave, place
de parc et jardin.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-434400
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl. ''"""s*'1

036-434400 Trnnl-

[ALOOIL; j
[ dans la vieille ville I
I de Sion

L'Ecole des Parents de Sion installe une centrale téléphonique originale

> Contacte

A Sion les parents ont aussi Un accueil téléphonique sera
leur «école », un lieu de assuré tous les
rencontres el d'amitiés ouvert lundi matin de 7h à 11h
à tous ceux qui s'intéressent â (tel 027 455 60 89)
l'éducation des enfants. Notre et tous les
comité , sans appartenance mercredi el vendredi de 18h à20h -
politique ou confessionnelle et (tel 027 323 18 37).
sans buis lucratifs, a pour
projet d'informer, de créer une
entraide et une animation à
l'intention des familles.

B«dm__too L'Ecole des Parents organise Vous avez envie de bénéficier de
des conférences en ce service gratuit 7 Alors, appelezBt_yd«tt« collaboration avec l'Université nous.' Nous vous mettrons en
Populaire. Elle propose contact avec d'autres personnes
également des cours de partageant le même hobby. Ces
développement personnel en moments de loisirs peuvent être
groupes. aussi bien sportifs (tennis, volley,
Pour répondre â un nouveau pétanque, ski, marche etc..) que

w besoin, elle a créé, cette culturels ou artistiques (musique,
année, une centrale peinture, poterie, visite
téléphonique originale: d'expositions etc..)
« SOLIDARITE LOISIRS ».

L'Ecole des Parents de Sion se réjouit de votre appel

;___ :  01/ __
jun 0/2 |l .
dans les combles.
Machines à laver le
linge et vaisselle.
Loyer Fr. 1100.- +
charges. Libre tout
de suite ou à con-
venir - r-mrffW

IIIAII 1I A I  Jfc -.-__ B Kl Ml 4% H-A APERÇU DES LOTS' ABONNEMENTS: 3 SERVICES DE CAR AVEC Vevey. place du Marche 18 h 40 Martigny. gare CFF 18 h 30

lflllNNA# ¦» !¦ H ¦lll ll Til . , : 1 rartP Fr " .fl PANNEAUX VIONNAZ La Tour-de-Peilz . Vernayaz. poste 18h40

VIUI1 I1HL U II ¦¦ bon de voyages , demi- I Cane rr. OU- (aller et retour offerts stationAglp 18h45 Evionnaz poste 18H50
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MAR
Vin chaud et f

OUVERT LE DIMANCHE de 9 h à 12 h

spacieux
5V. nièces

Saint-Germain
Savièse
A louer

en duplex, Fr. 1100 -
sans charges.
0 (027) 395 2314.

036-437264

Sierre à louer
Route de Bottire

^^_, Sierre
¥TLQJJËRJ_^

___- Rue Grain-d'Or
5-= A louer
à Mollens __„ _x„ J;_

AV .. un studio
• */2  pieC8S libre dès janvier 1998,
situé au dernier meublé et agencé,
étage. env. 35 m2, avec ré-
Lbyer Fr. 850 - duit, place de parc.
+ charges. , Prix Fr. 550 -, char-
Libre tout de suite ges comprises,
ou à convenir. Renseignements :

aSrSm (027)9B7 24 20.
Jftt yOH 115-825550

appartement
VA pièces
avec pelouse + cave,
Fr. 700.-/ mois.
0 (077) 28 46 36.

036-43B195

SAXON
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
27 (027) 722 63 21.

036-433615

GRANGES
(027) 458 17 14

s les visiteurs

SAILLON

EVIONNAZ

l*ZZg£g_ÎJËB_1£EBà A louer dans com~
plexe d'habitat

A louer à Sion groupé loyers
av de France 13 subventionnés
en face de la Migros + appartement

appartement f£
es

21/2 pièces Libres tout de suite
T., . . .  ou à convenir.

?1
P
2
0
Î997 p°ur renseignements

Loyer: Fr. 750.- par et visites™W îÇSSKï»
Rens. et visite: 0(027) 722 63 21.
0 (027)455 7615. 035-433613

036-437988 Z 

MARTIGNY A LOUER DANS IM-
A louer MEUBLE NEUF

local commercial appartement
57 mz 4/2 pièces
avec vitrine donnant T'" ' ' 4".- CC.
sur l'avenue de la Équipement moderne
Gare. et confortable.
Libre tout de suite Libre tout de suite ou
ou à convenir. à convenir.
Pour renseignements Pour renseignements
et visites et visites
Agence immobilière Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie Duc-Sarrasin & Cie
S.A. S.A.
0 (027) 722 63 21. 0 (027) 722 63 21.

036-435402 036-437057

œxs^M ŝ
Si vous rencontrez ce couple aujourdhui à 8 h 30

au Supermarché

Votre j ournal
le Nouvelliste

ete

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent

* studios
dès Fr. 440.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-436692

Savièse
A louer dans
le village d'Ormône f Rafaël

On a attendu ton retour le
29 novembre. Tu es toujours

invité pour fêter ton
anniversaire et ta majortié.

***" Il

Mirama et Ben
\ 36-438319 r

spacieuse
villa
avec cachet
cheminée, garage,
cave, place de parc.
0 (027) 395 27 47
(le week-end).

036-438352

A louer à Sion
Pratifori 14

place de parc
dans parking couvert.
Fr. 100 - par mois.
Tél. (027) 329 05 50.

36-438369

A louer entre Marti-
gny et Saint-Maurice

villa neuve
VA pièces
Fr. 1400.-. (Possibili
tés d'achat).
0 (027) 722 60 60 b
ureau.

grand 172 pee,

yiâ . A LOUER A COLLOMBEY
wZfi rue des Dents-du-Midi 34a

meublés. Cuisine ouverte sur le salon,
chambre séparée. Fr. 650 - charges comprises

R. KÙNZLE SA 
AV. DE LA GARE 2 4 V.LKK \S7èmrEWÏTÏ%
1870 M O N T H E Y  ' ¦T-<-^W«*MW

Souhaitez-leur un heureux anniversaire car il fête
leurs 60 ans de mariage.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
36-437826

 ̂ V.

H '̂ m, -M38-

Tous nos vœux
aux amoureux pour
un avenir heureux.

Gros bisous.
Les Folles

"\__ 36-438152 f

Félicitations Pascal
Après avoir passé ton brevet

fédéral de spécialiste en brûleur en
1993, tu réussis cette année celui

de contrôleur de combustion
en sortant meilleur des Romands.

Joyeux anniversaire
F. + D.

36-437766

http://www.le
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De la classe et du dynamisme, Céline 46 ans est L'institut Lotus
aussi à l'aise en tailleurs qu'en jeans, un métier pas- vous propose

sionnant , elle aime son intérieur, la massages
musique, ses amis. Son idéal: un homme détente

.r-Q cultivé, authentique, de la prestance, le pour une remise en
\ r7  sens des valeurs. forme, de 10 h à
Nc^ 

20 h. Par masseuse
/ / diplômée.
X 027/322.90.91 , 0 (079) /̂JLo

027/322.90.91

De TargSÏÏÎ
liguide a
proximité
riP. r.hez vous 1

MassagesA vendre
Border Collie
3 mois, excellent
pour le travail

+ chatons
Exotic Shorthaire
0 (027) 203 28 07,
dès 19 h.

relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée

ZT (079) 213 47 75.Hé
A
ff La technologie des fourneaux |j
^Scandinaves 

au 
V 

de 
votre cheminée jk

*

Coin gauche , droite ou 3 faces Universal BARBAS JL

NOUVEAU: |Y
grande vision panoramique n

*

A

A
m. Fermé le samedi après-midi et lundi matin

EN STOCK
20 dimensions à
choix qui vous

assurent une pose
simple et efficace

dée
i ?caaeau

Tout simplement.

Le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!
1 année Fr. 297.90' OVA incluse 2%)
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

COUPON D'ABONNEMENT W
Nom: pju
Prénom: j

Adresse . I

NPA/locali.é: i

Date de naissance: I

Nous oFFrons en plus: 1
2 mois gratuits J
2 annonces au mot S
dans le marché |
des annonces {

Si vous souhaitez
des inFormations
supplémentaires
appelez le

0800 SS2 820 !
Ce coupon est à renvoyer
a l'adresse suivante: Le Nouvelliste,
case postale 680,1951 Sion. .— — — j- - . - _ . . . _ _ _ _ , . -  „ .  _. , v , , .

Tél. !
ProFession: J

? Facture à la même adresse ? Facture à :

Nom: I

Prénom: !

Adresse \ J
NPA/localité: j
Date de naissance: j

J TéL I
I Signature: J
* Je désire payer en 1x ? 2x ?
f Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation J
I écrite. Cette offre est valable pour tout nouveau contrat annuel }
I pour les personnes n ayant jamais ete abonnées au NF.

Vente aux enchères
~_ I de plus de cent œuvres

.. ̂ j I d'artistes valaisans renommés,
JR| 1 au bénéfice de Terre des Hommes

- ¦̂'liillllinilUaa 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,
J.-P. Coutaz, J. De Konopka, G. De Palézieux, J. Dengler, A. Duarte,
B. Duchoud, R. Ducrey, G. Es-Borrat, J.-B. Evéquoz, F. Frascaroli,
M. Gailland, F. Gay, A. Gianesini, J. Glassey, M.-A. Gorret,
G. Grosso, S. Guhl-Bonvin, B. Heutte, E. Ingold, H.-P. Julen,
L. Lathion, C. Leitao-Werlen , B. Loretan, P. Loye, D. Lugon,
L. Marasco, J.-D. Maret, D. Martin, R. Giand'oloni, C. Menge,
F. Miohelet, M. Mllllus, J. Morath, J.-C. Morend, J.-M. Mùhlemann,
C. Mury, D. Piota, M. Piota, F. Pont, J.-J. Putaliaz, M. Putaliaz, E. De
Quay, B. Raboud, J. Rommerts, A. Roten, C. Rudaz, S. Rudaz,
G. Saillen, M. Sartoretti, D. Studer, I. Tabin-Darbellay, P.-L. Tardin,
G. Tritten, J. Wolters, C. Zufferey. Ainsi que: famille A. Chavaz,
famille R. Défago, famille J. Gautschi, famille J.-C. Knupfer, atelier
B. Gherri-Moro.
Présentation des artistes: Maggi Corrêa, notaire: Serge Métrailler,
commisaire-prlseur: Gaby Glassey.
Vente au comptant, sans échute, ni TVA.

AIÊ ftWwwSJS_fe __Kf 111 _'»_«*¦
x K_SPH i 1

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL MS*A991

-I981*"10

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.
el email:
messagerie-nf@
nouvelllsle.ch

?
^ 

Réf. 11133
Corps superbe et sourire craquant, Victoire est
vraiment jolie, pourtant le frisson du grand amour,
elle le cherche encore. Son souhait: un homme

stable, ouvert au dialogue, rêvant
/"¦O comme elle d'un amour durable. Dans
\T / le domaine médical, célibataire, elle a
•S 30 ans.
X 027/322.90.91 *
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Troistorrents - Salle polyvalente
Demain samedi 13 décembre, à 15 heures

LNA féminine: match de championnat

BBC TROISTORRENTS-MORGINS
contre

STAR GORDOLA
Les ballons du match sont offerts par:
- Transports Défago & Fils S.A., Troistorrents/Collombey
- Café-Restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veyssere,

Troistorrents
- Bar Le Postillon, J.-Pierre Gaussares, Troistorrents
- Batimper S.A., étanchéité, Ardon, Monthey, Genève
- CAIT S.A., cheminées-carrelages, Troistorrents
Prix de l'entrée au match: Adultes Fr. 10.-

Apprentis/Etudiants Fr. 5.-
Meri d'avance à notre fidèle public pour son soutien.

? Réf.11144
Passionné par la nature, propriétaire exploitant,
Daniel 48 ans, rêve d'une compagne qui, comme
lui a déjà trop souffert, douce, aimant les animaux

et la nature, les longues balades en forêt.
£-Q II vous attend, simple, naturelle. Le coeur
\T/ sur la main, il accueille aussi vos enfants

AQUARIU

Tél. (021) 634 7816

Plus de 40 modè les
d'aquariums. Meubles e
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.Coiffure Caprice

J®Slî*\ Claudine Erismann
Jfl â̂MS Route Cantonale 21
WJ_fl  ̂ 1963 Vétroz^ / l«t Tél'(027) 346 70 20

vous offre pour les fêtes

10%
de remise sur

tous les services
et vous souhaite de Joyeuses fêtes

v 36-437362 /

Mieie

^̂ -.̂ ¦--¦¦̂ TT'j..^. „...JT.: j^

GASSER FRÈRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 36,367118

Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h

de qualité. Si
sincère et mo
votre vie, con



IRLANDE DU NORD

fin d'un tabou
En recevant les dirigeants du Sinn Fein, Tony Blair redonne un espoir à la paix.

Le  
premier ministre Tony |HHH ~YŜ f  *—_-!¦] britanniques lors du «Bloody du pays a ravivé la colère des

Blair a pris le pari de briser Sunday», en 1972. . unionistes, déjà rendus furieux
un tabou vieux de septan- 

^^ 
«Le choix par les commentaires de Gerry

te-six ans en recevant jeudi le WL j Y est historique. Adams et de Martin Guinness,
leader du Sinn Fein, Gerry 77 s'agit de dé- qui avaient souhaité «bonne
Adams.

Rencontre
avec les unionistes

Lors d'une conférence de presse
devant le 10 Downing Street,
symbole entre tous du pouvoir
britannique, M. Adams a rap-
pelé que son but ultime était de
parvenir à «la réunification de
l'Irlande». Un objectif inadmis-
sible pour la majorité protes-
tante d'Ulster. A court terme, il
a invité le dirigeant protestant
unioniste David Trimble à des
discussions en direct, afin «de
bâtir le futur».

Avec cette proposition de
rencontre, Gerry Adams veut
faire progresser les discussions

Pendant que les dirigeants du Sinn Fein, Gerry Adams (à droite), Martin McGuiness et Michelle Gilder-
new posent devant le 10 Downing Street en attendant leur rencontre avec Tony Blair, les militants ré-
publicains agitent des drapeaux irlandais dans les rues de Londres. keystonede paix engagées cet automne.

Dans le passé, M. Trimble a re-
jeté pareille offre de dialogue
comme «un coup publicitaire»
de la part «du Sinn Fein et de

sa trahison.
l'IRA». Les membres de la délé- en gaélique, ont rappelé leurs et l'ouverture d'une enquête in- La conférence de presse
gation républicaine, s'expri- exigences. Entre autres la libé- temationale sur le massacre de donnée par la délégation sur le
mant tour à tour en anglais et ration des prisonniers de l'IRA treize catholiques par l'armée seuil de la porte la plus célèbre

PUBLICITÉ

cider entre la chance» à un terroriste de l'IRA
violence et le doublement meurtrier qui ve-
désespoir, ou la nait de s'évader.
paix et le pro-
grès», a fait va- Pas d images
loir de son cô- MM. Adams et McGuinness,
té Tony Blair. élus députés en mai mais qui ne
La visite de la siègent pas à Westminster faute
délégation de d'accepter de prêter serment à
sept membres, Elizabeth II, ont posé pour les
dont cinq an- photographes à l'extérieur du
ciens détenus 10. Leur poignée de main histo-
pour des faits rique avec Tony Blair ne fera
associés au l'objet d'aucune photo ni image
terrorisme de télévisée, de manière à ménager
mière denuis la les unionistes.1 IRA, était la première depuis la les unionistes.

venue à Downing Street, en „ .- , .„
1921, de Michael Collins. Ce di- D

^
m

t
ère les ^es' ""_ A ._.• ¦ _*. A nus a distance par un cordon dengeant républicain, artisan de , , , .  r . . , r.

U ^rUrlS Atrlit Lr.r.r.r.l^A ,.,. bobblBS, tUie 06̂ 31116 6.6 VOltl-ia partition, était assassine un , , . , -r ,r , . j , . sans et adversaires du rattache-an plus tard par les siens pour . , „TT , . _,
sa trahison. îfnt de l Ulste. au R°yaume-

Uni ont exprime, qui leur joie,
La conférence de presse qui leur colère aux cris de «Pas

donnée par la délégation sur le de reddition», «Blair est un traî-
seuil de la porte la plus célèbre tre». (ats)

Négociations au pas de charge
Pour en finir avec vingt-huit ans de troubles en Ulster, Tony Blair a mis le turbo.

Le premier ministre britannique Pour mettre fin à vingt-huit
Tony Blair a prévu un calendrier années de troubles, qui ont fait
serré pour les premières négo- plus de 3000 morts, ils se sont
dations de paix sur l'Irlande du vu assigner une triple tâche: dé-
Nord. Ces pourparlers, qui in-
cluent catholiques et protes-

, tants, devraient en principe dé-
çggsQp "'z^z - ¦=e*̂ Ç . v boucher à la mi-mai 1998 sur un
/ ¦¦<$*̂ ?T''- _f ^ /̂m—mr '- '̂ 'j  1̂ :- référendum proposant l'autono-
\YXj —P "f ^ J i  rl^^s-f Jli 3̂ * mie à cette province du Royau-
Wg/gçP y tjyclmm'̂  jne-iM
. . . '¦¦" , • , "> ' "Y f̂ h s*Y ?¦¦- -' ,, -̂>Jy. A '' > Plus de 3000 morts

/Y^ '̂ Sr ^e ^ oct°bre, aPrès trois ans de
. f r -?'~" - tâtonnements, les républicains

- Y .  
~} --. '/ du Sinn Fein (favorables à la

•¦ " ' * ' réunification avec l'Irlande) et
les unionistes (fidèles à la cou-

#&- ronne britannique) se sont assis
pour la première fois autoui; de
la table des négociations à Stor-
mont, près de Belfast.

ment avancer. Les organismes
transfrontaliers sont pour le mo-
ment rejetés par les unionistes,
qui redoutent l'ingérence de
Dublin dans leurs affaires.

sence du Sinn Fein et encoura-
ger l'IRA à respecter son cessez-
le-feu: assouplissement des lois
antiterroristes, suppression de
l'internement sans procès,
transfert en Irlande de prison-
niers détenus en Ulster, retrait
de 250 paras britanniques d'Uls-
ter et abolition des patrouilles
de jour de l'armée en Ulster.

Les unionistes n'ont plus
avec les travaillistes majoritaires
à la chambre le même* poids
dans les décisions gouverne-
mentales qu'avec les conserva-

finir les futures institutions poli-
tiques de l'Irlande du Nord au-
tonome, mettre en place des or-
gaçismes transfrontaliers entre
les deux friandes , et réécrire le
code des relations entre Londres
et Dublin.

Avant toute concession, les
unionistes demandent que Du-
blin renonce à l'inscription dans
sa Constitution de la nécessité
de réunifier l'Irlande.

Organismes DubUn exige en retour (lue à la chambre le même* poids
transfrontaliers Londres abandonne un texte de dans les décisions gouveme-

1920 qui spécifie que îa souve. mentaies qU'avec ies conserva-
L'établissement d'organismes raineté en Ulster est directement teurs. Mais Tony Blair leur a ga-
transfrontaliers reste, avec le exercée par Westminster. ranti un principe essentiel à leur
problème du désarmement des . . yeux, le «consent». Il fera qu'au-
milices de part et d'autre, la Protestants majoritaires cun accord ne pourra être adop-
pomme de discorde majeure. Les protestants n'ont cessé de té sans l'approbation de la ma-
Elle a empêché depuis octobre dénoncer les gestes faits par To- jorité de la population d'Ulster.
les négociations de véritable- ny Blair pour légitimer la pré- Qui est protestante, (ats)

IRAN ¦ililAfJM

Crédibilité retrouvée ïïïï Kïï ISS
.CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING

CREDIT PRIVATE Votre bonheur
SUISSE BANKING ' ' nous donne (j 93 j(J0eS

~ — —-"¦- «PROCHE-ORIENT La Turquie,
Le 8e sommet de l'organisation de la conférence islamique lsraël,et les Etats-unis

h a : ' *L n *a t ? ¦ • ? ' ? v marque le retour de VIran sur la scène internationale. SlwZ°c^n\ p̂n
œxmes

,!_a .gestion de votre patrimoine en toute confiance J militaires conjointes en
. ¦ Méditerranée orientale du 5

Les 55 membres de l'Organi- I ^m 
~ I Pakistan et les Emirats arabes au 9 janvier. Le

sation de la conférence isla- ÊĴk unis aient reconnu leur gouver- rapprochement turco-israélien
à votre écoute. Avec vous, nous analysons vos objectifs mique (OCI) ont condamné jeu- ™ nement, l'Iran s'y refuse tou- sur le plan militaire choque le
et sommes à même de vous proposer tous les services di à Téhéran le terrorisme is- W^9k Jours' estimant <ïue les <<étu" monde arabe et l'Iran,
nécessaires à leur réalisation. Outre les conseils actifs et la™s,te et la colonisation par Is- j L-j ^M mÊÊ&- diants en théologie», qui inter- .
professionnels en matière de placements nous couvons raël des terres P3168*»116111168- en ^>fl dl8eat aux femmes d etudier 

et 
Recensement interditprc. rebSK.nr.eis en matière oe placements , nous pouvons dôture d>un sommet de ttois A , de ttwmet font une mauvaise BIcRAj., ,. nrpmiprvous offrir I ensemble des services complémentaires joUrs qui a signé le grand retour 1 _\ interprétation du coran. rprp3mPnt^SniPntouchant à la gestion de votre patrimoine. de l'Iran sur la scène intematio- K \  §ji , Les Etats-Unis, tradition- tourne ^u bras de fer avec

nale. ¦ f) Y nellement qualifiés de «Grand 
 ̂hébreU/ qui vient

i mandats de gestion • prévoyance II constitue un camouflet  ̂ 1 Satan» par llran, nont pas d'adopter une loi empêchant
• conseil successoral - conseil immobilier « pour les Etats-Unis qui tentent La rencontre du président ira- échappe aux critiques, de me- |< Autorité palestinienne de

conseil fiscal • crédits hypothécaires de restreindre le développement nien Mohammad Khatami et du me qu Israël. procéder aux opérations de
f. trusts et lombards économique et l'influence poli- pnnce saoudien Abdullah mar- Dans un style plus conci- recensement à Jérusa |em-Est .

tique de Téhéran dans la région que un tournant important dans 
 ̂

le 
texte final prone |sraë| craint qu'il n'affaiblisse

Jacques Gavé Pasca, Sierro H 
La déclaration finale con- Relations entre les deux 

X^on^n^^uSJel - 
souveraineté sur ,'ensemble

Chef Région Valais Chef Succursale de Sion "f Tv  ̂S Slï 
et les religions», li belle égale- de av ^^e revendre pa

^
r ies

demande aux Etats musulmans sa coopération militaire avec Is- ment au «respect entier de la di- Palest niens c°mme tuture
de refuser l'asile aux terroristes. raëi, qui fait courir un «danger gnité et des droits de la femme caPltale- De Plus- une

.„.,_ >- , llooir „_,...__ „ A Klvr .K,„ <(Le meurtre de Pe™nnes mno- pour \a sécurité des pays islami- musulmane et la mise en valeur estimation précise de la
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING centes est interdit par l islam», ques>K Les talibans d'Afghanis- de leur rôle dans tous les aspects population arabe de Jérusalem
Avenue de la Gare 23 rannelle le communiqué final. tan aK.pntc Hn crirr.Tr,_.t r,_. An in „;„ ^r-^u 

„.. 
^..̂ .̂  „„»* constituerait un atout dans lesittpjj cuc ic i,uuu__uiu4uc uiiai. taI1) aosents du sommet, ne de la vie sociale en accord avec p"1*1

« . _  _ _ * . . .  " . 1 m - _ _ _ _  1 . - , • . . • • , . Tl ltlin

sainte.
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L'exhibitionnisme en Valais
La police cantonale enregistre une vingtaine de cas par année.

Sans compter ceux qui passent inaperçus. Deux exemptes à Monthey.

D

eux cas d exhibitionnis-
me ont eu pour cadre
Monthey ces toutes der-

nières semaines. Chaque année
en Valais, plusieurs affaires de
personnes dévoilant sciemment
certaines parties de leur corps et
s'adonnant parfois à l'onanisme
en public ont été constatées. Ce
phénomène n'a rien de nou-
veau, mais il faut savoir que de-
puis peu la tâche de la police
n'est pas facilitée. En effet , un
nouvel article de loi ne permet
plus de poursuivre d'office l'au-
teur d'un tel délit. Ce qui ne fa-
cilite pas le traitement médical
des pervers.

Sans pantalon
Le premier épisode montheysan
a eu lieu un vendredi, à la nuit
tombée, près de la Vièze. C'est
vraisemblablement un jeune
homme qui a sévi. On ne sait
pas grand-chose des victimes,
mais il pourrait s'agir d'enfants.
Avertie, la police n'est pas par-
venue à identifier le personnage.
Aucune plainte n'a été déposée.

Dans le second cas, survenu
au milieu de la semaine derniè-
re, un homme entre 30 et 40 ans
a baissé son pantalon devant
une femme à la rue Montheolo.
La victime, épouvantée, n'a pas
signalé l'épisode, ni porté plain-
te. Selon le commissaire de la
police communale de Monthey,
Philippe Bruchez, un nombre
fluctuant de cas de ce genre
sont signalés chaque année dans
la ville. Ces faits surviennent gé-
néralement la journée, indique
encore la police locale. Pas
étonnant, puisque l'exhibition-
niste désire avant tout être vu. A

â

i

• l -Ŷ — S

la police cantonale valaisanne,
une statistique des cas signalés a
été tenue. On est passé de 16 cas
en 1994, comme en 1993, à
23 cas en 1995, mais huit seule-
ment l'an passé. «Cette diminu-
tion s'explique par l 'introduc-
tion au début 1996 d'un nouvel

article du Code pénal suisse»,
indique M. Carlo Kuonen, de la
police cantonale. «Avec cet arti-
cle de loi, on ne peut désormais
poursuivre un exhibitionniste
que si une plainte est déposée.
Or, ce n'est pas toujours le cas.»

Ces propos sont corroborés

_

par les deux cas montheysans...
Il arrive donc souvent que les
exhibitionnistes ne soient pas
inquiétés. On ne peut donc pas
dire que ce genre d'affaires soit
en diminution en Valais. En ou-
tre, selon la police cantonale,
parmi les exhibitionnistes ayant

Et maintenant la neige !
A Verbier , tout est prêt pour vivre un hiver grisant. Y compris la nouvelle Tournelle

« Jusqu'à maintenant, on
J était un peu juste. Mais
& avec les chutes de neiges

annoncées pour ce vendredi,
Verbier devrait être en mesure
de combler les milliers d'ama-
teurs de glisse attendus ce week-
end.» A l'image de François Per-
raudin, les 350 collaborateurs
de Téléverbier espèrent que le
ciel offre enfin aux pentes du
Mont-Fort , des Ruinettes ou de
Savoleyres leur lot de neige. Car
pour ce qui est des infrastructu-
res, tout est prêt pour faire de
cet hiver un must.

Un tapis
pour La Tournelle

Téléverbier a en effet profité de
la belle saison pour réviser ses
remontées mécaniques et son
parc de véhicules, mais aussi
pour apporter de sensibles amé-
liorations à certaines de ses ins-
tallations. Ainsi une année après
avoir doté le secteur de La Tzou-
maz-Savoleyres d'un nouveau
télésiège débrayable à 4 places, Verbier et son Funispace sont prêts. Avec les chutes de neige atten
celui du Taillay, la société diri- dues ces prochains jours, skieurs et surf eurs vont pouvoir s'éclater.
gée par Louis Moix a-t-elle in- f. perraudi

_/

vesti trois millions de francs
pour transformer le télésiège de
La Tournelle. Celui-ci sera in-
contestablement plus attrayant
grâce à la pose d'un «tapis rou-
lant d'embarquement». Cette
nouveauté doit permettre à tous
les utilisateurs - du débutant au
champion - de prendre plus fa-
cilement place sur les sièges qui
vont parcourir les 811 mètres du
trajet en plus de cinq minutes.

Avec un débit horaire de

1200 personnes, cette nouvelle
Tournelle sera également plus
confortable avec ses coussins,
arrondis à l'avant et dotés d'un
rembourrage isolant procurant
une agréable sensation de cha-
leur. Elle représente ainsi un
atout supplémentaire pour Télé.-
verbier, qui a déjà investi plus
de 215 millions de francs dans la
réalisation de ses installations
depuis 1996, créant notamment
un Funispace remarquable.
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EtiTéléverbier n'entend pas
s'arrêter en si bon chemin. Le
directeur Louis Moix et ses col-
laborateurs envisagent ainsi
d'inaugurer, durant l'hiver
1998-1999, une télécabine Gara-
venta de 8 places, appelée à re-
lier Tortin à Chassoure. Coût de
cet investissement: 11 millions
de francs. De quoi satisfaire un
peu plus les douze millions de
personnes transportées chaque
année. PASCAL GUEX

LAMal
110 millions
à partager
Les assurés valaisans devraient
toucher 110 millions de subventions
en 1998. Page 16

Solidarité
Le Tibet
à votre porte

PfPffi La section valaisanne du comité
^MH ^e soutien au peuple tibétain brise
-UU. le silence. Page 18

«Les victimes doivent
pouvoir se confier»

L'exhibitionnisme est la dévian-
ce sexuelle la plus fréquente ac-
tuellement. Parmi les trois
grands genres connus, l'exhibi-
tionniste pervers arrive en tête.
Profil type: «Un homme, entre
20 et 30 ans, bien inséré socia-
lement, qui montre son sexe à
une femme ou à un groupe,
mais aussi parfois à des enfants
de sexe féminin», indique Gus-
tave Basterrechea, médecin ad-
joint à l'hôpital de Malévoz à
Monthey. On est loin de la cari-
cature du vieux dégoûtant...

Si on ne connaît pas le pour-
centage moyen de ce genre de
pervers dans notre société, les
cas sont très fréquents. «Ces
gens sont rarement agressifs,
puisqu'il s 'agit d'une sexualité
passive et visuelle, à l'inverse
du voyeurisme. Et l'exhibition-
niste pervers éprouve du plaisir.
Il y a aussi les cas plus rares de
personnes agissant suite à une
affection psychiatrique grave ou
de manière ponctuelle, une fois
dans leur vie».

L'exhibitionniste pervers est
souvent récidiviste. «Il cherche

agi dans notre canton, certains
sont des récidivistes.

Traitement médical
«Le même article du Code pénal
prévoit de punir un acte d'exhi-
bitionnisme par l'emprisonne-
ment (six mois au maximum),

même panois à se faire attraper
par la police, ce qui augmente
son plaisir parce qu'il transgres-
se la loi.» Et comment doit-on
se comporter face à un tel acte?
Dr Basterrechea: «Pour les en-
fants, on doit leur enseigner
une méfiance naturelle. Pour les
femmes, elles doivent se mon-
trer fermes, réagir sèchement,
et ne pas hésiter à crier. Mais il
faut surtout qu'elles se confient
sans honte à un proche, pour en
quelque sorte évacuer le trau-
matisme de ce qui est bel et
bien une agression sexuelle. El-
les peuvent aussi s'adresser à
un centre Lavi, qui aide les victi-
mes d'agressions en tous genres
en préservant leur anonymat.

Il est important d'extérioriser
ces événements si l'on craint un
traumatisme durable, et ce
d'autant plus si l'auteur est un
proche (un oncle ou un voisin).
Ce qui n'est pas rare.»

Centres Lavi en Valais: Bas-Valais:
(024) 472 45 67. Valais central:
(027) 323 15 14. Haut-Valais: (027)
922 93 29.

ou d'une amende. Mais'si l'ac-
cusé se soumet à un traitement
médical, la procédure peut être
suspendue. Par contre, si le ma-
lade - car c'en est un - se sous-
trait au traitement, la justice se
remet en marche», indique la
police cantonale. GILLES BERREAU



SAPIN EPICEA
100/200cm

SAPIN BLEU
(Pungens) 100/200cm

SAPIN Nordmann O50
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Mercedes A vemlî?
280 superbe
gris met , modèles ft !?

1'8*
1977, expertisée, état 3DuE
impeccable. 4Matic, très soignée,Fr. 3500.-. toutes options +
Tél. (077) 28 67 81. 8 jantes et 8 pneus.

36-437754 Affaire
exceptionnelle.

A vendre Prix à discuter.

Ford Sierra g(079)
4^3

4804i

2-0i CL Achète
1992, ABS, différen-
tiel autobloquant, di- VOlIUrGS, DUSrection assistée, ver- . _.«_—i«_I«i»_._
rouillage central, toit Et camionnettes
ouvrant, peinture me- même accidentés,
tal, 1 re main, Appelez-moi avant de
57 000 km. vendre.
Fr. 8900.-, à discu- 0 m7m 449 37 37 ou
ter- 0 (021)981 23 26
0 (027) 722 68 59. Ali.

036-438072 036-426018

Monthey, salle du Reposieux
Demain samedi 13 décembre, à 17 h 30
Championnat suisse LNA

PLACETTE MONTHEY BBC -Achète cash AÇhete cash

Escort XR3i, blanche
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort 1.8 Ghia, STW, grise
Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Newport STW, noire
Escort 1.8 Newport , rouge
Escort 1.8 Newport , verte
Escort 1.8 TO CLX STW, bleue
Escort XR3i cabrio, noire
Mondeo 2.0 GLX, bleue
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche
Mondeo 2.5 Ghia, blanche •
Mondeo 2.0 Victory, rouge
Mondeo 2.5 Ghia, bleue
Mondeo 2.0 Everest, STW , rouge
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Toyota Starlet 1.3 S, blanche
Lancia Fire 1.1, rouge
Renault 19 TXE, gris met.
Citroën AX 1.4 GT, noire
Opel Oméga 2.0 GL STW, blanche
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Mitsubishi Galant , gris met.
Renault Espace 2.2, rouge
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Aerostar 4.0 XCT 4x4, verte
Explorer 4.0 Eddie Bauer, aut.
L'exposition est ouverte le samedi matin

1992
1992
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1994
1989
1989
1988
1992
1990
1990
1989
1992

12 800
12 900
17 400
17 800
17 900
18 500
18 900.
19 900.
23 900.
12 800.
15 500.
19 900.
20 900.
22 500.
25 500.
20 700.
8 900.
5 700.
3 80Q.
5 700.
5 900.
6 200.
6 700.
9 500.
10 700.
11 500.
12 800.
24 900.

6 900
17 400
25 700

1993
1993
1993
1994

1990
1992
1993

36-437957

- Duam Motors S.A., atelier mécanique de précision,
7̂ ill>l Jeep Grand Cherokee Ltd V8 Monthey

F— I ••> M WmmwsiS2îm__\ 5.9 L, 1998, livrable de stock . - Nestag AG, outils diamantés, Eptingen
MHMI UM ! Téi 7o¥2u66

F44 ï™" " EMGA' atelier mécanique, Collombey
'm_____) i________________\\ Fax (032) 466 66 92. - Nouvelliste & Feuille d'Avis du Valais , Sion

276-043853

voitures, bus, »;"«"». J"*.camionnettes camionnettes
même accidentés, accidentés ou kilomé-
à bon prix. trage sans impor-
Maatouk tance, au meilleur
<B (077) 29 03 80 ou pr ,:__. „„

(079)4491143. 0 (077) 22 3714.
036-436926 036-437170

M II M II
Les canons au match sont offerts par:

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

Produits des montagnes valaisannes

> LaNaTour
Une idée géniale pour les cadeaux!

caisse en bois (auge)
remplie de produits

authentiques du Valais
entre autres: pain de seigle, fromage, viande

séchée, saucisse, miel, thé bio,
vins AOC, etc.

Diverses offres de Fr. 70- à 150 -

Renseignements et commandes:
LaNATour, Talstrasse 3, 3930 Visp
Tél. 948 08 29, 345 40 16 - Fax 948 08 13

115-724404

r ^

r-JV Lors
—IX de vos achats

favorisez nos annonceurs!

____________
Ford,'Ford, Ford, Ford, Ford Orion Ghia si i.si 92 12 500.-
Escort CLX GT 1.41 91 8 800 - Scorpio Cosworth 2.9i 91 12 500.-
Escort CLX GT 1.61 91 9 800.- Sierra CLX Leader 2.0 1 92 8 500 -
Escort Ghia 1.81 92 11900 - Sierra CLX Combi 2.Oi 90 11900.-
Escort RS 2000 2.0I 92 12 800 - Transit 190 Ch. et Pont 2.0i 87 9 500.-
Escort Tomadoi.8i 94 15 500.- Autres, autres, autres, autres
Escort cabriolet 1.81 93 15 500.- ««_,„„-!„_. cRn on K ci QQ ._ cnn
.™_ :,I™IIII ne .conn. Mercedes 560 SEL 5.6i 88 24 500.-Escort Falcon 1.8 95 16 800.- ,,. „„. ... . ni nc Honnn_,._,... r>„mh; _ i--h . ci ne .ovnn Nisana Micra 1.0l 95 12 900 -Escort Combi Flash 1.6 96 18 700.- n„„i.m„ n„„^ i: no 7 ™rrmr) r,„mhi ct„,„ ., Ci n7 Ar,  Ar,n Opel Corsa Sport 1.4i 93 7 900.-ESCOrt Combl Sty e 1.6 97 19 400 - n_ ,iu..i ,_ ci i7i n n. .nenn
co™rt M»„n»_ o: ne r,n nnn Opel Vectra GL 1.7i D 91 10 500 -

ÏÏSSli li ?o™
" Opel Oméga Combi 2.4i 94 13 500.-

FiS plnn iI i II ÎÏ 2SS'" Opel Calibra GT 2.5i 95 25 500.-

. SSL 11 IA S SS'" Peugeot 405 SR1 1.91 88 8 900.-Fiesta Magic 1.61 94 12 500.- WI/H mif m 1 AI AA A i.nn
Mondeo Ghia aut. 2.0I 93 13 500.- ZÏ1JAn rp„pci - 1 r, Il iX"
Mondeo GLX 2.01 94 14 500.- VW Polo G 40 Genesis 1,3i 92 12 500.-

Mondeo Ghia aut. 2.0I 94 16 500.- 4x4,4x4,4x4,4x4,4x4
Mondeo Victory 2.0I 95 18 800 - Chrysler Cherokee 4x4,
Mondeo GLX Combi 2.0i 93 18 900 - 4.0i 94 27 500 -
Mondeo GLX Winner aut. Ford Maverick GLX-2.4I 96 27 900.-
2.0I 94 19 500 - Opel Vectra 4x4 GL, 2.0I 90 8 900.-
Orion CL 1.6i . 84 4 900 - Peugeot 405 SRi 4x4
Orion Ghia Si 1.61 90 10 500 - Combi, 1.9i 90 10 800.-

Sierra XRi 4x4 2.9i 91 12 500.-

owô.



Aider les petits démunis
5.0.5. enfants de chez nous organise mercredi prochain en Valais

une grande récolte de fonds.

Un début de reprise... à une organisation que les autres cantons romands envient au Valais
La conjoncture valaisanne se redresse

dans certains secteurs.
« M a reprise économique se
L confirme en Valais», peut-

on lire dans le bulletin de l'offi-
ce cantonal des statistiques
traitant de la conjoncture valai-
sanne au 3e trimestre. On ap-
prend dans ce bulletin rédigé
avec la collaboration de la
Chambre valaisanne de com-
merce que «les exportations et
les importations de marchandi-
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ses progressent une nouvelle fois
pour atteindre des niveaux éle-
vés, tandis que les carnets de
commandes se remplissent peu
à peu.» Les perspectives restent
par ailleurs bonnes pour le qua-
trième trimestre. Sur le marché
du travail, par contre, même si
la situation s'améliore un peu,
on ne peut pas encore parler de
renversement de tendance.
Dans la construction , par con-
tre, cela ne va pas fort puisque
ce secteur a encore perdu 12,4%
d'emplois de septembre 1996 à
septembre 1997. Et dans le sec-
teur des arts graphiques, c'est
carrément la catastrophe!

Voitures d occasion:
le boom

Après deux trimestres de baisses
consécutives, les ventes de voi-
tures de. tourisme et de véhicu-
les utilitaires jusqu 'à 3,5 tonnes
ont augmenté de près de 6% au
troisième trimestre. Signe des
temps qui se font plus durs pour
les finances des ménages: le
nombre de véhicules neufs im-
matriculés durant les neuf pre-
miers mois de cette année est en
légère baisse par rapport à l'an-
née dernière tandis que les ven-
tes de véhicules d'occasion ont
au contraire progressé de près
de 20%! VP

GASTRONOMIE 

VâJlk̂ ĝ  RESTAURANT-PIZZERIA d*^% AU BlUe~NOtG'Kfi ^Riàtt .-ÎMPT . .. ^T1"-j... ¦ m ¦» _̂k ¦ ¦ ¦«¦ ¦ »m \ .M __ ___ ¦ ¦ ___¦¦ ¦_¦¦«_. V* t*̂ . i . . '\ _< m m  mwm mmw m mwm m̂m m .¦ mmw ma B̂*

WÊm  ̂ LA BOHEME a CONTHEY s #£W \ cest déj à les fêtes!
-̂ m  ̂ vous propose * _K^^ m ... et c'est toujours la fête

• Pizzas au feu de bois, aussi à l'emporter cërH-Sf*?. Vendredi 12 décembre
• un choix de plus de 30 pâtes %j*mà&$- Samedi 13 décembre

au prix unique de Fr. 16.- ^OES  ̂ Tous les whiskies à Fr. 5-
• et également durant le mois de décembre: la choucroute, ., .. . ... . ., ,. ,.

les risottos et le steak sauce café de Paris Une ambiance torride du mercredi au samedi
Ouvert du mardi au dimanche - Tél. (027) 346 38 28 pour ceux qui veulent s'éclater autrement!

M

ercredi 17 décembre
sera une journée im-
portante pour le Valais

puisque S.O.S. enfants de chez
nous fera appel à la générosité
des habitants du canton par le
biais des médias. Comme par le
passé en effet , «Le Nouvelliste»
et Radio Rhône uniront leurs
forces afin de sensibiliser les
adultes et les écoliers aux pro-
blèmes que rencontrent certains
jeunes dont les parents connais-
sent de grosses difficultés. En
cette période de l'avent, un ges-
te se solderait par la naissance
d'un large sourire sur un visage
triste. Pouvons-nous hésiter?

Promesses de dons
La collecte débutera déjà à
6 heures du matin pour s'ache-
ver en soirée, à 20 heures plus
exactement. Durant 14 heures
ainsi, un standard aménagé
dans les locaux de la radio à
Sion sera géré par de nombreux
bénévoles. Au (027) 323 37 23,
des volontaires rempliront des
bulletins de versements qui se-
ront adressés rapidement aux
intéressés. Sur les ondes, des té-
moignages expliqueront qu 'une
foule de foyers sont marqués par
le désespoir consécutif au dur-
cissement de la crise. Des per-
sonnalités interpelleront les au-
diteurs afin qu'ils apportent un Au (027) 323 37 23, des bénévoles seront à l'écoute de 6 heures à
soutien massif à cette belle et 20 heures pour recueillir les dons. % ni

Un parlement pour les anciens
A Viège, les Haut- Valaisans ont été invité à participer davantage

« M es cantons romands nous
L envient notre Parlement

valaisan des anciens, assurait
M. Armand Zenhausern à l'as-
semblée viégeoise de la Fédéra-
tion valaisanne des retraités
AVS et rentiers AI. Le départe-
ment social de la ville de Genève
nous a prié de lui présenter cette
institution. Le Grand Conseil du
canton de Vaud nous a deman-
dé une documentation et le can-
ton de Fribourg travaille à la
réalisation d'un Parlement des
aînés.»

Sur le plan suisse, l'institu- ________________________________________ iM__aa_____ 
tion a défrayé la chronique, MM f/o/ G,ard président, Alex Oggier, vice-président, et Armand
cette année. Les journaux suis- 

Fédératj on valaisanne des retraités AVS et rentiers AI.
ses alémaniques ont titre: «Les
aînés demandent une rente AVS
minimale de 2200 francs par
mois.»

Cependant , les partenaires
ont encore traité des questions
de franchises et de contribu-
tions aux caisses maladie.

Car selon M. Zenhausern,
les assureurs suisses sont bien
organisés pour créer un climat
de peur en matière d'AVS et
d'assurances sociales. Ils prô-
nent le deuxième pilier. «Pour-
tant, c'est le deuxième pilier qui
peinera à remplir ses devoirs au-
près des pensionnés. De son côté,
l'AVS n 'a rien à craindre de son
système de financement. D 'ail-
leurs, tous les pays de l 'UE nous
envie cette assurance.»

Des milliards le en est à sa septième année sanne des rentiers AVS et AI est
d'arriérés d'existence et compte 8000 reconnue comme organisation

Une délégation du comité de m
f
en\bres individuels et collée- partenaire et fait partie des or-

l'Union suisse des retraités AVS "fs' d".œl ,df 
la P.urka 
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et AI a rencontré Mme Ruth Saint-Gingolph. A Viege, elle en- tion sur les projets de lois canto-
Dreifuss, le 28 novembre passé, courageait les Haut-Valaisans à naux.
Les délégués ont rappelé les det- se montrer plus actifs en son
tes de la Confédération , auprès sem- En Valais' la fédération des Parlement muscle
de l'AVS. anciens est désormais reconnue En avril prochain, le troisième

par le Conseil d'Etat et repré- session du Parlement des an-
Depuis sa création en 1948, sentée dans la commission de cjens prévoit des débat musclés.

l'Etat n'aurait jamais payé l'en- l'action sociale. Un acquis a été D'abord , on tordra le cou aux
tière part de sa contribution à l'information personnelle de arguments qui prétendent , dans
cette caisse. Et jusqu 'à aujour- toutes les personnes qui entrent je contexte de sa onzième' révi-
d'hui , les arriérés se montent à en âge AVS, au sujet des presta- sjon que je financement de
des milliards de francs. Le ton tions complémentaires. On a YAY

'
S est déficient Ceia entraîne

est donné. La Fédération valai- créé une commission cantonale une animosité entre énéra.sanne des retraites AVS et ren- des anciens, qui est représentée dm ,es jeunes on{
tiers AI est désormais une force dans les centres med.co-so- rim ion 

H 
-ûs n{montavec laquelle il faut compter. El- ciaux. Enfin , la fédération valai- . *\ 
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noble action. Ceux qui ne dési-
rent pas téléphoner peuvent
verser directement leur écot sur
le c.c.p 19-81-6, compte A.
0168.41.45.

Cœurs en or
L'association S.O.S. enfants de
chez nous souhaite ardemment
pouvoir réunir plus de 80 000
francs afin d'offrir un peu de
joie à des centaines de jeunes.
L'an dernier, 320 familles ont
bénéficié de la solidarité de leurs
prochain: de fait , ce sont 800
bambins et adolescents qui ont
retrouvé un soupçon de joie.

Le président Félix Carruzzo
a rappelé lors de l'assemblée gé-
nérale que l'argent donné cons-
tituait un coup de pouce qui ve-
nait se greffer sur les aides offi-
cielles. Il permet d'acheter un
cadeau à placer sous le sapin,
du matériel scolaire , des vête-
ments, de contribuer au paie-
ment de colonies, bref de pein-
dre un peu la vie en rose alors
qu 'elle est bien grise. Ceux qui
voudraient apporter par consé-
quent des jouets ou des habits
seront aussi accueillis à bras ou-
verts mercredi dans les lieux de
dépôts: les anciens abattoirs de
Sion, la pouponnière ou le hall
d'entrée du lycée-collège des
Creusets. CATHRINE KILL é

1

Zenhausern, membre de la
nf

Les caisses-maladie seront
sous la loupe, avec l'étude d'une
caisse suisse à primes égales
dans chaque canton. On traite-

Du renfort
pour les JO

Martin Burkhalter,
l'ancien directeur sportif des Jeux

de Lillehammer, rejo int Sion 2006

C'est une bonne nouvelle:
Martin Burkhalter, l'ancien

directeur sportif des Jeux olym-
piques de Lillehammer, viendra
prêter main-forte à la candida-
ture suisse comme conseiller de
la direction générale de Sion
2006. Cette personnalité sera un
précieux appui pour le directeur
général Jean-Daniel Mudry et
son équipe. Agé de 45 ans et ori-
ginaire de Tulliken (Olten), Mar-
tin Burkhalter a été de 1990 à
1994 le directeur sportif des Jeux
de Lillehammer. Il avait la res-
ponsabilité de plus de 8000 per-
sonnes durant les Jeux. De re-
tour en Suisse depuis quelques
mois, il travaille à Berne comme
«gênerai manager» d'Intersport
International (une maison qui a
de très nombreuses bouti ques
de sport dans vingt-cinq pays).
Son expérience et ses contacts
seront particulièrement utiles à
Sion 2006.

«Sion 2006 est beaucoup
plus fort que Sion 2002»

Nous avons pu joindre hier
Martin Burkhalter. Il nous a no-
tamment expliqué: «Quand
Adolf Ogi m'a demandé d'inter-
venir comme conseiller des JO
Sion 2006, j 'ai accepté car je
crois que la candidature valai-
sanne est beaucoup p lus forte
que pour 2002 et que c'est quel-
que chose de très positif pour la

Martin Burkhalter va conseiller
la direction générale de Sion
2006. idd

Suisse. Vous savez, à Lilleham-
mer il y avait au départ beau-
coup de gens très critiques. Mais
aujourd 'hui 99% des gens jugent
que Lillehammer a pris une di-
rection très positive grâce aux
JO. Le Valais dispose déjà de
bonnes infrastructures et c'est
important si l'on veut organiser
les Jeux. Parmi les autres points
positifs, on peut relever le p lé-
biscite populaire et le fait que le
conseiller fédéral Ogi est très ac-
tif pour la candidature de Sion.
Je suis pour ma part heureux de
pouvoir apporter mon expérien-
ce à la candidature valaisanne.»

VINCENT PELLEGRINI

SAINT-MARTIN:
SUCCÈS
UNIVERSITAIRE
Mlle Isabelle Mayor, née en
1972, après avoir obtenu en
1993 sa maturité classique
(B) au lycée collège de la
Planta à Sion, a poursuivi
ses études à l'Université de
Lausanne où elle vient d'ob-
tenir brillamment sa licence
à l'Ecole des HEC, mention
management.
A l'heure actuelle, Mlle
Mayor, travaille dans une
banque privée de la place
genevoise.
Nous lui souhaitons plein
succès pour sa carrière pro-
fessionnelle.

Sincères félicitations



Assurer
Pour certains matches joués à Sion, la police cantonale met en place un important service d'ordre

Entretien avec le commandant Bernard Geiger.

10 millions a partager
Heureux assurés en Valais. Us devraient toucher plus de 110 millions

de subventions en 1998. C'est 18% dé plus qu'il y a deux ans!

Un e  
présence policière lors

de manifestations est
souvent mal perçue dans

le public. La récente rencontre
entre Sion et Servette au stade
de Tourbillon qui a été marquée
par un important service d'ordre
formé de pas moins de cinquan-
te policiers de la ville et du can-
ton et d'agents de la section in-
tervention le prouve. En effet , ce
déploiement a suscité des criti-
ques de la part de certains spec-
tateurs des deux bords qui l'ont
assimilé à de la provocation se
soldant par un accroissement de
l'agressivité de passionnés. Ces
accusations sont réfutées par le
commandant de la police canto-
nale Bernard Geiger: «Puisqu 'on
assiste aujourd 'hui à une dérive
regrettable dans le inonde foot-
balistique, il arrive ainsi que
nous soyons obligés d'agir de
cette façon. Si nous nous abste-
nons et qu 'une bagarre éclate,
on nous reprochera ensuite de
n 'avoir pas été là.»

A coups de pierres
Dans ce cas précis, des démons-
trations brutales de mauvaise
humeur étaient redoutées car,
lors du match aux Charmilles,
huitante policiers avaient dû in- Par conséquent , des fouilles ont te pendant toute la durée du heureusement , les choses n 'ont
tervenir. «De p lus, nous avions été décidées à l'entrée. Pour rendez-vous sportif. Malgré pas pu dégénérer. «On a consta-
obtenu des informations indi- éviter que la tension n 'augmen- toutes ces précautions , une ba- té de légères blessures sur une
quant que des skinheads suisses te , les mégaphones ont été con- garre a éclaté à la sortie puisque femme et un enfant et une vitre
alémaniques pouvaient se glisser fisqués , les supporters de deux des mécontents se sont servis de voiture fracassée.»
parmi des groupes de fan avec équipes ont été séparés et la de gros cailloux dans le but de «Il est bon de préciser que
l 'intention de faire de la casse.» consommation d' alcool interdi- manifester leur colère. Fort de tels services d'ordre restent

____¦ ____¦ _________ _¦ _¦¦_¦ m

Supporters, oui! mais avec fair-play, s'il vous plaitl

n'est pas à plaindre. Au budget correspond à une augmentation
1998, les subventions prévues se de 18,3% par rapport à 1996. La
montent à 110,8 millions, dont part fédérale correspond envi-
102,1 millions viendront de la ron au tiers des dépenses globa-
Confédération , la part du canton les annuelles des hôpitaux valai-
s'élevant à 8,7 millions. Cela sans.

promesses qui ont été faites lors
de l'adoption de la LAMal. Ce-
pendant , il constate avec une
certaine inquiétude que ces sub-
ventions pourraient être revues
à la baisse dès 1999 dans le ca-
dre des mesures d'économies de
la Confédération.

80 000 bénéficiaires
Pour les assurés, le droit aux
subventions pour l'année 1998
sera déterminé par le biais du
bordereau d'impôt 1997-1998.
Dès le début de l'année prochai-
ne, les notifications seront
adressées personnellement aux

rares; par rapport à de grandes
villes comme Zu rich, nous som-
mes p rivilégiés.» Pour exemple,
à l' occasion d'Air Show ou de la
finale cantonale des combats de
reines qui drainent des dizaines
de milliers de personnes, seuls
des policiers chargés d'assurer
la fluidité du trafic routier
avaient été engagés.

Situations peu fréquentes
Le match Sion - Feyenoord est
l' un des derniers événements
qui nécessita un impressionnant
détachement policier: 150 colla-
borateurs. Il remonte à 1991.
«Parmi les gens de Rotterdam,
nous savions qu 'il y aurait des
hooligans de deuxième ou troi-
sième catégories.» Leur arrivée
était prévue à 7 heures le matin,
ce qui laissait beaucoup de
temps libre à tuer. «Nous avons
apprécié la situation et considé-
ré que nous devions les empê-
cher de se répandre en ville le
p lus longtemps possible.» Grâce
à des cantines installées sur le
terrain de Praz-Bard y et à la
fermeture du pont des Ron-
quoz, quelque cinq cents Hol-
landais ne rejoignirent le centre
de la cité que vers 11 h 30. «Mê-
me si on n'a pas enregistré de
grandes violences, nous avons
eu. pas mal de perturba tions:
razzias dans les magasins, une
voiture malmenée, bris, insultes,
consommations non payées
dans des établissements pu- tension.»
blics.» CATHRINE KILL é

ayants droit , au plus tard dans
les soixante jours suivant l'envoi
du bordereau. Selon le revenu
imposable, le taux de subven-
tionnement varie de 20 à 100%.
Le barème, adapté chaque an-
née, n'a pas encore été détermi-
né, mais ne devrait pas connaî-
tre une variation significative.
Ces deux dernières années, en-
viron 80 000 personnes en Valais
ont touché ces subventions et le
canton figure parmi les rares de
Suisse à avoir distribué l'intégra-
lité de la somme mise à disposi-
tion par la Confédération.

Dans la caisse
des assureurs

Signalons également que les
nouveaux bénéficiaires et les
personnes qui changent d'assu-
rance recevront une notification
de leur droit' ainsi qu 'une attes-
tation de subvention à renvoyer
à l'assureur.

pie, devront présenter une re-
quête personnelle pour 1998.
Notons enfin que les subven-
tions accordées sont versées di-
rectement aux assureurs, qui les
portent en diminution des coti-
sations facturées aux assurés.

ERIC FELLEY

PUBLICITé 

D

epuis l' entrée en vigueur
de la LAMal, en 1996, les
assurés aux revenus mo-

destes ont droit à un subven-
tionnement de leur cotisation à
l' assurance maladie. Et le Valais

Que souhaiteriez-vous
dans vos petits souliers?

Le 24 décembre prochain , notre lieu de domicile. Ces vœux
édition consacrera une large pieux accompagneront ceux de
part à la célébration de Noël, personnalités des arts, du sport
Nous sollicitons votre concours, ou encore de la politique dans
Ecrivez-nous, en quelques li- une double page proposée à
gnes, ce que vous souhaiteriez l' ensemble de nos lecteurs. Ecri-
recevoir dans vos petits souliers, vez-vous en utilisant exclusive-
si le Père Noël daignait enfin ment le coupon réponse ci-
passer par votre cheminée. Nous joint ,
publierons , ce jour-là , un florilè-
ge de vos desiderata , les signant Le dernier délai est fixé au
du nom de leur auteur et de leur samedi 20 décembre prochain.

r̂ < : 1Coupon-réponse
Dans mes petits souliers,
je souhaiterais

Notification
automatique

Cette générosité fédérale est-elle
un encouragement pour les can-
tons bons élèves, comme le Va-
lais , qui voit baisser l'année pro-
chaine la moyenne de ses pri-
mes de base de 1,5 à 2%? Pour le
médecin cantonal Georges Du-
puis , il s'agit simplement des

a sécurité du citoven

Noël approche.
Etes-vous prêts?

I I I  // fS> y \ -f—s Superdiscount ou Satellite Denner
K /  il\ / l& \ fr

~̂  ^eS Personnes clu' ne figu" préféré ont des prix épatants.

\f C /\_ .V . \ \lf rent pas au fichier fiscal, les titU- Denner AG veut vous aider à faire la

W /ÏÏA-PÉ VSlW 'aires d' un permis B par exem- féte car si "™ bouteille de vin
\\ /̂ ^s. JI i l *  W Ht 1/1 mousseux ou de Champagne est déjà
tt -_.—ICSàm_y l<<^JT LiV _ , ,_ , , -,_,- vendue à un prix exceptionnel, deux
W -Ê *—___ _^̂ ^̂  ̂ IdW ^̂ ^̂ ^b̂  PUBLICirt 
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bouteilles ne coûtent 
même 

pas le

y' ^
- \>q/ /s *̂ \ ( f N^I ri ¦ "O Par exemple: une bouteille de Colligny

. / f jl // \\ J'rfV DrOJJUBfÏB demi-sec vous coûte Fr. 18.45, alors
( fl Ju III I i2_r ÇFniINfllQF c,uà partir de deux' vous ne Paverez
I ' .3t-_  ̂ JU iT\ \J2L2 OCUUnUIOC )  Fr |5 9 5  bouteillel Une
/ /__B_-_e^f / IM Place du Midi 30-1951 Sion hnlirMilp rtp IVInprrhanrtnne.rali nrix
. 4P^Hf V /// Bât. Richelieu - 027/322 77 20 bouteille de Moet Chandon est au prix
( ^3K<Ï5 -9 III i r-ho_« r N. de Fr. 31.45, ce qui est déjà un prix
\ L^_E__-S^H I / / /  L- CnerlTt fm M(SHÎr_mont . \ . , .. .._ t—^S «, ) Z i) r*&ï \ \ III . —| • Médicaments avantageux. A partir de deuxJ a A»— !̂i-A. fyif/ \\ ï- I \ III Mfc_ automédication) .„3 . r

/ ^̂ SS^~. ̂ § -̂£1 N. (¦B//n) u \ k  // fl R» • Parfumerie - bouteilles, chacune vous est offerte au
^=̂ -___y !SÈS^̂ sZ~V } mVjlj -~^̂ ~ /̂ f cosmétique prix de Fr. 29.45.

'=—-—-_EE^=g§5$̂ ykN̂ ' •=?T^'_ '̂ z_--^ F •—I • Herboristerie Laissez-vous donc emporter par l'esprit

CQÇêL ' ^̂^ ^̂  ̂ . Ana™°e
P
set 'produits de Noël et soyez sûrs que les achats

' /^ ^ œnologiques J faits chez Denner contribueront â la
I . I *¦ ! J réussite de votre réveillon I

Noël approche. Mieux .vaut donc
commencer immédiatement les
préparatifs et les achats, faute de quoi
on risque de devoir réaliser au dernier
moment des tours de force
désagréables. Cela pour ceux qui
croient avoir perdu l'esprit de Noël...
ies autres, ceux qui ont envie de fêter
Noël, ont déjà commencé leurs achats
et certainement déjà aperçu l'offre
Denner pour les vins.
En effet, les champagnes et les vins
mousseux dont vous pourrez trouver
un grand choix dans votre
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—> COORDINATEUR PC
Sion du 19 janv. au 23 mai lu + ma soir et sa matin
Test d'entrée

—* PC USER
Base

Sion du 5 au 23 janvier à 13 h 45
Martigny du 12 au 31 janvier à 8 h

du 2 au 20 février à 8 h
Monthey du 2 au 20 février à 13 h 45

Qualifié
Sion du 5 janvier au 13 février à 8 h 15
Martigny du 23 février au 4 avril à 8 h 15
Monthey du 23 février au 4 avril à 13 h 30

—? FEMMES ET VIE PUBLIQUE
Sion dès le 13 janvier mardi soir

samedi journée
—? COMPTABILITÉ

Cours de base
Monthey le jeudi à 18 h 30

Pratique comptable
Martigny dès le 12 janvier le lundi à 18 h

©l?i?5_@S (BOS ijb©lil]
ÉXÔKBE2 OT f MJSS 9

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

ZA Jmf* AUTOMATISME POUR
THHmi PORTAILS ET GARAGES
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,
i——-^ AUTOMATISEZ
__ __ VOTRE PORTEà^=^==^* DE GARAGE dès

§

Fr. 1431.-
rendu posé avec un

' appareil fiable et sûr
garanti 2 ans, avec 1 télécommande
homologuée
Nous automatisons également
toutes sortes de portes et portails.

Installation et service après-vente assurés par: .
BARRAS Joël, serrurerie
Montana-Crans (027) 481 97 71
MORARD Bernard, serrurerie
Ayent, Anzère (027) 398 53 62
CISA S.A., automatisation
Sion (027) 322 32 77
EGLIN S.A. électricité
Martigny , (027) 721 74 75
POCHON Pierre-Alain, serrurerie
Sembrancher (027) 785 25 05
WOEFFRAY Jean, serrurerie, ferronnerie d'art
Choëx-Monthey (024) 471 45 29Chirat Sauce

sextopack
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11 tl% Fitness & Wellness I
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Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. 027/323 55 66

Sur présentation de ce bon,

3

jusqu

LIQUIDATION TOTALE

90

Coop Valais/Walli
Restaurant Le Poussin

1873 Champoussin
Lyliane et Hervé Monay remercient
leur fidèle clientèle de la confiance
témoignée tout au long de ces an-
nées et leur souhaitent la bienvenue
au Bar des Portes-du-Soleil à Mor-
gins.
Merci de reporter votre confiance à
Messieurs Yoost Von Grimbergen
et Paul Jang Backer.

036-437981

Rock'n'Roll
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Cours à Sion
Débutants - Avancés

Aussi pour mariage, etc.
Tél. (027) 395 16 12 

profitez d'un rabais de 10 /o sur
tous les abonnements fitness
conclus jusqu'au 21.12.1997

Les 20 premiers inscrits recevront gratuitement
un abonnement pour 5 séances de solarium

et un sac de sport 36- .38165
HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne 47 - Sion

0 (027) 322 40 40
É\- 4 Armoires antifeu

l_____L____É__J Dépannage serrures

COFFRES-FORTS

DECEMBRE

Sion I ATA iÉËSalle de Saint-Guérin W^TTil ^

Vendredi 12 décembre ™ ^  ̂ ¦ ^  ̂ / ^s% \dès 18 h 30 Scouts de Sion 
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PC mm. HAÏ

Intel Pentium 233 MMX
Intel Pentium 233 MMX; Midi-Tower

Mainboard 512 kb Cache TX-Chip
32 MB EDO 60ns; Floppy 3.5"

Disque-dur 4.3 GB U-ATA DMA/33MB
Carte SVGA Number 9 Révolution 3D 4 MB

Moniteur 17" EnergyStar, 0.28, MPRII
Clavier Win 95, Souris Logitech

CD ROM 24x ATAPI, H.-P. actife
Carte son 3D Sound PnP 16

Fr. 2499.90
PC HAI, 1950 Sion 027 203 31 11

PC HAI, 3942 Raron 027 934 11 11

1 LIVmil/R ¦ IVW ¦ \J ¦ #¦%¦¦_& |
CESSATION D'ACTIVITÉ

PROFITEZ AVANT NOËL

50% 20%
SUR L'ENSEMBLE DU STOCK

MAROQUINERIE: Ted Lapidus, Cour r èges. BIJOUX: Christian Dior, Grosse

PARFUMERIE LES ARCADES
1964 CHATEAUNEUF-CONTHEY 36.436818

h ; i

.
Ongle incarné
Verrue plantaire
Support sur mesure

http://www.pchal.com


Au-delà des belles images
Une action de sensibilisation au drame vécu par le Tibet est lancée en Valais.

gny

Sur Canal 9

« M cette période, nous
M_\ étions mal renseignés

m̂ m sur le Tibet. Nous avions
bien senti des choses bizarres
mais nous ne nous rendions pas
entièrement compte du resserre-
ment des Chinois.» En 1985, au
cours d' un long périple en Asie,
Christiane Pfammatter et son
mari Ernest passent deux se-
maines et demie au Tibet. Avec
d'autres voyageurs rencontrés

Ce soir, Canal 9 consacrera une
large partie de son programme au
Tibet. Dans «Développement»,
Christiane Pfammatter et Chris-
tine Bonnet, membres du Comité
de soutien au peuple tibétain
(CSPT), viendront parler de leur
engagement en faveur du Tibet.
Dans «Plaisir de lire», Romaine
Mudry-Discours recevra le photo-
graphe Olivier Fôllmi qui présen-
tera ses différentes actions de
soutien aux Tibétains et notam-
ment aux enfants. Rendez-vous
ce soir, dès 20 heures, sur la chaî-
ne régionale.

sur place, ils louent un bus
conduit par un chauffeur... chi-
nois et à la suite de pannes
bienvenues, en profitent pour
découvrir des lieux normale-
ment interdits aux visiteurs
étrangers .

«Je me rappelle que nous
avons assisté à une grande fête
religieuse, celle du panchen la-
ma, la seconde personnalité la
p lus importante après le daim
lama et malheureusement décé-
dé depuis. Sur le moment, nous
n 'avons pas réalisé toute la por-
tée de cet événement et la chan-
ce que nous avions de pouvoir
nous trouver là.» Aujourd'hui ,
parents d'un enfant adopté
d'origine tibétaine , ils sont éga-
lement des membres actifs du
CSPT (Comité de soutien au
peuple tibétain).

Soutien au Tibet
En Suisse, plusieurs sections du
CSPT œuvrent au côté de la
communauté tibétaine établie
dans notre pays et rassemblant
quelque 2500 Tibétains. Des
sections existent à Genève, Lau-

En 1985 à Lhasa, des pèlerins se pressent devant le Potala. e.pfammattei

sanne , Neuchâtel , Bienne depuis
peu et en Valais depuis 1995.
Dernière action en date du co-
mité valaisan comptant une
quarantaine de membres, la dis-
tribution de tracts à la sortie des
cinémas projetant le film de
Jean-Jacques Annaud, «Sept ans
au Tibet». «Nous souhaitons
ainsi sensibiliser les gens sur ce
qui se passe au Tibet afin qu 'ils
ne se fassent pas une idée trop
«hollywoodienne » du pays », ex-
plique Christiane Pfammatter.

Mercredi dernier , à l'occa-
sion de la journée des droits de
l'homme, le CSPT a aussi incité
la population à allumer une
bougie en mémoire des Tibé-
tains morts ou torturés sous le
régime chinois. A Sierre, un re-
pas a en outre été organisé par
l'Espace interculturel et a con-
nu un beau succès. D'une ma-
nière générale, les actions me-
nées par le CSPT sont d'ailleurs
bien accueillies par la popula-
tion.

Depuis qu 'elle existe, la
section valaisanne a mis sur
pied diverses manifestations
dans le canton , notamment des
présentations de films sur le Ti-
bet , des participations à la Fête
de la jeunesse à Sierre et à celle
des Cinq-Continents à Marti-

En outre, tous les 10 mars,
date marquant le soulèvement
du peuple tibétain , le CSPT in-
vite toutes les communes le dé-
sirant à hisser le drapeau tibé-
tain, véritable symbole de liber-
té.

Plusieurs villes, dont Sierre ,
Viège, Marti gny ou encore
Monthey, ont suivi le mouve-
ment. Les objectifs du CSPT vi-
sent principalement à diffuser
une information la plus large
possible afin d'empêcher la
Chine de poursuivre la destruc-
tion du Tibet, à défendre les
droits de l'homme, à suivre les
directives du dalaï lama qui
prône une voie pacifique dans
le règlement de ce conflit.

SYLVIE {.IDERBOST
T

Pêchaski en Anniviers
Les instances touristiques d'Anniviers révolutionnent les traditionnelles semaines
blanches en créant des randonnées suivies d'une partie de pêche sur les lacs gelés.

ANNIVIERS Du 5 janvier au
14 février, chaque lundi et

vendredi , les hôtes partiront en
randonnée accompagnés d'un
guide de montagne patenté, soit
à skis, soit en raquettes, pour
rejoindre un lac de montagne
de la vallée, avec leur matériel...
de pêche. Arrivés sur place, ils
devront casser la glace avec un
vilebrequin géant utilisé dans
les pays du Nord puis s'adon-
neront aux joies de la pêche à la
truite avant de redescendre
dans la station. Les organisa-
teurs (AIDA , l'Association des
intérêts d'Anniviers) ont voulu
offrir aux hôtes une aventure
inédite, où la randonnée consti-
tue le point fort de la journée,
avec comme cerise sur le gâteau
la possibilité de sortir un pois-
son pour leur éventuel et hypo-
thétique repas du soir. C'est
aussi l'occasion de découvrir
une nature incomparable sous
un angle quelque peu différent.
Cette offre s'adresse aux hôtes
qui séjourneront au moins trois
jours dans un hôtel anniviard
ou cinq nuitées en apparte-
ment-chalet (minimum de 2
personnes). D'autres arrange -
ments sont possibles .pour les

Non, vous n'êtes pas dans un pays nordique mais bien en
Anniviers.

touristes propriétaires d'un ap-
partement dans la vallée. Pour
réserver une de ces randonnées,
il faut contacter AIDA, case pos-
tale 89, à Vissoie (475 43 55).

Projet appuyé
La pêchaski s'effectuera dans le
lac Armina (Saint-Luc), au lac
Noir (Chandolin) et au lac de
Lona (Grimentz) ; ce dernier en-
droit est réservé aux très bons

Idd

skieurs. Les randonneurs-p ê-
cheurs auront le droit de pêcher
trois poissons par participant
(lacs Armina et Noir) et deux
poissons au Lona. Le matériel
personnel est bien entendu au-
torisé. Tant le matériel de pêche
que de ski, peau de phoque, ra-
quettes peut être loué sur place
dans les stations ; pour le maté-
riel de pêche, via les offices du
tourisme du lieu de séjour.

PUBLICITÉ 

Pour arriver à la finalité de
son concept, l'AIDA a obtenu
l'autorisation et les dérogations
nécessaires puisqu'en principe
la période hivernale est interdi-
te de pêche. Narcisse Seppey,
chef du service de la chasse et
de la pêche, a appuyé le projet
mais n'a pu ouvrir les lacs gérés
par le canton comme celui de
Moiry. La Fédération des pê-
cheurs du district de Sierre a
mis à disposition les lacs affer-
més par elle-même.

Hôtes et pionniers
Avec la pêchaski , l'AIDA entend
se démarquer de la concurrence
en offrant un produit nouveau.
L'association veut aussi profiler
les semaines forfaitaires «nor-
males» et attirer un potentiel de
clientèle supplémentaire durant
des semaines moins fréquen-
tées.

Si cette randonnée pêche
constitue une nouveauté, elle
l'est aussi bien pour le partici-
pant que pour le concepteur; il
s'agit en fait d'une aventure^test
où chaque participant devien-
dra en quelque sorte le pionnier
d'une aventure appelée à se dé-
velopper ou à disparaître.
L'avenir le dira. CHRISTIAN DAYER

Ouvert du mercredi au
samedi de 22 h à 5 h

Vendredi: disco - dance
Samedi: techno, dance...

\ /ar i r \ rar t i .  Uaranl/ô

QUAND UM HÔTEL FÊTE SES 10 ANS D'ACTIVITÉ EN
VALAIS ET DEVIENT GALERIE D'ARTT

Le plus grand magasin de Suisse
en meubles de rotin

25 (021) 922 78 87
Z.I. de Fenll A - CORS IE R-sur-Veve

022-562873/ROC ' ' 

avec la participation de 23 artistes professionnels
Asllani Samedin, paysage Evéquoz Jean-Biaise, Rutsche Oscar, peinture
Bezençon Rosita, peinture acry l sur toile Santschi Brigitte , mobile VFW1
Carron Valentin, Fellay Jean-Pierre, peinture Stittmatter Armin, huile 11 * J KM
peinture-photo Fournier Nicolas, gravure et acryl sur toile

Carruzzo Françoise, aquarelle Germanier Carine, sculpture Studer Dominique, peinture *̂ ^^
Corradi Mercedes, peinture Héritier Geneviève, aquarelle Turriau Lucky, h n t P I • rp (t _ Il r_  nf
Dobay Andréas, Kurz Simone, tableau de corps peinture sur soie il u ici I C I i a u i d l ll
peinture-sculpture Lochmatter Angelo, Zoupanos Catherine, ,, rL„_,_,„ ->« ,_,,i, j . I,LR„;. ,n

Dumoulin Olivier, huile sur toile collage mixte Gd-Champsec 21 (près de I hôpital)
peinture à l'huilé Moos Michel , Sion - (027) 203 81 91

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

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

Messe de minuit
Le 24 décembre,

la TSR retransmettra en direct la messe de Noël
célébrée à l'église Sainte-Croix

S
IERRE Le 24 décembre, à
minuit ,, la messe de Noël

célébrée à l'église Sainte-Croix
sera diffusée en direct sur la Té-
lévision suisse romande et re-
transmise dans de nombreux
pays d'Europe , en France, Bel-
gique, Hollande , Irlande, Portu-
gal, Tchéquie ainsi que sur les
chaînes suisse allémanique et
suisse italienne. Par l'intermé-
diaire du petit écran, trois à
quatre millions de téléspecta-
teurs pourront suivre ensemble
cet événement.

La messe portera les cou-
leurs de la jeunesse de Dieu. La
présidence et la prédication se-
ront confiées à l'abbé François-
Xavier Amherdt , curé-doyen de
Sainte-Croix et Noës, qui sera
accompagné par l'abbé Pierre-
Yves Maillard et le diacre Fer-

nand Tapparel. Environ 150
chanteurs provenant de trois
des chœurs paroissiaux de
Sainte-Croix (l'Arc-en-ciel des
enfants, le Petit Chœur et le
Chœur des jeunes ) apporteront
leur soutien musical à la litur-
gie. Us seront placés sous la
conduite de Jean-Claude Moix
et de Pierre-Marie Epiney.

Ce dernier et son épouse,
Michèle-Andrée, que l'on re-
trouvera à l'orgue, ont uni leurs
talents pour offrir une création
en français: la messe de l'En-
fant-Dieu.

Les différentes parties de
cette messe et les autres chants,
des noëls populaires et moder-
nes, seront mis en valeur par un
groupe d'une douzaine
d'instrumentistes, parmi les-
quels figureront plusieurs pro-
fessionnels. SB

PUBLICITÉ

MEMENTO
SIERRE
Concert
Le Blues Bar annonce pour ce
vendredi dès 22 heures la ve-
nue de Seven Moon. Samedi,
place au Beau Lac de Bâle.
Le Jet de Veyras accueille
pour sa part le groupe Juras-
sic Pork, ce soir et samedi.

Histoire
tragique

Le Tibet indépendant vibrait au-
tour d'une passion: le développe-
ment spirituel. En 1949, la Chine
envoie au Tibet son armée de li-
bération populaire et déclenche
un processus systématique d'assi-
milation communiste de cette an-
cienne civilisation. Depuis, l'his-
toire du Tibet est marquée par
des oppressions de tous genres,
massacres de population, empri-
sonnements, tortures, destruc-
tions de temples, annihilation de
la richesse culturelle, etc.

Chef spirituel respecté, le dalaï
lama a reconstitué le gouverne-
ment tibétain en exil à Dharamsa-
la, dans le nord de l'Inde. Ce der-
nier veille au bien-être des réfu-
giés tibétains et concentre tout
particulièrement ses efforts à
l'éducation des enfants. Il guide
également le peuple tibétain dans
sa lutte pacifique pour retrouver
sa liberté perdue.

nUcothùque - Caté-ThéAIre

Veysonnaz
Tél. (027) 207 30 80

Samedi
13 décembre

Pour la première fois
en Valais

TEMPÊTE
DE PLUMES

Animation house
et progressive

Ambiance assurée
Ouverture des portes

10 heures
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Equilibre
du ménage chorgue

Le budget 1998 permet des investissements
TROISTORRENTS «Si on

compare le budget 1997 à
celui de Tan prochain , on cons-
tate que les charges de fonction-
nement sont pratiquement in-
changées. Les recettes suivent la
même tendance que les dépen-
ses: la stabilisa tion», indique le
président Guy Martenet dans
un bulletin d'information paru
hier. Le budget chorgue table
sur 8,8 millions de revenus.

Là marge d'autofinance-
ment frise les deux millions (lé-
gère hausse). «Cela autorise la
Municipalité à prévoir des in-
vestissements relativement im-
portants. Certains d'entre eux,
prévus en 1997 mais pas réali-
sés, sont reportés pour 1998» ,
annonce le patron de l'admi-
nistration communale qui cite
la salle de Morgins et la maison
de la Treille. Au total , plus de
5,1 millions seront investis en
1998. «C'est une somme très im-
portante, il est vrai, mais pour
laquelle les finances communa-
les sont en mesure de faire
front.»

Pain sur ia planche
Les investissements principaux

concerneront justement la salle
polyvalente de Morgins dont le
coût de construction atteint 2,5
millions. Reste à savoir si les
oppositions contre ce projet
pourront être traitées rapide-
ment. La rénovation de la Treil-
le est devisée à 400 billets de
mille francs. A ce sujet , un con-
cours d'architectes est prévu
pendant l'hiver. Les usagers de
la route de Boiron seront con-
tents d'apprendre que cette
chaussée fera l'objet d'un amé-
nagement. Quant au réseau
d'eau, il subira une cure de jou-
vence qui coûtera 220 000
francs et les égouts (principale-
ment à Vers-Encier) se sont vu
attribuer une belle enveloppe
de près de 700 000 francs.

Pour les Chorgues, 1998
devrait coïncider avec l'inaugu-
ration d'une déchetterie
(280 000) et la pose d'un turbi-
nage des eaux du réseau reliant
Morgins à Troistorrents
(170 000). Ce n'est pas durant
ces douze prochains mois que
les édiles chorgues vont chô-
mer. GILLES BERREAU

MÉMENTO

SAINT-MAURICE
Fête de l'AVIVO
L'AVIVO de Saint-Maurice et
environs célébrera la fête de
Noël le samedi 13 décembre
dès 13 h 45 au centre sportif
Au programme: fanfare mu-
nicipale l'Agaunoise, AVIVO
chante Monthey et Claude,
Ciboulette & Cie: spectacle
cabaret.

trouver vingt artisans de la ré-
gion. Rendez-vous au chalet
de la Treille les 13 et 14 dé-
cembre de 9 à 18 heures. Des
sap ins de Noël seront en ven-
te aux garages de la bour-
geoisie les 13 et 20 décembre
de 8 à 11 heures..

TROISTORRENTS
Marché
artisanal
La Société de développement
de Troistorrents organise ce
week-end son troisième mar-
ché artisanal. Ceux que l'am-
biance survoltée des grandes
surfaces rebute peuvent y

Domodossola à l'OGA
Brigue est prête à accueillir la ville transfrontalière à la foire de fin d'été.

l'OGA

B
RIGUE L'immense muraille n
du Simplon sépare Brigue Si

de Domodossola. Mais c'est pi
une illusion. Avec le train , l'on Li
passe d'une ville à l'autre en ri
une demi-heure. C'est quasi- é\
ment le métro. vi

cl
Le week-end passé s'est te- l'i

PUBLICITÉ

nue la rencontre de la Regio
Sempione à Domodossola,
pour la défense de la NLFA
Lôtschberg-Simplon. Les auto-
rités ont pris langue sur une
éventuelle participation de la
ville transfrontalière à un pro -
chain comptoir de Brigue,

Lors de 1 excellent repas années, des programmes
servi dans le centre culturel et transfrontaliers Interreg.
naturel du Sacro Monte Calva- n a également le fait que
no de Domodossola, le presi- i'aéroport de Malpensa, au cen-
dent de Brigue Peter Planche tre de la région industrielle la
ne voyait pas d objections fon- ' plus riche d 'Europe i se trouve à
damentales a une participation moins de deux heures de Bri.
de cette ville. Il pensait que les ue; les syndicats de part et
artisans et les commerçants de d'autre de la frontière coll b
la cité du Simplon auraient tout
à gagner dans cette initiative.

Il est vrai qu 'il était dans la
résidence même où Kaspar Jo-
dok von Stockalper avait trouvé
refuge suite à son exil du Valais, traversée aéronautique des Al-
Sûr que le grand commerçant pes. Il y a, enfin , l'épopée du
brigois n 'y aurait rien trouvé à • percement du tunnel du Sim-
redire. pion.

Car désormais , les deux vil- ' Maintenant , ces idées doi-
les partagent le destin de la vent être promues auprès des
NLFA avec, en première étape, cercles économiques et com-
l' adaptation de la ligne au fer- merciaux des deux côtés du col.
routage des quarante tonnes. La venue de Domodossola à
D'un autre côté, la Regio Sem- l'OGA pourrait se faire d'ici à
pione développe , depuis des l'an 2000. PASCA L CLAIVAZ

rent toujours plus étroitement;
qu 'un millier de frontaliers tra-
vaillent dans la région de Bri-
gue; que Géo Chavez a relié les
deux villes dans la premièreDédicace

Le samedi 13 décembre, de 14 h à 16 h
Benoît Aymon Passe-moi les jumelles
et
Pierre-Pascal Rossi Pêcheur de Lune (livre + vidéo)

**•
Le mercredi 17 décembre, de 14 h à 16 h

Roland Pierroz L'année des 12 recettes

Librairie d'Octodure, av. de fa Gare 31,
1920 Martigny

Tél. (027) 722 20 60 - Fax (027) 722 08 28

MONTHEY
Concert
de l'Orphéon
L'Orphéon montheysan don-
nera son concert annuel le 13
décembre à 20 h 30 à la salle
de la gare à Monthey. Ce
chœur d'hommes sera ac-
compagné d'un groupe de
dames pour des productions
en mixte. Direction: Léon
Gay,.-

S •ions

Concert-surprise
L'orchestre du collège propose trois œuvres.

S
AINT-MAURICE On peut
parler de tradition en évo-

quant le concert de Noël de
l'Orchestre du collège et des
Jeunesses musicales de Saint-
Maurice. Mais uniquement en
termes de pérennité. Car année
après année, la surprise est au
rendez-vous en matière de pro-
gramme musical. Le directeur
Jan Dobrzelewski en apportera
une nouvelle fois la preuve ce
dimanche en faisant découvrir
au public des œuvres cachées
dans les replis du grand réper-
toire .

Trois compositeurs sont au
programme: Caplet, Bottesini et
Mendelssohn. André Caplet fut
l'ami et le complice de Debussy
et dirigea de grands ensembles
à Paris et Boston. Mort à 26 ans,
il nous laisse une oeuvre très
personnelle, dont une «Suite
persane pour dix instruments à

Ermanno Ferrari, un contrebassiste de talent, sera soliste à Saint-
Maurice. Idd

vents», qui ouvrira le concert
agaunois. Giovanni Bottesini fut
le meilleur contrebassiste de
son époque (XIXe siècle). Son
«Concerto en fa dièse» sera in-
terprété par Ermanno Ferrari ,
un jeune homme de 20 ans
dont la renommée internatio-

nale n 'est plus à faire. Dernière
œuvre au programme, «L'Ecos-
saise», soit la troisième sym-
phonie de Mendelssohn, élé-
gante et équilibrée. GB/c
Dimanche 14 décembre, salle du
collège à 15 h 30. Réservations au
024/485 18 48.

Vive la basketteuse !
Nathalie Cretton reçoit le prix du Panathlon-Club du Chablais

O
LLON Le président du jeu-
ne Panathlon-Club du

Chablais , Charles-Pascal Ghi-
ringhelli, a remis mardi le
deuxième prix du nom. Le co-
mité du Panathlon-Club a choi-
si Nathalie Cretton pour lauréa-
te. Cette basketteuse , ancien ca-
pitaine du BBC Troistorrents , a
été récompensée pour sa bril-
lante carrière sportive. Mme
Cretton a commencé à s'adon-
ner au basket à l'âge de 15 ans.
Sa formation lui vient du BBC
Monthey. Elle a joué deux ans
en ligue nationale A à Vevey, a
été deuxième du championnat
suisse 1987-1988, cinquième de
l'année suivante, effectué un
doublé coupe-championnat
lors de la saison 1990-1991. A
noter encore sa seconde place
au championnat 1991-1992, son

Nathalie Cretton a reçu le prix du Panathlon-Club du Chablais. id.

autre seconde place avec le BBC
Troistorrents ¦¦ en 1995-1996 et
son rang de championne en
tant que capitaine avec la mê-
me formation la saison derniè-
re. Si vous ajoutez à cette liste

que Nathalie Cretton est la seu-
le maman jouant en ligue A,
vous comprendrez aisément
pourquoi elle a été honorée
cette semaine. .

SONIA MATTER RUFENER

Vendredi 12 décembre 1997 19

Colis
recherchés

L'action des colis du cœur,
c'est aujourd'hui et

demain.

C
HABLAIS Les colis du cœur
du district de Monthey at-

tendent vos dons en nourriture
et en argent aujourd'hui et de-
main dans le Chablais valaisan.
Depuis son lancement en fé-
vrier 1994, le groupe d'entraide
a déjà distribué 893 colis de vic-
tuailles et produits ménagers
dans le district de Monthey, soit
une valeur de produits frais de
109 000 francs. 337 familles (516
adultes et 395 enfants) ont bé-
néficié de cette aide née de la
générosité du public, ce qui re-
présente environ 25 livraisons
par mois.

Points de récolte
Les points de récolte ouverts
jusqu 'à demain sont les sui-
vants: centres Coop de Saint-
Gingolph, du Bouveret , des
Evouettes, de Vouvry, de Val-
d'Illiez , de Champéry, de Mas-
songex, de Saint-Maurice et de
Monthey. Egalement dans les
magasins Pam de Vouvry, Mu-
raz, Saint-Maurice et Monthey.
Dans les établissements Vis-à-
Vis de Vionnaz, Chenarlier , Val-
d'llliez , Saint-Maurice et Veros-
saz. Dans les Primo de Collom-
bey et Monthey, dans les Mi-
gros de Saint-Maurice et de
Monthey, ainsi qu'à la Placette
de Monthey. SMR

Famille avec enFant
Fr. 10/.- par jour

tarif en vigueur dès le 13.12.97 g
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BRÈVE
MONTHEY
Nouveau PS
Le Parti socialiste de Monthey
a récemment accepté de nou-
veaux statuts et nommé un
nouveau comité.
La présidence a été attribuée
à Christian Tissières, Marthe
Ferolles assumant la fonction
de porte-parole. Les charges
de vice-président et secrétaire
seront attribuées ultérieure-
ment.
Le PS de Monthey en a profi-
té pour remercier Olivier Thé-
taz, actuel municipal, pour
son activité à la tête du parti.

http://www.televerbier.ch
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Ĵ _Mf_ \ L'ADMINISTRATION CANTONALE

 ̂JM*é MET AU CONCOURS

*J ŷi LES POSTES SUIVANTS :
-JL- -^y  ̂

Les 
postes 

mis 
au concours ci-après

 ̂JWéI sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Infirmière diplômée auprès du Cen-
tre valaisan de pneumologie à Mon-
tana.
Délai de remise: 19 décembre 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires, veuillez consulter le bulletin officiel.

r ^Etude d'avocats et notaires à Viège
recherche de préférence

une collaboratrice bilingue
(allemand-français)

ou de langue française avec de bonnes connaissances
de la langue allemande avec brevet d'avocat

à temps partiel.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-438222 à Publicitas,
case postale 747,1951 Sion 1.

k 036-438222 J

Apprenti(e) employé(e)
de commerce

Le Tribunal cantonal met au concours un poste d'ap-
prenti(e) employé(e) de commerce auprès du Tribu-
nal du district de Monthey, à Monthey.
Conditions: avoir achevé le cycle d'orientation.
Entrée en service: le 1 er août 1998 ou à convenir.
Les offres de service doivent être adressées pour le
22 décembre 1997 au président du Tribunal cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2 Nord. Les formules ad
hoc peuvent être réclamées auprès du secrétariat du
Tribunal cantonal, 0 (027) 606 53 00.
Sion, le 28 novembre 1998.

Le président du Tribunal cantonal
J.-L Spahr

k 036-436496 J
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NPA/Localité:

Crêperie Le Rustique
à Martigny cherche

serveuse
avec expérience.
Sans permis s'abste-
nir.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 722 88 33.
036-437939

Famille à Venthône
cherche

fille au pair
pour garder
2 enfants et aider au
ménage, entrée de
suite.
0 (027) 455 88 66,
bureau
0 (027) 456 38 60,
midi et soir

036-437553

w
L'Administration cantonale met au concours les pos-
tes d'apprentissage et les places de stage pour matu-
rité professionnelle suivants:
1. à Sion - Administration centrale

a) 26 apprenti(e)s employé(e)s de commerce
b) 1 apprenti(e) assistant(e) en information docu-
mentaire
c) 1 apprenti(e) dessinateur(trice) géomètre
d) 2 apprenti(e)s mécanicien(ne)s
e) 1 appr enti(e) informaticien(ne)
f) places de stages pour maturité professionnelle
commerciale

2. à Châteauneuf - Service de l'agriculture
1 apprenti(e) employé(e) de commerce

3. à Montana - Centre valaisan de pneumologie
1 apprentie(e) employé(e) de commerce

4. à Monthey - Hôpital psychiatrique de Malévoz
1 apprenti(e) employé(e) de commerce
1 apprenti(e) cuisinier(ère)
1 apprenti(e) cuisinier(ère) en diététique
1 apprentie(e) horticulteur(trice)
1 apprentie(e) assistant(e) d'hôtel

Conditions: avoir terminé le cycle d'orientation.
Pour les postes sous chiffres 1 b, un diplôme de matu-
rité est exigé.
Pour les places de stages de maturité professionnelle
commerciale (1f), un diplôme d'une école supérieure
de commerce est exigé.
Entrée en fonction: été 1998.
Les offres de services écrites accompagnées des co-
pies des notes et d'une photo devront être adressées
au service du personnel et de l'organisation (tél. (027)
606 27 60-61), Planta, 1951 Sion jusqu'au 9 janvier
1998 (date du timbre postal) avec mention du poste
désiré.

Le chef du service du personnel
et de l'organisation

Sion, le 12 décembre 1997 Franz Michlig
36-438189

courtiers en immobiliers
pour la commercialisation des résidences du cen-
tre thermal de Crans-Montana.
Votre profil:
• formation de gestionnaire en tourisme ou équi-

valent
• expérience dans le domaine immobilier
• connaissances linguistiques
• aisance dans les contacts
• disponibilité
Nous offrons:
• participation au développement touristique
• travail au sein d'une équipe motivée
• salaire de base avec intéressements aux objec-

tifs
Vous sentez-vous prêts à relever ce défi?
Alors n'hésitez pas, adressez votre offre manus-
crite avec curriculum vitae et photo à la
Compagnie des eaux thermales de Crans-Montana
Aquamust S.A.
Case postale 93 - 3963 Crans-Montana 3R-43RO66

Nettoyeuses
à temps partiel le soir.
Région Sierre.
CH ou permis B/C.
Prière d'appeler
au (021)636 31 31.
ISS SERVISYSTEM S.A

Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver

aide de cuisine
chambre à disposition.
0 (027) 771 68 44.

036-438161

fj : rwagence
GS anzère sa
engage pour son service de gérance
- administration

un comptable
- Expérience fiduciaire ou équiva-

lente
- Sens de l'organisation' - qualité

d'indépendance
- Très bonnes connaissances d'al-

lemand
- Maîtrise des applications informa-

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

36-436519

Hôtel Crans-Belvédère
Crans-Montana - 0 (027) 485 98 23

engage tout de suite
une femme de chambre

(lingerie et nettoyages)
une serveuse-sommelière

036-437272

.̂ \ML0*

Veuillez nf envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
Information sur Terre des hommes
Nom:

Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey _

^© 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7 G.

Vendredi 12 décembre 1997

Entreprise
cherche

Saillon
je cherche

homme
motivé
responsable et
disponible,
entre 25 et 35 ans,
pour travaux à
l'heure de transports
et déménagements.
Connaissances en
mécanique un atout.
Ecrire à:
Case postale 586,
1951 Sion.

036-438232

¦»:|.i.:.-lil*<iM:.i.l._IHl

Vendeuse Machiniste
qualifiée 24 ans, suisse
cherche emploi
à Crans-Montana
pour la saison d'hi-
ver.
Ecrire sous chiffre C
036-438303 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-438303

cherche place pour
1998,
aussi permis grue et
permis poids lourds.
0 (079) 449 29 21.

036-438164

•
Donnez

de votre sang

gaJ. Samar.taJns-J
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦uioap
-3LU dj Zai3ddB}9}U3LU9UJIB0
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SANS FRONTIERES
Ils ont besoin de nous,

nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, I2l  l Genève 6
CCP 12-100-2

arboriculteur
consciencieux et
travailleur pour
entretenir et soigner
10 000 m1 de vergers
dans la plaine de Sail-
lon.
A la même adresse: à
vendre divers maté-
riel d'arrosage.
S'adresser sous chif-
fre V 036-436638
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-436638

Italien 21 ans,
sans permis,
maîtrisant le français,
cherche emploi
comme
serveur, commis de
cuisine, barman.
Libre de suite.
0 (027) 722 58 65.

036-438244

http://www.credit-s%c3%bcisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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MARTIGNY
Expo au Semblanet
En décembre , le moulin Sem-
blanet présente les peintures
de Jean-Maurice Muhlemann
ainsi que les travaux de fer-
ronnerie d'art de Michel Gor-
ret.

ORSIÈRES
Karaoké
Le 6e Concours cantonal de
karaoké démarre ce samedi
13 décembre à Orsières avec
un tour de pré-qualification
organisé pour tous les chan-
teurs d'Entremont. Rendez-
vous au café de l'Avenue.

SAILLON
Lé Marinde
en concert
L'ensemble musical Lé Mann
de, dirigé par Raymond Prim
maz, donne son concert de
Noël à l'église de Saillon, ce
samedi 13 décembre (dès
19 h 30).

M
ARTIGNY Décidément,
1997 aura été une belle

année pour le Quintette du
Rhône: après la sortie récente
du disque compact «When the
Brass Band», les cinq musiciens
se produiront ce dimanche 14
décembre à la Fondation Pier-
re-Gianadda , à 19 heures.

Le Quintette du Rhône, The
Swiss Brass Quintet , est compo-
sé de Gérard Métrailler (trom-
pette), Jean-Pierre Bourquin
(trompette), Isabelle Bourgeois
(cor) , Pascal Emonet (trombo-
ne) et Germain Buscaglia (tu-
ba). Le répertoire du Quintette
du Rhône est des plus éclecti-
ques: il s'étend de la musique
de cour au jazz , en passant par
des œuvres religieuses, baro-

ques, contemporaines ou des
échos de tradition populaire.

JOëL JENZER

MARTIGNY
Soirée de gym
La nouvelle salle de gymnast
que de la ville accueille ce sa
medi 13 décembre la soirée
annuelle de l'Octoduria. Dé-
but du spectacle à 20 h 15.

sion investit Heureux ensemble !a la quasi-unanimite
Te t'aime, tu m'aimes, depuis cinquante ans...Les conseillers généraux de la capitale «________„  ̂ - - 

Rendez-uoussur internet "

S
ION La commune de Sion
procédera à de nombreux

investissements en 1998, afin de
donner du travail aux entrepri-
ses locales. «C'est le rôle écono-
mique qu 'une collectivité publi-
que se doit d'accomplir en pé-
riode de récession», a souligné
le président de la Municipalité
François Mudry, à l'heure de la
discussion sur le bud get 1998
au sein du Conseil général de
la capitale valaisanne. Ainsi par
57 voix contre 1, les conseillers
généraux ont accepté le bud get
sédunois prévoyant des inves-
tissements pour 19, 8 millions
de francs.

Coûts sociaux à la hausse
Autre souci du Conseil commu-
nal: remplir toutes ses obliga-
tions sociales. «On doit contri-
buer à la lutte pour l'emploi
par l'engagement de chômeurs
en f in  de droit», a ajouté M.
Mudry. D'où une nécessaire
hausse des coûts relatifs à la
sécurité sociale. Un point in-
quiétant pour le Conseil géné-
ral. «L'augmentation dans ce
domaine est constante depuis
1991», a souligné la commis-
sion sociale et culturelle.

Le budget 1998 prévoit en
effet une augmentation de plus
de deux millions des charges
de la sécurité sociale. Deux élé-
ments influencent de manière
importante les comptes, soit le
chômage et les réfugiés. La
commune offre une aide non
négligeable aux sans-emploi;
elle crée notamment des places
de travail pour une durée limi-
tée. «Sion détient le record va-

i

laisan du nombre de chômeurs
de longue durée avec 33%. C'est
un grand problème social», a
notamment insisté le conseiller
communal Carron. Quant aux
réfugiés , un montant de
700 000 francs est prévu pour
leur prise en charge, alors qu'il
était de l'ordre de 200 000
francs dans le budget précé-
dent. CHRISTINE SAVIOZ

Marie et Gilbert Bruttin, Clotilde et Ferdinand Udrisard. Les deux couples de Nax qui partagent joies
et soucis depuis cinquante ans. ni

NAX Ils sont amis, et ils ont
un point commun parmi

d'autres... Ces deux couples de
Nax se sont mariés à quelques
jours d'intervalle, en novembre
1947. Mercredi , ils se sont re-
trouvés à l'hôtel Ma Vallée de
leur village pour célébrer leurs
noces d'or.

Jeune homme, Gilbert
Bruttin était entrepreneur pos-
tal. En remplacement sur la li-
gne d'Arbaz, il gare régulière-
ment son car près de l'hôtel du
Soleil à Sion. C'est là que le
chauffeur attend la prochaine
course , et c'est là qu 'il rencon-
tre Marie Bonvin, la ravissante
serveuse du restaurant... Elle
devient son épouse, elle le suit
au «balcon du ciel» où elle re-
prendra du service au café Cen-
tral , l'établissement de son
beau-p ère. Le couple n'aura
pas d'enfants.

quant à lui fait plusieurs mé-
tiers dans son jeune âge. Travail
à la mine de charbon, ouvrier
dans les vignes, avant de tra-
vailler dans le magasin Coop de
son village de Nax. Là justement
où la jeune Clotilde Balet , une
séduisante jeune fille , est ven-
deuse... Coup de foudre , maria-
ge, avec en bilan final trois en-
fants et sept petits-enfants!

Cinquante ans d'amoui
partagé, ça fait beaucoup de

PUBLICITÉ
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souvenirs à se remémorer au-
tour d'un repas de fête. Gilbert ,
Marie , Ferdinand et Clotilde se
souviennent surtout des mo-
ments de bonheur. De ces pe-
tits bonheurs simples qui font
oublier les soucis de l' existence.
Une sortie au Jura , quelques
jours au Tessin, une virée en
train à travers la Suisse... En
fait , c'est pas tellement compli-
qué d'être heureux!

NORBERT W ICKY

:ITé 

Ranch El Capio
à Martigny

marché de Noël
le 13 et 14 décembre,

dès 9 heures
Aminatinn û_.f_ii.+r

Le Quintette du Rhône
en concert

Le Quintette du Rhône se produira à la Fondation Pierre-Gianadda
ce dimanche à 19 heures. m. châtelain

Délégués
des JO

«Le bureau du Conseil géné-
ral a rencontré le comité de
candidature des JO 2006, afin
de déterminer une manière de
collaborer», a dévoilé le pré-
sident du Conseil général sé-
dunois, Michel Rothen. Ainsi
le bureau a-t-il proposé de
déclarer tous les conseillers
généraux comme membres
consultatifs et de nommer
une délégation réduite de 11
personnes - composée des
membres du bureau et des
présidents des commissions
définitives - dans le rôle d'in-
terpellant.

Les conseillers généraux
ont donné un préavis favora-
ble à la proposition. Un bé-
mol cependant au sein des
socialistes qui ont demandé
l'équité des forces politiques
dans la délégation. A suivre.

A l'unanimité
Le Conseil général de Martigny

approuve le budget 1998.
MARTIGNY Les 56 membres
du Conseil général de Marti-
gny qui ont assisté à la séance,
d'hier soir ont approuvé le
budget 1998, à l'unanimité.
L'administration municipale
prévoit près de 5 000 000 de
francs d'investissements, qui
se répartissent pour moitié à

l'administration générale et
pour moitié aux services in-
dustriels.

Ils sont entièrement auto-
financés: si le budget est res-
pecté, la commune pourra
pour la troisième année d' affi-
lée maintenir, voire réduire la
dette publique. JJ

rerdmana uansara avait

Piloter dans le vent
Une initiation au pilotage de chars à voile se déroule dimanche

au Relais du Grand-Saint-Bernard.

M
ARTIGNY Les amateurs
de sensations physiques

étonnantes et fortes sont pré-
venus: ils pourront goûter de la
voile de traction , dimanche 14
décembre, aux alentours de la
route de Fully. Le rendez-vous
est fixé au restoroute du Relais
du Grand-Saint-Bernard , dès
10 heures.

Organisée par «S en Ciel»,
une maison spécialisée dans les
cerfs-volants, cette journée
d'initiation est gratuite et ou-
verte à tous. Elle débutera par
des informations techniques re-
latives aux voiles. Puis, après un
cours théorique qui fixera les
bases de la pratique de la voile

Les amateurs de sensations fortes pourront s'initier au pilotage de
chars à voile, dimanche à Martigny. \n

de traction , l'initiation au pilo-
tage de char à voile aura lieu:
les personnes intéressées pour-
ront prendre le volant...

Un tour en buggy
L'appareil qui servira aux bal-
butiements des courageux
aventuriers est appelé buggy.
Sorte de cerf-volant monté sur
trois roues, un tel engin ne se
conduit pas au hasard: le pilote
doit posséder de grandes facul-
tés de coordination , qui lui per-
mettront de prendre les con-
tours avec les pieds et de diriger
la voile avec les deux mains. Sur
un buggy, il est préférable de

choisir la ligne droite comme
itinéraire, Il y a aussi possibilité
de faire des bonds. Il est toute-
fois décommandé de vouloir
s'envoler, car l'appareil n'est
pas une aile...

En vogue depuis quelque
temps, ce sport dans le vent de-
vrait plaire aux personnes qui
s'y essaieront. Pour les autres,
moins avides de sensations for-
tes, il aura possibilité d'admirer
les chars à voile en action ou,
plus simplement, les cerfs-vo-
lants qui peupleront le ciel de
Martigny. Pour de plus amples
renseignements: Doris Gillioz
Truffer, (027) 455 64 00. JJ

MEMENTO

SION
Tableaux
aux enchères
Plus d'une centaine d'œuvres
de peintres valaisans parmi les
plus connus et appréciés se-
ront vendus aux enchères de-
main samedi, dès 15 heures,
à l'aula du collège des Creu-
sets à Sion. Ces œuvres ont
été offertes par les artistes, et
seront vendues au profit de
Terre des Hommes Valais ,
dont une nouvelle section a
vu le jour à Sion. L'occasion
de faire de bonnes affaires , et
du même coup de faire le
bonheur d'enfants de la Mai-
son de Massongex.

SION
Découvrir le Maroc
La Murithienne organise ce
soir vendredi, à 20 h 15 au
collège de la Planta, une con-
férence avec diaporama de
M. Alexandre Scheurer, sur
les paysages et oiseaux du
Maroc. Dans de fabuleux pay
sages, le photographe a réus-
si à fixer sur pellicule les plus
extraordinaires oiseaux de ce
pays, du courvite Isabelle au
très rare faucon d'Eléonore.

SION
Piano et saxo
L'Ecole de jazz et musique ac-
tuelle (EJMA) organise de-
main samedi, de 10 à 12 heu-
res à la salle des Archets du
Conservatoire à Sion, l'audi-
tion des élèves de saxophone
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FORUM
DU TOURISME
Plus de deux cents per-
sonnes ont padicipé au
premier Forum du Touris-
me qui s'est tenu à Sierre
le 27 novembre. Qu'en
ont-elles retiré?
Ce qui importe, c'est de
se situer dans la dyna-
mique de cet événement
pour en dégager le positif
et déterminer ce qu il
convient d'entreprendre
pour l'avenir. Comme
mentionné par l'un des
intervenants, nous laisse-
rons volontairement de
côté les avis de ceux qui,
enfermés dans leur routi-
ne quotidienne, se limitent
à entretenir la clientèle
traditionnelle, car l'avenir
se fera sans ces per-
sonnes, peu propices à
créer un climat d'innova-
tion. Nous ne porterons
pas non plus l'accent sur
les actions en cours,
d'autres espaces étant
déjà réservés à leur valo-
risation . Ce qui doit rete-
nir notre attention par
contre, ce sont les pistes
qui se sont dégagées en
cours de débat et sur les-
quelles il faut à tout prix
capitaliser pour reprendre
possession de la position
qui était la nôtre sur le
marché mondial du tou-
risme. Cette préoccupa-
tion rejoint celle du
conseiller d'Etat M. Wil-
helm Schnyder, qui a tenu
à souligner toute l 'impor-
tance qu'il attache à cette
branche de notre écono-
mie dont la nouvelle poli-
tique de promotion éco-
nomique du canton préci-
sera ies pounours.
L'EST doit ambitionner de
devenir un lieu privilégié
de formation. Les acteurs
du tourisme qui évoluent
sur le terrain devront y
trouver les assises de leur
perfectionnement pour
satisfaire un secteur en
quête de professionnalis-
me. La mise en place,
comme l'a recommandé
M. Jérémie Robyr, d'un
centre de compétence en
innovation pour le iouris-
me répond également à
une nécessité. Les man-
dats déj à attribués favori-
seront la mise en place
d'une structure à vocation
nationale et internationale.
Compte tenu du caractère
essentiel des médias
comme véhicule de com-
munication, le lancement
d'une fondation du touris-
me permettra de promou-
voir, à travers la remise
d'un oscar de l'innovation
et de la créativité, l'espa-
ce romano-romand qui
devrait renforcer la cité
du Soleil comme lieu
phare du tourisme. Des
obj ectifs aussi ambitieux
ne pourront être atteints
que par une étroite mise
en commun des efforts
des enseignants, des
chercheurs et des spécia-
listes de la branche.
Le défi est lancé. Novem-
bre 1998, le deuxième
Forum du Tourisme établi-
ra le constat à partir des
engagements pris.

Page réalisée avec
l'Institut de l'Entreprise
Graphisme, Vecchio
Dessin, Casai
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La Suisse touristique,
entreprise unique
Repositionner le tourisme par I innovation et la coopération

Le  
tourisme mondial

connaîtra au cours de ces
prochaines années une

croissance considérable de la
demande. Ce phénomène est lié
à la mondialisation de l'écono-
mie qui contribue à l'ouverture
de nouveaux marchés auxquels
celui du tourisme n 'échappe
pas. Le Forum du Tourisme de
Sierre n'a pas manqué de rele-
ver les menaces et opportunités
que cette demande accrue-
représente pour notre pays.
Dans ce contexte, notre objectif
consiste à dégager les points
essentiels de cette probléma-
tique.

Un grand atout:
nos destinations
traditionnelles
Face à une clientèle qui se voit
offrir des produits de plus en
plus uniformisés, notre chance
réside dans le fait que nous
pouvons offrir des produits
typés. Pour les faire connaître,
nous devons adopter une attitu-
de qui s'adapte aux nouvelles
exigences du marché mondial
et occuper tous les créneaux.
Un grand danger: la force
d'inertie des petites entreprises
Le danger qui nous guette rési-
de dans le fait que de trop nom-
breux acteurs sur le terrain esti-
ment encore qu'il n'y a pas de
raison de changer ce qui a été à
la base de notre succès dans le
passé. Un tel raisonnement
conduit notre tourisme à la
faillite. Les années de crise que
nous venons de traverser ont
largement fait ressortir nos
points faibles où il convenait
d'agir pour assurer la survie de
cette branche.

Voyagistes,
chiffres florissants
Bien avant que les indicateurs
économiques ne signalent la
reprise de notre économie, la
population suisse a manifesté
un réel engouement pour les
offres faites par les nouveaux
pays touristiques. Ceux-ci, très
habiles, ont détecté avant nous
tout le potentiel que représen-
tait une collaboration étroite
avec les géants du tourisme et
compris qu'il fallait disposer de
stratégies globales. Sur ce
point, notre pays a jusqu 'ici fait
preuve de trop de timidité en
persistant avec ses offres dis-
persées qui de surcroît deve-
naient toujours plus désuètes.

Pourquoi
une nouvelle politique?
Pour regagner le terrain perdu
face à la concurrence , nous
devons faire preuve d' esprit
créatif et apprendre à collaborer
avec les divers partenaires au
niveau local et régional pour
présenter une réelle force de
frappe face à la concurrence.
L'expérience a démontré dans
d' autres domaines qu 'une
entreprise livrée à elle-même a
de la peine à faire preuve
d'innovation et de créer des
produits touristiques nouveaux.

Cet appel à la coopération pour
accroître sa capacité d'innover
a été soulevé avec force lors de
l'exposé de clôture du profes-
seur P. Keller que beaucoup
considèrent comme notre
ministre du tourisme.
C'est la volonté qui se dégage
de l' arrêté fédéral destiné à

encourager des projets nova-
teurs et de type coopératif. Cet
arrêté veut lancer des offen-
sives qualité et améliorer le
rapport «prix-prestation» dans
le but de stimuler la demande.
Il est utile de préciser à l'inten-
tion des personnes intéressées
que cet arrêté, désigné sous le

nom d'InnoTour, s'appliquera
au niveau interentreprises
lorsque les promoteurs de pro-
jets interviendront, de manière
directe ou indirecte, à hauteur
de 50%.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'Entreprise

La sensibilité latine
doit s'exprimer
Credo en faveur de l'espace romano-romand

¦ Alors que la richesse du
tourisme suisse réside dans sa
densité et sa diversité, on peut
s'étonner que cette dimension
qui permet aux petites stations
de donner toute la mesure de
leurs possibilités , ne soit pas
retenue par les stratèges du tri-
angle Berne-Saint-Gall-Same-
dan qui influent sur la politique
suisse du tourisme.
Il est regrettable que de nom-
breuses initiatives romandes
qui visent à mettre l'accent sur
des destinations qui se situent
en dehors des sentiers battus ne
soient pas prises en compte.
Les directions du tourisme
local , lieu où se concrétise
l'acte touristique et où toute la

créativité peut s'exprimer dans
l'offre touristique sont particu-
lièrement bien placées pour
valoriser ce type d' offre. Le
princi pe de la diversité leur
donne le droit d' exister au
même titre que les grandes enti-
tés touristiques.

Rôles
à préciser
Cette situation interpelle direc-
tement les organes chargés de
promouvoir le tourisme.
La réputation de l'Ecole suisse
de tourisme la dési gne tout
naturellement pour veiller à ce
que la sensibilité à l'endroit de
toute forme de tourisme s'amé-
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hore et cela particulièrement
pour la région romande.

Faire son nid
par l'international
C' est d' ailleurs le message
principal livré par M. José Sey-
doux, auquel revient la paterni-
té du mot «touriculture». Mot
qui tend à préciser que la cultu-
re du tourisme doit intégrer
l' ensemble des méthodes et
activités propres à accueillir
l'homme , à contribuer à son
bien-être et à s'__ssurer de son
plein épanouissement auprès de
l' ensemble de la population
qui, elle, représente l'environ-
nement humain des hôtes que
nous accueillons.

S'imposer par
le pragmatisme
Si aujourd'hui l'EST accueille
déjà 65% d'étudiants extérieurs
au canton, son destin la condui-
ra à s'ouvrir encore plus sur
l' extérieur et à accueillir des
étudiants et des professionnels
du tourisme de Suisse et de
l'étranger. Certes , les rôles
devront être précisés entre
l'université, les HES et autres
institutions spécialisées pour
mieux faire ressortir, aux yeux
de tous, leurs complémentarités
et synergies. Centres d'expéri-
mentation pour les petits.

OLE DE L'ETAT
OLE DE L'EST

Nous avons défendu
l'idée d'un Etat dont le
rôle consiste à stimuler la
promotion de projets
novateurs pour permettre
à leurs auteurs de se lan-
cer. Cette position rejoint
celle du professeur P. Kel-
ler aui déclarait que le
"moins d'Etat" ne rend
pas l'Etat plus efficace.
En effet, un Etat qui se
veut efficace doit encou-
rager les nouveaux déve-
loppements dans l'intérêt
économique du pays.
C'est d'ailleurs la pra-
tique courante dans les
pays voisins et ne pas
procéder de la sorte équi
vaudrait à affaiblir notre
capacité concurrentielle.
M. M.-A. Berclaz, l' a sou
ligné à juste titre, plu-
sieurs projets faisant
appel au groupes de
compétences des écoles
du canton ont pu être réa
lise au bénéfice de
l'industrie du tourisme.
Pourquoi, comme il l'a
suggère, ne pas susciter
une collaboration au
niveau des étudiants des
ESCEA, de l'EST et de
l'Ecole d'ingénieurs.
Une étude a été comman-
dée à l'EST pour bien
mesurer les retombées
des investissements touris-
tiques. La Confédération
a demander le même typ.
d'analyse pour quantifier
l'importance du tourisme
au niveau de l'économie
suisse. Nul doute qu'il
s'en dégagera des
conclusions qui feront res
sortir toute l'importance
de cette branche et en
particulier celle de son
réseau formation.
Ce réseau, le plus dense
au monde, représente un
capital inégalé qui devrai
être mieux exploité.
M. O. ChevaÛaz a établi
des contacts à l'étranger
dans le but de jeter les
bases d'une chaîne de
collaboration appelée à
se développer sur une
plus grande échelle tout
en conservant à Sierre
son âme.



Besse: «je manque
de régularité»

La cause, le Valaisan la cherche. Sans la trouver.

W

illiam Besse représente
un cas particulier. Plus
on le connaît, plus on

aimerait qu'il franchisse le pas.
Comment garder le haut de ses
performances en effaçant le bas
de ses prestations parfois irri-
tantes autant pour lui que pour
ses admirateurs? La saison der-
nière, ses podiums de Bormio
(2e), de la descente sprint de
Kitzbûhel (3e) et son 4e rang de
Chamonix ont été entachés par
la 32e place de Val Gardena, la
22e de Kvitfjell et la 23e de Vail.
Certes ces trois exceptions n'ont
pas empêché le Valaisan de ter-
miner 9e au classement final de
la descente du dernier exercice.

A Beaver Creek cette saison
(16e et 19e) William Besse a
confirmé qu'il demeure un cas
en son genre. A 29 ans il est tou-
jours à la recherche d'une totale
expression gênée aux entournu-
res. Après avoir fait une fois de
plus .Is tour du problème, il re-
vient au point de départ : «Entre
ma volonté d'aller à fond pour
exploiter des possibilités existan-
tes que je n'ai pas encore réussi
à atteindre, je rencontre réguliè-
rement des obstacles.»

Ces handicaps sont de
quelle nature?

Malgré les discussions avec
mes entraîneurs, je suis parfois
victime de mon désir d'en vou-
loir trop. Alors la crispation ar-
rive au galop pour freiner l'ex-
pression. L'accord entre mes
skis et la neige n'a plus la même
résonnance et les centièmes
s'envolent.

Y
V-.

le vent soufflait avec une telle
violence sur les hauts que tou-
tes les installations de remon-
tées mirent la clef sous le pail-
lasson.

Pendant ce temps, Théo
Nadig fonçait en direction du
Valais. Pas pour longtemps: «Je
vais à Veysonnaz aujourd'hui et
je reviens demain si course il y
a. Ensuite samedi je retourne en
Valais, à Viège précisément où je
participe à une séance concer-
nant la relève du ski.»

Voilà ce qui fait courir Théo
Nadig cette semaine. JM

Au four et au moulin
Théo Nadig met la pression à Val-d'Isère
avant de voler au secours de Veysonnaz

I l  bouge, il bouge. Par obliga-
tions professionnelles évi-

demment. Théo Nadig, le chef
alpin de la Fédération suisse de
ski, avale les kilomètres comme
d'autres leur steak-frites. Son
menu annuel au volant avoisine
les 90 000 bornes.

Hier il quittait Val-d'Isère
pour se rendre à Veysonnaz: «Il

me paraît indispensable que
quelqu 'un de la fédération soit
présent sur la piste de l'Ours. Je
veux connaître personnellement
la situation de la piste pour in-
fluencer le maintien des courses
si la possibilité existe d'effectuer
le programme prévu.»

Mais avant de quitter la
station française, Théo Nadig a

PUBLICITÉ 

mis la pression une fois de plus:
«Les cailloux sur la p iste d'en-
traînement et la pluie qui tombe
ne sont pas des raisons suffisan-
tes pour que les descendeurs de-
meurent à l'hôtel à se tourner les
pouces. Ils doivent s'entraîner...»

Ces directives données aux
responsables de la discipline
restèrent lettre morte. En effet ,
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Des débats
rès ordinaires

William Besse: en haut, en bas, en haut... berthoud

Il faut tout de même pro- libéré. La construction de mon signifie que je dois appuyer sur
gresser, penser coupe du mon- chalet est terminée et mes pré- le champignon lors des ' pro-
de et JO de Nagano. William
Besse peut-il être meilleur que
la saison dernière?

Je réponds oui pour plu-
sieurs raisons sans savoir au-
jourd'hui si j'obtiendrai ma
qualification pour Nagano.
Pour aller au Japon il faudra se
battre autant que par la passé.
Je réponds oui car je ne connais
pas de problèmes physiques à
part une petite inflammation à
un genou. Je réponds oui car
mentalement je suis totalement

occupations sont entièrement
tournées vers le ski. Je n'ai plus
de raison d'avoir la tête ailleurs.

Revenons aux objectifs que
William s'est fixé sur le chemin
de ses 30 ans?

Ma préoccupation premiè-
re consiste à revenir devant
dans le groupe des meilleurs.
Cela me permettrait de préparer
Nagano dans des conditions
idéales. Rien ne vaut les bons
résultats pour se forger une
grande confiance en ses
moyens. Dans l'immédiat cela

chaînes descentes... pour savoir
où j' en suis.

Faut-il en déduire que les
deux descentes de Beaver
Creek ne constituent pas une
indication?

A Vail j'étais parfaitement
dans le coup. Ce sont les parties
de glisse qui m'ont relégué. De
toute manière le départ outre-
Atlantique ne me convient pas.
C'est en Europe que je prends
mes marques.

De Val-d'Isère
JACQUES MARIéTHOZ

L assemblée générale extraordinaire
du FC Sion n'a soulevé aucune vague.

Le futur du club sédunois se l'avenir immédiat du contin-
dessinera avant le 26 jan- gent LNA appelé à affronter le

vier, date retenue pour les as- tour final,
sises annuelles. Il a été à peine
esquissé hier lors de F assem- Place aux jeunes
blée extraordinaire qui s'est Les impératifs de budget con-
déroulée aux Creusets devant traindront à un allégement im-
quatre cents personnes. Les portant de la masse salariale,
membres ont eu la confirma- «Nous désirons aligner un con-
tion du départ de Christian tingent comprenant onze jeu-
Constantin et de son comité nes issus du centre de forma-
composé de Jean-Marc Furrer tion. Nous devrons nous libé-
et Pierre-Alain Grichting. Le rer d'un certain nombre des
président démissionnaire se contrats encore en cours. Ce
tient à disposition jusqu'au 15 que nous attacherons à faire
janvier de toute personne inté- dans les semaines qui suivent.
ressée à travailler pour le futur Nous nous séparerons en p rio-
du FC Sion. Son comité assu- rite des joueurs non issus du
rera une direction intérimaire centre ou du Valqjs.»
afin de permettre au club de
préparer le printemps dans les U rappela une nouvelle
meilleures conditions. fois l'importance du centre

En ouverture de session, tout en mettant en garde con-
tre le danger représenté par
les agents et la menace qui
pèse sur les jeunes. «La pres-
sion des managers est terrible.
Dans le cas de Wicky, nous
étions partis d'une proposition
de contrat à 12 000 francs par
mois lors d'un renouvellement.
Nous avons dû monter notre
offre à 18 000 francs, le p lus
gros contrat à l'époque, ainsi
qu'une clause attribuant au
joueur et à l'agent une part
dans le transfert. Lors de son

Christian Constantin a sollicite
l'intervention de Me Jean-Jé-
rôme Crittin. L'avocat sédu-
nois a été appelé par le prési-
dent «afin d'éviter que la séan-
ce ne soit présidée par une per-
sonne accusée d'escroquerie».
Me Crittin a précisé les faits :
«Le 18 novembre, une dénon-
ciation p énale a été déposée
par Philippe Vercruysse contre
Christian Constantin. Deux
jours plus tard, le juge a déci-
dé l'ouverture d'une instruc-
tion pénale. Les deux hommes passage a Brème, Wiclcy et son
ont été entendus le 9 décem- agent, Max Urscheler, ont tou-
bre. M. Constantin a été enten- ché ensemble 1 000 000 de DM
du en qualité de prévenu. Au- et le FC Sion 1 950 000 DM.
cune inculpation n'a été pro- Idem pour Fournier à Stutt-
noncée. L'affaire se trouve au gart: le club a touché 750 000
stade de l'instruction prélimi- francs et le joueur et le même
naire.» Le président en exerci- agent ensemble 600 000 francs.
ce du FC Sion fit ensuite rapi- Face à une telle pression, les
dément défiler tous les points dirigeants ne peuvent rien fai-
à l'ordre du jour après un rap- re.» La note finale était appo-

iprès des débat
de charge en nfilm vidéo. p

L'architecte octodurien a h
levé un petit coin du voile sur ANE F

Hockey
Gagnon
toujours gagneur
Le «Charratain» débarque à
Sierre avec sa rage de vaincre. On
est comme on est! Page 31

Curling
Le jour «sans»
de Loèche

finale. Page 24

Sans faute jusqu'à hier, les
Valaisannes ont raté leur quart de

.̂mïiir«nyi_Ti..ii.ii-r
Vendredi n -30 Entraînement Dimanche

descente messieurs.
10.00 Slalom géant 10.00 Slalom géant
dames Samedi messieurs
13.00 Seconde io.30 Descente 12.00 Seconde
manche. messieurs. manche, (si)
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Le lour «sans» ae Loecne
Les Suissesses échouent en quarts de iinale. Après avoir tout

L 

équipe de Suisse féminine
a subi un échec totalement
inattendu en quarts de fi-

nale des championnats d'Euro-
pe de Fiissen: les Valaisannes se
sont inclinées par 9-7 devant la
Finlande. Elles joueront désor-
mais pour les places 5 à 8, sa-
chant qu'un 7e rang au mini-
mum est nécessaire pour assu-
rer à la Suisse une représenta-
tion aux «mondiaux» de
Kamloop.s (Can) en avril 1998.
Les demi-finales opposeront la
Finlande au Danemark et l'Alle-
magne à la Suède.

Le skip Graziella Grichting
et ses coéquipières de Loèche-
les-Bains peuvent maudire la
formule (contestée) des cham-
pionnats d'Europe: après un
sans-faute dans le tour prélimi-
naire (cinq victoires), il a suffi
d'un «jour sans» au mauvais
moment pour stopper leur im-
pressionnant parcours. Les Va-
laisannes ne succéderont donc
pas au palmarès au CC Berne.

L'Ecosse (3-9 face à la Suè-
de) et la Norvège (4-12 devant le
Danemark) n'ont pas non plus
été à la hauteur de leur rôle de
favorites. Les Norvégiennes,
deux fois championnes du mon-
de et finalistes cette année à
Berne, seront aujourd'hui ven-
dredi le premier adversaire des
Suissesses en poule de classe- éprouvé quelque peine à maîtri-
ment. Lors du tour préliminaire , ser la pression qui pesait sur elle
Loèche s'est imposé 5-3 face aux face à la Finlande. Même me-
Nordiques. nant 4-2 après 3 ends, les Valai-

Seule formation invaincue sannes n 'ont jamais pu se met-
de tout le tournoi , la Suisse a tre à l'abri d'un retour des Fin-

.

Graziella Grichting et Loèche: la subite fin d'un parcours de rêve

t>

noises, qui avaient déjà créé une ses helvétiques concédaient au
surprise en qualification en dis- 10e end un «coup de trois» dé-
posant de l'Allemagne. Com- terminant,
mettant de plus en plus de fau- • . . . . .
tes au fil des ends, tant en Ion- Lausanne élimine
gueur qu'en take-out, les joueu- L'équipe masculine de Lausan-

gagne...

keystone

ne-Olympique (skip Patrick
Hùrlimann) a échoué en quart
de finale du championnat d'Eu-
rope de Fussen. La Suisse s'est
inclinée par 7-5 devant le Dane-
mark, (si)

Bykov: spectateur de la vic-
toire de Fribourg. keystone

LNA

LNB

CPZ Lions - Frifao

Classement
1. Fribourg 22 13 5 4 84- 61 31
2. Davos 24 14 1 9 8/- 67 29
3. Zoug 22 12 3 7 75- 64 27
4. Lugano 24 11 4 9 96- 82 26
5. Kloten 22 10 4 8 68- 59 24
6. CPZ Lions 24 10 3 11 66- 72 23
7. Berne 24 10 3 11 81- 88 23
8. Rapperswil 24 11 1 12 74- 82 23
9. Ambri 23 11 0 12 87- 73 22
0. Ch.-de-Fonds 23 6 3 14 70- 92 15
1. Herisau 24 6 1 17 63-111 13

Classeme

Histoire helvético-brésilienne
Willi Melliger, Lesley McNaught etAlvaro Miranda de Neto

ont remporté les trois premières épreuves genevoises.

Un nouveau
jugement

derby de la première journée du
37e CSI-W de Genève disputée
devant 4200 spectateurs. Les
Sud-Américains ont d'ailleurs si-
gné un doublé , son compatriote
Carlos Edouardo Mota Ribas
(0/108"01) prenant , sur «Mum-
mu», la deuxième place, juste
devant l'Américaine Katie Mo-
nahan Prudent (0/113"77) et
«Boneneville».

Cinq cavaliers, dont deux
Suisses - les Bernois Lesley
'McNaug ht (4e , 0/119 "42) et
Daniel Etter (5e, 0/127"45) - ont
réussi un parcours sans faute au
. nnr . H'nn . via. .nt rl. rl .v nui BR * -___¦___ _-R_» 'T_fe OlL'l.lll LdllUt'l Al gUl , Ul _ rail ,_ rn. , ,cours dun exigeant derby qui 

(jeremia) et Beat Mândli (Don (DFB) son monopole sur les

efforts. Cette première journée ^Cest à la force de sa crava- sée des matches de C0U Pe des
s'est d'ailleurs résumée à un Willi Melliger: une victoire en deux temps pour la première journée rhp „..„ MPIHOP. m/pa"fi? . . coupes et de coupe de l'UEFA
duel helvético-brésilien , les ca- genevoise. key stone C™ _Z ïŒ™ en deux dis Putés en Allemagne. Elle a
valiers suisses et sud-américains 

^  ̂
^™ 

^J^ 
aussi affirmé 

les 
droits des

s adjugeant chacun deux epreu- (Be), séjourne depuis sept mois rette chargée d'amener de la des championnats d'Europe de clubs sur leurs matches. Un ar-
ves- à Bruxelles sous l' aile protectrice nourriture -à des cochons, dans Mannheim a en effet souvent rêt très attendu qui a suscité

Il aura fallu toute la classe de la famille Pessoa, soit l'une une sombre ville brésilienne, sollicité sa jument «Comtessa», une vive in quiétude -
du médaillé de bronze par équi- des meilleures écoles du monde, avant de briller sous les feux de pius à ]'aise sur les épreuves de .
pes des JO d'Atlanta , Alvaro Mi- A l'instar du vainqueur , qui lui la rampe. chass6) pour s'j mposer avec plus AJ3X qualifie
randa de Neto, pour empêcher • aussi réside le plus souvent dans Du haut de son 1 m 55, soit d'une seconde et demie sur un L'Ajax Amsterdan. s'est quali-
un quasi inconnu de s'adjuger le la capitale belge et monte chez encore moins que le mythique autre Soleurois, Stefan Lauber fié pour les quarts de finale de
derby genevois. A 24 ans, Carlos les Pessoa. «Jappeloup de Luze» du Fran- (0/30"28). Déjà deuxième du GP la coupe de l'UEFA en tenant
Edouardo Motas Ribas ne pos- L'histoire ' de Motas Ribas çais Pierre Durand , «Mummu» d'ouverture , Urs Fàh et Jeremia , en échec en déplacement le
sède à son palmarès qu 'une vie- ressemble presque d'ailleurs à sait qu'il ne pourra toutefois ja- un couple qui s'était classé 5e club allemand VfL Bochum
toire dans le petit Grand Prix de s'y méprendre à une histoire... mais remporter de grandes aux JO d'Adanta , terminent en- 2-2 (0-0), lors du match retour
Donaueschingen , en Allemagne, belge. «Mummu», son hongre compétitions , estime son cava- core sur le podium de l'épreuve des Ses de finale. A l' aller ,
Mais ce spécialiste des derbies, pinto , avec des taches alezanes lier. «Il est trop petit et ce serait en deux phases (0/30 "39), juste l'Ajax avait battu Bochum 4 à
où il compte deux quatrièmes sur une robe blanche, était en lui manquer de respect que de le devant le Thurgovien Beat Man- 2 , après avoir été mené 0-2.
places à Dinard (Fr) et Lummen effet condamné à tirer une char- f aire participer à une manifesta- dli (0/30"67). (si) (si)

tion comme les J eux équestres
mondia ux de 1998.»

Deux sur trois
Epreuve en deux phases: Melli-
ger vainqueur devant trois Suis-
ses, Rodrigo Pessoa (Prix d'ou-
verture), Willi Melliger (saut en
deux phases) et Lesley
McNaught (épreuve nationale):
les trois premières épreuves de
la journée avaient accouché de
trois prestigieux vainqueurs ,
dont deux Suisses. Mieux même,
le Soleurois Willi Melliger, le vi-
ce-champion olympique en ti-
tre, avait devancé trois autres
Helvètes lors de l'épreuve en
deux phases, soit dans l'ordre
Stefan Lauber (Argot), Urs Fàh

Deux ans après l'arrêt Bos-
man, une nouvelle décision dé
justice , dénonçant le monopo-
le de la Fédération allemande
de football sur les droits de re-
transmission des coupes euro-
péennes, fait le bonheur des
clubs les plus riches en angois-
sant les plus modestes.
La Cour fédérale de justice,
plus haute instance judiciaire
allemande en la matière, a dé-
nié à la fédération nationale
(DFB) son monopole sur les
droits de retransmission télévi-

FOOTBALL
Blatter muet
sur son avenir
Le secrétaire général de la fé-
dération internationale (FIFA),
Joseph Blatter, a déclaré à
Riad qu'il ne fera plus de dé-
clarations concernant une
éventuelle candidature à la
présidence de cet organisme,
et ce jusqu'à la coupe du
monde 1998 en France.
Actuellement, seul le Suédois
Lennart Johansson, président
de l'Union européenne (UE-
FA), est officiellement candi-
dat à la succession de Joao
Havelange.

Vencel prolonge
Le gardien de but internatio-
nal slovaque Alexander Ven-
cel, sous contrat avec le RC
Strasbourg jusqu'au 30 juin
1999, va signer pour deux an
nées supplémentaires.

Menotti de retour
César Luis Menotti est à nou-
veau l'entraîneur d'Indepen-
diente. L'ex-sélectionneur de
l'équipe d'Argentine, qui rem-
placera Ricardo Gareca , a si-
gné un contrat de deux ans
pour un montant de 1 million
de dollars par an. Menotti, re-
mercié par les dirigeants de la
Sampdoria Gênes le 11 no-
vembre, a laissé de bons sou-
venirs aux supporters d'Inde-
pendiente. Le club, sous sa di-
rection, avait terminé deuxiè-
me, derrière River Plate, du
Tournoi d'ouverture du cham-
pionnat en 1996. Indepen-
diente occupe actuellement la
7e place de ce même tournoi.

Coupe FIFA
Le Brésil, quadruple champion
du monde, se présentera en
grand favori de la coupe FIFA-
Confédérations qui regroupe-
ra huit équipes, dont quatre
qualifiées pour le Mondial
1998 (Brésil, Arabie Saoudite,
pays hôte, Afrique du Sud et
Mexique).
La troisième édition de cette
compétition placée désormais
sous i'égide de la Fédération
internationale de football (FI-
FA), se déroulera à Ryad du 12
au 21 décembre et compren-
dra également les Emirats ara-
bes unis, la République tchè-
que (vice-champ ionne d'Euro-
pe), l'Uruguay et l'Australie.
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LE CAFÉ QU£ L'ON SAVOURE

Roland DÉLEZ 
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)  ̂L?saMnAdRÉ°onlz Josette vous invite à venir4~ agaio2
 ̂ partager le verre

-w a u ... de l' amitié...
féf*k-\ Raphaël
fâkmi saudan L'animation musicale
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est assurée par Maurice.
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Cordiale invitation à tous j

Machines
de restaurants Apres 17 ans d'exploitation, Anny et

vente - Assistance technique Ser9e Carron passent la main... Avec
JUILLERAT MAURICE Yvon Saudan ils vous prient de reporter

Mach. à café - E-Ménagers votre confiance sur Mme et M. Josette et
Â^̂ SUHG Maurice Juiilerat. 

La collection
automne-hiver 97-98

est arrivée!
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\ ¥^ i
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Rue Centrale - Crans
Ouvert du lundi matin au samedi à 18 h

Le téléviseur avantageux,
format large 16:9

TX-W28R3F , stéréo, télétexte 100
pages, sortie audio, puissance musi-
cale 2x20 W, 3 prises scart
Prix cat. 2490.-
NOTRE SUPER- 

^ggQ^
• MAGNÉTOSCOPE PANASONIC

Pal/Secam Q Q Qaction de Noël 0«JO_ "
Votre spécialiste Panasonic à Slon
rantie - Service après-vente 

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS
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Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
156 71 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
nous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-087175

Votre j ournal
le NouvellisteJ'ai prépare

avec amour le i ; 
sapin de Noël, Renovati°n ^
il nous attend, pour BAIGNOIRESil nous attend, pour
fêter la joie et le bon-
heur d'être à deux.
Jeune femme,
43 ans, féminine, ten-
dre et généreuse.
0 (079) 219 05 20.

036-438257

Rép.des Ècaillures \l
RENOBAD-Schnyder F. |NJ
932 35 45 079 220 23 90
Int.: htt://www.renobad.ch

B. Ghern-Moro, peintre sculpteur expose
à Saint-Pierre-de-Clages du 2 au 14 décembre.

Sur toutes les ventes, 20% sera remis à Pro Senectute.
Encore 2 jours pour de très bonnes affaires.
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JE SUIS A L

Avec une seule machine et un
encombrement minimum

lovet
Novamatic WT 1000.1 S
Lave-linge 5kg /
Séchoir 2,5"1iq
Tous les programmes,
raccordement aisé.
Livraison/Raccordement/
Montage effectués par les
professionnels Fust. m*t

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate à partir du stock • Offre
permanente de modèles d'exposition et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si vous
trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil à un
prix officiel plus bas).

Dans toutes ESB ¦flE 'ÉN
les succursales HT Wii __P -_k

Autant tout voir tout
^ é̂mĴ 6 
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Une adaptation rapide garantie
Vous êtes presbyte? Les verres progressifs Varilux Comfort ®

Anti Effet Retard® vous garantissent une vision précise et
immédiate. De près comme de loin, ils offrent un confort
incomparable, sans mouvements contraignants des yeux et de la
tête. Avec la garantie d'adaptation rapide, vous disposez dès
la réception de vos lunettes de 2 mois pour vérifier votre choix!
Consultez-nous.

h , S ¦ VARILUX¦* * *UN VERRE ESSILOR

Varilux est une marque déposée par Essilor International

Le contrat confiance ^HS^BSSf lïBD̂ k
garantie à vue. JPBJBl||||P -M|JH| M-
Planta Optique s 'engage fclH_ ia
à vous rembourser pendant I 

^̂  ̂ m^M3 mois suivant votre achat
en cas d'insatisfaction. ^U \$Lw

http://www.renobad.ch
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«Je suis un gagneur»
Le Canado-Suisse ne viendra pas a Sierre en touriste. Conscient des ambitions du club,
il est décidé à apporter son expérience. Jean Gagnon joue d'ailleurs encore régulièrement

Déception
pour Chabloz
BIATHLON Le Vaudois Jean-
Marc Chabloz a dû se conter
ter du 48e rang lors de la V--'f* $ierre
j . i en début d annéedeuxième épreuve de la coupe
du monde à Ôstersund (Su). Les offres - Paraît-il , ne
. iC -, i r - ,  manquaient pas...
Affaibli par un refroidisse- n r

ment, le Romand a, de sur- t. 
Piusie

?
rs 

t
clubs de 

^
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tionale m ont approche , cer-
croit , manque quatre tirs . La tains pour jouei. d> autres pour
déception est grande pour ce- entraîner. En première ligue,
lui qui avait satisfait aux mini- outre Sierre, Ajoie était très in-
mas olympiques le week-end . téressé. La décision n 'a pas été
dernier à Lillehammer. facile à prendre. L'entraîneur

jurassien , le Canadien Charles
Le Norvégien Sylfest Glimsdal Thiffault , est un ami. Il voulait
s'est imposé devant le Russe absolument que je le rejoigne.
Viktor Kovbelev. Les deux au- 

Sier^

rS 

P
ourt

l
uoi avoir choisi
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Max Sanger (75e) et Reto
Hânni (92e) ne sont pas parve-
nus à se classer dans la pre-
mière moitié du classement.

Heuberger
en quarts
TENNIS Le Suisse Ivo Heuberger
a une nouvelle fois atteint les
quarts de finale d'un tournoi
Challenge. -ATP. A Wiesmar
(Ail), Le Saint-Gallois a battu

A 

41 ans, Jean Gagnon est
donc sorti une nouvelle
fois de sa retraite... acti-

ve. Il avait été appelé en renfort
par Servette l'hiver passé. Cette
fois, c'est Sierre qui a désiré
mettre tous les atouts de son cô-
té. Et priver, aussi, son concur-
rent direct, Ajoie , d'un apport
important. «J 'ai pris ma décision
la semaine passée, précise Ga-
gnon, joint mercredi soir au Ca-
nada. J 'avais l'occasion de vivre
une nouvelle expérience.»

A Sierre, le Canado-Suisse,
bourgeois de Charrat, espère fê-
ter une dernière promotion.

Jean Gagnon, on pensait
que aviez cessé la compéti-
tion...

C était mon intention.
J'étais sur un projet , en dehors
du hockey. Et puis je me suis
dit que ce n 'était pas urgent ,
qu 'il pourrait attendre encore
quelques mois. Je me sentais
encore capable de donner un
coup de main à une équipe
suisse.

J' ai beaucoup de copains

Jean Gagnon portait le maillot de Servette la saison passée. Il avait,
de saison.

en Valais. La situation géogra- de saison a été difficile...
phique de
nante.

Vous savez que son début mieux. La première place sera

Sierre a été détermi- On m'a mis au courant.
Mais je crois qu 'il se porte déjà

85/86 Fribourg 30 (10 + 20)

bitions du club. Je suis un ga-
gneur et j 'espère être en mesure
d'apporter quelque chose.

A 41 ans, vous êtes un
joueur encore très sollicité...

Je m'en étonne, d' ailleurs.
Ça me fai t un peu drôle, à mon
âge, de recevoir autant d'offres.
Je crois qu 'en Suisse, il existe
un réel problème au niveau des
défenseurs.

Vous ne pouviez donc pas
vous passer du hockey...

Disons qu 'à 41 ans,
j 'éprouve autant de plaisir qu 'à
20 ans. Quand on aime quelque
chose, on le fait en principe
bien. En plus, j' apporterai mon
expérience.

Quand serez-vous à Sierre?
Le 1er janvier , je serai en-

core avec ma famille. J' espère
donc trouver un vol le 2 afin
d'être présent le lendemain , fa-
ce à Saas-Grund.

CHRISTOPHE SPAHR

Tomba organise
son «slalom
pour la paix»
SKI ALPIN Une trentaine de
champions de ski sont atten-
dus ie 23 décembre à Sarajevo
pour participer au «slalom
pour la paix», organisé par
l'Italien Alberto Tomba sur un
des sites qui avaient accueilli
les Jeux olympiques d'hiver en
1984.

Financée par des fonds privés,
avec le soutien des autorités
bosniaques, la compétition
aura lieu sur le mont Bjelasni-
ca, ancienne station olympi-
que surplombant Sarajevo, en-
tièrement détruite par trois
ans et demi de guerre. Un té-
lésiège est actuellement en ré-
paration pour permettre aux
participants, dont la liste n'a
pas été publiée, de gagner le
sommet de la montagne.

Un «retraité » actif Sierre, ville de hockey

lors des deux premiers tours le
Russe Juri Schukin et le Mexi-
cain Oscar Ortiz. En quarts de
finale, il affrontera aujourd'hui
l'Américain Jeff Granl. (si)

Pour ceux qui pourraient s'inquié-
ter de la condition physique de
«P'tit» Jean, sachez qu'il reste un
homme très actif. D'ailleurs, au
moment où on l'a eu au bout du
fil, il s'apprêtait à quitter son do-
micile. Direction, la patinoire. «Je
joue en moyenne deux à trois
parties par semaine, que ce soit
en ligue seniors, à Québec, ou
avec une sélection d'anciens
joueurs des Nordiques de Québec.
Récemment, j 'ai même joué cinq
rencontres dans une même se-
maine.»

Jean Gagnon ne sera donc pas En décembre 1996, juste avant de
à court de compétition. D'autant prendre la direction de Genève
que le niveau de jeu de cette li- Servette, Jean Gagnon était déjà
gue seniors n'est pas inintéres- à Sierre. Mais il portait alors le
santP II rprnnnaît nar rnntrp nP maillot des Nordiques de Québec,santé. Il reconnaît, par contre, ne
pas s'entraîner suffisamment. «Il
me faudra probablement une se-
maine pour me remettre dans le
bain. J 'aurais besoin de glace à
mon arrivée à Sierre. Sinon, ma
condition est le dernier de mes
soucis. Je profiterai de mon expé-
rience. En Suisse, j 'ai toujours
beaucoup joué. Je m'attends, en-
core, à ce qu 'on m 'utilise réguliè-
rement. Je serai prêt. » CS

une sélection d'anciens joueurs en
tournée en Suisse. Sinon, le Cana-
do-Suisse connaît la maison valai-
sanne pour s'y être rendu plu-
sieurs fois avec Fribourg et Marti-
gny dans les années huitante.
«Sierre est la ville du hockey en
Valais, relève-t-il. En LNB, cette
équipe peut attirer beaucoup de
monde. Bob Mongrain et Nor-
mand Dubé m'en ont toujours
parlé en bien. C'est pour cela,

aussi, que j 'ai choisi Sierre. »
De ses nouveaux coéquipiers,

Jean Gagnon avoue ne connaître
que quelques noms. «J'ai joué la
saison passée avec Ecœur. J'ai cô-
toyé Mauron à Martigny, entraîné
Darbellay alors qu 'il était... junior.
Sinon, quelques noms me sont fa-
miliers. L'entraîneur? Je connais
surtout Christian Wittwer de ré-
putation. Mais j 'ai aussi eu l'occa-
sion de parler avec lui voici quel-
ques années. Je pense que Sierre
a effectué le bon choix. De toute
façon, je  n 'ai jamais rencontré de
problème avec les entraîneurs.»

CS

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 18 -16 - 9 - 5

Arrivée
1. Enfant de Vrie 18
2. Enigme de Chenu > 16
3. Eau Blanche 9
4. Extrême 5
5. Eclat de Marzy 1 1

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 18 - 1 6  - 9

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 281.50

Dans un ordre différent: Fr. 56.30

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 686.—
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là aussi, prêté main-forte en cours
' lafargue

peut-être difficile à accrocher.
Mais il est important de termi-
ner au moins deuxième. De
toute façon , je connais les am-

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer

Ire course: Prix de Birmingham, haies réd. 3 ans, 3500 m:
1 - Somnambule; 6 - Torfou; 13 - Rosaine de Toury.

2e course: Prix des Iles d'Or, steeple réd., 5 + ans, 3400 m
13 - Lou Castel; 3 - Délice des Prés; 4 - Iropica Cupid.

3e course: Prix de Cmiez, haies, 4 + ans, 3600 m, T.-C:
1 - Folduke; 4 - Boisgeloup; 3 - Nel'Kash.

4e course: Prix de lo Promenade des Anglais, haies, 4 + ans, 3500 m, T.-C;
4 - ïwen Peaks; 2 - Spécial Interest; 3 - Star Counsel.

5e course: Prix du Col d'Allos, haies, 3 ans, 3300 m:
1 - Passing Made; 4 - Amoureux; 3 - Le Sap.

6e course: Prix Ucello II, steeple, 3 ans, 3400 m:
1 - Linkwood; 11 - Missavril du Chêne; 2 - Star Swing.

187/88 [Martigny |37 ( 5 + 32)
188/89 [Martigny 145 (17 + 28)
189/90 [Martigny |63 (10 + 53)
190/91 [Martigny |38 (11 + 27)
|91/92 [Martigny [36 (13 + 23)
[92/93 [Lausanne [31 ( 6 + 25)
[93/94 [Lausanne [45 (11 + 34)
[94/95 [Lausanne [43 (14+ 29)
(95/96 [Lausanne [ 1 1 ( 4 +  7)
[96/97 [Servette [16( 5 + 11)
[97/98 [Sierre | "" :
Statistiques depuis l'introduction
des olav-off en tique nationale.

Le Canada
avec

Paul Kariya !
Pour sa première apparition
dans son propre pays à l'occa-
sion de la Suisse-Cup à Kloten
(19-21 décembre), l'équipe de
Suisse, dirigée par Ralph Kriiger,
sera opposée à une grande ve-
dette. Le Canada jouera à la
Schluefweg avec Paul Kariya, qui
n 'a pu trouver un accord con-
cernant son contrat avec les
Mighty Ducks d'Anaheim et qui
n 'a donc pas encore joué cette
saison, (si)



LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS
• SKIS + FIXATIONS

+ CHAUSSURES adultes ZOO,-

• SNOWBOARD matériel neuf

259
359

Fondation pour
enfants de la rue surf + fixations + boots

- Junior
- Senior
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Les samedis
13 et 20 décembre:

OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

ROBERT GUEDIGU1AN
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Intel Pentium 200 MMX
Intel Pentium 200 MMX; Midi-Tower

Mainboard 512 kb Cache TX-Chip
32 MB EDO 60ns: Floppy 3.5"

Disque-dur 4.3 GB .U-ATA DMA/33MB
Cane SVGA Number 9 Révolution 3D 4 MB

Moniteur 15" Energy Star, 0.2S, MPRH
Clavier W ia 95. So'uris Logitech

CD ROM 24x ATAPI. H.-P. aedfe
Carte son 3D Sound PnP 16

Devenez
donneur!

BEX Grande salle du Parc 2 week-ends à ParisDimanche 14 décembre 1997 Bons d- achat . jambons - Cartonsorganisé par FC BEX 
 ̂

de bouteilles - Fromages - Cartons

1

AW 
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M  ̂ de l'épicier - Cartons du boucher,er LOTO i etc- 
20 tours à 14 h 30 - 20 tours à 20 h s

H
e°m

R
a1̂Abonnement Fr. 35.- 1 micro-ondes val. Fr. 950.-, 1 chaîne Hi-Fi

1 re série gratuite - 5 cartons val. Fr. 1000.- Contrôle informatique

Fr. 2099.90
PC HAI, 1950 Sion 027 203 31 11

PC HAI. 3942 Raïon 027 934 11 11

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
SION: CAPITOLE
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UN FILM DE
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MONTHEY: PLAZA SION: LUX
SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA

MARIUS
JEANNETTE

mm _mm ¦9REIBHI SION: ARLEQUIN
SION: LES CÈDRES _̂ _̂ _̂m_mS_y_m MONTHEY: MONTHEOLO
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artigny et Monthey cinq équipes a passablement
sont à la pointe dans la rendu monotone un champion-
formation des mouve- nat jusqu 'alors passionnant. En

ments masculins et demeurent effet , avec seulement cinq équi-
toujours les grands domina- pes et des niveaux bien trop dis-
teurs. Marti gny depuis l'ère Du- parâtes, la tention baisse. Les
buis-Roduit a fait tout son re- équipes de tête creusent de plus
tard sur le BBC Monthey qui en plus un immense fossé face à
reste néanmoins bien présent, celles de queue qui ne peuvent
Mais le championnat s'est affai- que constater le travail restant à
bli avec une grosse baisse du accomplir. Ainsi, Martigny et
nombre d'équipes surtout en Monthey sont la principale at-
catégorie cadets. traction avec des matches d'ex-

cellente facture qui valent bien
_ Juniors: 

^ souvent le niveau des juniors .
Hélios a la peine Cette lutte passionnante paraît

En juniors masculins, l'on a cette fois sourire au BBC Marti-
quelque peu le sentiment de gny de Sébastien Roduit qui part
tourner en rond. Avec un cham- avec un- léger avantage, techni-

d autant plus qu actuellement
trois équipes se tiennent dans
un mouchoir de poche pour les
meilleures places. L'inscription
de deux équipes par chacun des
clubs de Monthey et Martigny
peut donc voir dix équipes, soit
la catégorie la plus importante
de l'AVsBA. C'est ainsi que l'on
retrouve Martigny en tête, sans
défaite , avec une moyenne de
plus de 100 points par match. La
formation de Roland Dubuis ex-

devancer Monthey 2 qui ferme
la marche de ce championnat
benjamins très attrayant.

2e et 3e ligues:
inquiétant constat

On constate un terrible fléchis-
sement entre les juniors et les
équipes seniors. En effet , sur
quatorze équipes inscrites dans
ces championnats, seulement
trois présentent des jeunes.
Agaune est constitué en partie
de jeunes en provenance de
Martigny et Monthey. Martigny
prati que un savant mélange en-
tre des quadragénaires très ex-
périmentés à l'image de Pierre
Giroud et une brochette de ju-
niors du club. Et enfin Sion qui
a lancé ses juniors dans la cour-
se, soutenus par Imir Salman et
Guy Bernet. Un constat inquié-
tant. Et l'on se demande bien où
passent les jeunes éléments qui ,
chaque année, disparaissent du
paysage. C'est ainsi que la
deuxième ligue aux cheveux gris
voit se pavaner en tête le BBC
Martigny: Derrière, les vétérans
de Leytron toujours aux avant-

celle et présente une équipe
complète avec un banc bien
fourni. Accroché à ses baskets , le
BBC Monthey n'a que deux pe-
tits points de retard et a large-
ment de quoi espérer. Cepen-
dant , l'on sent le BBC Martigny
avec un léger avantage surtout
par la qualité de son contingent
vraisemblablement plus fort que

tourner en rond. Avec un cham- avec un- léger avantage, techni-
pionnat à quatre équipes où quement supérieur. Cependant
Monthey n'a connu qu 'un seul les Montheysans, dans un bon
faux pas contre trois à"Martigny jour , peuvent tout à fait l'em-
son adversaire direct. Sion, qui porter. Sion ne semble pas bien
est capable du meilleur comme avoir encore compris son rôle à
du pire , évolue en dent de scie, jouer dans un tel championnat.
C'est pourtant la seule forma- La formation de Benoît Blanchet
tion à avoir fait courber l'échiné doit absolument se montrer plus
aux Montheysans alors qu'une assidue tant dans la présence
semaine plus tard elle s'inclinait aux matches et aux entraîne-
de 6 petits points face à Marti- ments que dans la discipline
gny. Cependant, aujourd'hui collective. Alors les Sédunois
avec le transfert de Miguel Da pourront prétendre remporter
Silva de Marti gny à Monthey, les leur première victoire.
Bas-Valaisans possèdent incon-
testablement un «plus» et de- Benjamins:
vraient logiquement s'imposer. Martigny et Monthey

aux extrêmes
Cadets: ,. .,- v. , .

M th * M *" en une cateBone pleineMonthey et Martigny, qui tient toutes ses promesses
le même combat &„ar. A -™ _...„;, ._,o . _ . .  v. .,™,.;,.,.-

celui de son concurrent direct.
Cependant les Montheysans ont
trois réels talents, qui, ajoutés à
toute l'équipe, peuvent inquiéter
l'actuel leader. Le BBC Brigue de
Lukas Zenklusen occupe avec
brio la troisième place avec le
même nombre de points que
Monthey et tentera le tout pour
le tout pour détrôner les cham-
pions. Sion, Leytron et Sierre se
tiennent les coudes dans une
lutte très serrée pour une qua-
trième place très ouverte. Mais
dans ce championnat rien n'est
encore dit et tout peut arriver.
Tel le haut du classement, le bas
de la pyramide voit Martigny 2

postes font la vie dure à la pas
moins jeune formation mon-
theysanne. Les jeunes viennent
ensuite avec Sion et Agaune. En
troisième ligue, Collombey-Mu-
raz suit l'émulation de son équi-
pe fanion et caracole en tête.
Hélios et Hérens se partagent la
deuxième place alors que Ley-
tron 2 et 3 s'accompagnent enDavid Dos Santos, de Monthey (No 4) et Barthélémy Cipolla (No 13)

de Martigny: que de beaux derby. msb

Avec dix équipes, ce champion-
nat est tout à fait réjouissantEn cadet , le passage de onze queue de classement

Deuxième ligue masculine
Résultat
Troistorrents - Agaune • 44-77
Classement

Cadets
Résultats
Monthey - Martigny
Agaune - Sion
Martigny - Sierre
Classement

72-69
58-52

107-521. Martigny 4
2. Leytron 1 4
3. Monthey 4

. 4. .Sion 4
5. Agaune 5
6. Sierre 4
7. Troistorrents 5

100 8
50 6
57 6
10 4
18 4
27 2
172 0

Vous avez déjà entendu parlé du
Basket-Club de Troistorrents- -. euxième du { deMorgins? L équipe féminine a \) ière ,. * Co

F
llombtermine championne de Suisse .. „. V , ,, . ,,° - , „„ '.„„_ , ^ ..

¦ '_. '*_  tient le haut du pave dans ce997 et se trouve actuellemen a ch ionnat. Sur fe plan comla première place de sa nouvelle 
 ̂ chère

F 
au £_

saison. Mais le club ce n est pas d Tristan Mottet s'offre dansseulement 1 équipe fanion un ga  ̂ Corbj er tQUtes , - ,.
grand mouvement jeunesse fou- de son u J

1. Martigny
2. Monthey
3. Sierre
4. Agaune
5. Sion

8 7 1 512 14
7 6 1 347 12
7-- 3 4 ' 33 6
7 2 5 -484 4
7 0 7 -408 0

Troisième ligue masculine Cadettes
Résultats RésultatBagnes - Coll.-Muraz 46-61 Sion . Martigny 76-48
Leytron 2 - Hérens 76-78 -, .' Classement
Pa™™nt . c , „„ „„

; ' 1- Sion 7 6 1 191 12
1. Co l.-Muraz 6 5 1 49 10 2. Troistorrents 5 4 1 150 8
2. Hehos 5 4 83 8 3, Martigny 7 4 3 98 8
3. Hérens 5 4 1 47 8 - 4. Hélios 6 2 4 - 14 4
4. Bagnes 5 2 3 - 44 4 5. Coll.-Muraz 7 0 7 -425 0
5. Saxon 5 2 3 16 4
6. Leytron 2 5 2 4 - 4 3  2 _ ..
7. Leytron 3 5 o 5 -108 o Benjamins masculins

.e également tou. ie. *,__ _ ie ùne  ̂M g résj sté et 
^païquet de la salle lombey s'achemine à grands pasLe BBC Troistorrents-Mor- yers  ̂tQur final Qu%n ^egins se tourne du cote de jeunes ,,entraîneur christophe Ro£sli?«portas ou non licencies ou n . _ • r •_ j~ à\ «- • ' j  ¦ 1 ce ¦ 1 u Etes-vous satisfait de votrenon) afin de leur offrir la chance , . ?

de pouvoir jouer des matches " \\.' .. , ,. ,
amicaux de basketball. Ces ma- . Dlfflclle de dire .̂  du

ÎSurnK nous nW ïdï^'unS t Promotion féminine ËSy T Hélï 134 ?

A n lo c,,;.™ O„.; A ,.O ,i„„t ,„ . . Chaque joueur dispose d' une WÈL ' "Jm\ È àm . ' n ierre . . 1  2 . ,  ] l 5- Leytron 7 4 3 - 24 8de la Suisse entière , dont un a ' ' , ¦ • A W \ 2. Brigue 5 5 0 66 10 g, sierre 6 3 3 - 34 6

Le principe est simple, il . . . 4 . \ • 7 i pwtrnn -s fi 1 s - fi? 1
suffit de créer une éouine de joueurs qui vous ont procu- V , .  -. -»^^ z ïY, zl 7 \ l ? i -,«u U.UB_ U . . BIU.F U ré le plus de satisfaction ?  ̂̂  -^wMfct ' ;l!  ̂

». 
Loii. -Muraz / 1 ^ - 0 2  Benjamines féminineshuit  joueurs au minimum dont ^ '« pius ue ..du.idunuu. àm?:^ ^k_. _¦ _-___ . JBPW 9. Hérens 6 0 6 -251 0 _ .  ' .

trois licenciés possibles et de Toute 1 équipe est a felici- MÊf |y| WL-WM f ™  Martionv 28-85
s'inscrire dans la bonne catégo- ter - tous les J oueurs mentent M M juniors masculins classement
rie par rapport aux âges. Les da- une mention. Cependant , Se- ^— AmWL J^^ -̂___________--_-î-__________l Résultats 1. Troistorrents 5 5 0 171 10
tes des tournois de qualification bastien Nickles et Mathieu lu- Sébastien Nickles (de f ace) s'élève et marque. Son équipe s'envole Martigny - Sion 63-57 2. Leytron 5 4 1 178 8
sont les suivantes: 14 décembre, rin ont réalisé un très bon pre- aussi_ ldd Monthey - Hélios 107-54 3. Agaune 5 3 2 123 6
Troistorrents Basket Games; 18 mier tour ' Mais chaclue J oueur ?aïï *Tnt 

n o . ,„» « i' A él '°S l I I  4 . I
j anvier 1998, Troistorrents Bas- m a apporté beaucoup de satis- Votre point faible? de garder la confiance et le défi ^ MaïSgny 8 5 3 139 10 e! Martiïî 6 2 4 - 2 1 4
ket Games; 15 février 1998, faction. ' que nous avons à relever. 3. Sion 8 2 6 - 61 4 7. Sion 4 1 3 -120 2
Troistorrents Basket Games. Votre équipe est-elle à sa Notre manque de constan- , 4 Hé)ios 7 ^ 6 _226 2 8. Bagnes 6 0 6 _367 0

Les catégories sont: équipe juste place? ce sur la rencontre. On joue vos attentes jusqu a la tin
de garçons ou de filles , 1983 à C'est une question à poser trente minutes puis on se relâ- aei année. Juniors féminines Minimes 1
1986; équipes mixtes, 1986 à aux autres entraîneurs... Pour che lors des dix dernières mi- Que les joueurs continuent Résultats Résultats
1988 (avec un adulte accompa- ma part je visais les trois pre- nutes. à travailler dur à l' entraînement Sierre - Brigue 31-56 Brigue 1 - Troistorrents F 77-22
gnant). mières places. L'éouiDe favorite? et d 'être constants dans le Sion " Troistorrents 35"65 M°nthey - Mart.gny 1 61-25

Adresse: BBC Troistorrents Votre point fort dans cette 4 p ' match. C'est seulement de cette Classement 
Minimes 2

Basket Games, ES Cortaz , 1872 première tranche? Collombey! Il est clair que manière que l'ambiance restera 2 Troistorrents 5 4 1 92 8 Résultats
Troistorrents , tél. (024) La défense et la quantité du nous sommes l'équi pe à battre , bonne et que nous progresse- 3! Brigue 6 3 3 47 6 Arbaz - Sion 51-19

A nous a accepter la pression , rons>. 4. Sion 6 0 6 -264 0 Mi



Le Nouvelliste

Quatre courses FIS Programme
à Grimentz du SC Ravoire
SKI ALPIN La station de Gri-
mentz, dans le val d'Anniviers,
mettra sur pied quatre courses
FIS messieurs ce week-end et
en début de semaine prochai-
ne. Le programme débutera
par deux slaloms FIS aujour-
d'hui et demain. Ces deux
courses auraient normalement
dû se dérouler à Zermatt . La
première manche se déroulera
à 10 h 30 et la seconde à
14 h 30.
Ces deux slaloms seront suivis
lundi et mardi des deux géants
normalement agendés au ca-
lendrier et qui ont été dépla-
cés pour permettre l'accueil
des deux slaloms. Les départs
des deux manches sont égale-
ment prévus à 10 h 30 et
14 h 30. Ces quatre courses
FIS messieurs se dérouleront
sur la piste des Meyes, sous la
télécabine. Préparée artificiel-
lement , cette dernière offre
actuellement une excellente
qualité d'enneigement et ga-
rantit un déroulement normal
des épreuves.
Cent cinquante coureurs de
France, d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Italie et de Suisse sont
attendus à Grimentz à cette
occasion. Placées entre les
épreuves de ce week-end, à
Val-d'Isère , et celles de la se-
maine prochaine'à Val Garde
na et Alta Badia, ces courses
pourraient également accueil
lir au départ quelques cou-
reurs de. la coupe du monde.

SKI Le SC Ravoire est heureux
de vous communiquer son
programme pour la saison
1997-1998. Les inscriptions et
renseignements pour chaque
sortie se font au tél. (027)
722 83 34.
13 décembre: loto; 11 janvier
1998: sortie à Grimentz;
17-18 janvier 1998: sortie jeu-
nesse à Bourg-Saint-Pierre;
1er février 1998: sortie à Vil-
lars; 22 au 28 février 1998:
camp de ski à Bourg-Saint-
Pierre;
8 mars 1998: sortie à Ovron-
naz; 22 mars: concours inter-
ne aux Marécottes; 29 mars
1998: sortie à Nax; 6 et 7 juin
1998: sortie jeunesse; 28 juin
1998: sortie à l'Arpille; 30
août 1998: sortie d'automne
avec rallye; 11 septembre
1998: loto; 21 novembre
1998: assemblée générale,
soirée annuelle.

Ŷ ~y l& Nouvelliste
MOI! adresse actuelle ? de manière définitive

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
NpMPrénom: ? suspendre la livraison de nion journal

,_. _ ..„ G par courrier normal
Av./Rue/Route: N° _ r

U par avion

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tél.; ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom: 

c/o hôtel, etc.: 

Ay./Rue/Route: No 

NPA/Loçallté: TéL 

Etranger NPA/Pays

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

__________3__I_!_u___3__ll
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.
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Coupe de Noël
NATATION Date: dimanche
14 décembre.
Lieu: piscine couverte de Sion.
Programme: 8 heures: échauf-
fement; de 9 à 10 heures: dé-
but de courses non-licenciés;
de 10 heures à 10 h 30: grou-
pe compétition; 11 heures:
démonstration synchro;
11 h 45: remise des médailles,
vin chaud de l'amitié avec le
Père Noël.
Inscriptions nageurs: à la table
principale à l'intérieur de la
piscine le jour même.

Deux idées de cadeau
«l'année automobile» et «L'année motos» sont sortis de presse.

Les grands
prix motos

1998

C'est devenu une tradition. Peu
avant Noël , «L'année automobi-
le» fait son apparition sur les
étalages des librairies. Ce splen-
dide livre de trois cents pages,
dont plus de la moitié en photos
couleurs remarquables , retrace
l'année de la voiture. Pour les
fans de la compétition , ils re-
trouveront les idoles de la for-
mule 1, des rallyes et de l'Ind y-
cars.

En fin de volume, la partie
chiffrée présente tous les résul-
tats de la saison, avec différents
graphiques sur l'évolution des
grands prix. Mais pour les
amoureux de la voiture , ils trou-
veront toutes les nouveautés de
1997, dans les différentes mar-
ques, ainsi que l'évolution de la
voiture de l'.an 2000. Richement
illustré, avec des textes de spé-
cialistes, «L'année automobile»,
43e édition , est un livre luxueux,
qui a su sauvegarder l'esprit de
ses initiateurs: présenter la voi-
ture au passé, présent et futur.
Rendre compte de sa diversité,
de sa complexité, des passions
qu'elle suscite, des espoirs
qu 'elle fait naître . En parcourant
ce magnifique ouvrage, on revit
les moments forts de la compé-
tition automobile, en rêvant de
piloter un de ces merveilleux
bolides.

Publiée par les Editions
J.-R.-Picard , «L'Année automo-
bile» est en vente dans toutes les

PUBLICITÉ

librairies. Un magnifique cadeau
de Noël. JEAN-PIERRE BAEHLER

«L'année motos» vient égale-
ment de sortir de presse. Ce ma-
gnifique livre de 180 pages,
grand format avec de nombreu-
ses illustrations en couleurs mé-
rite de trouver place dans la bi-
bliothèque des fans des deux
roues. Il retrace la saison moto-
cycliste mondiale, avec les por- Edition Chronosport , 1041
traits des différents champions, Saint-Barthélémy (informations
des interviews des pilotes et des et renseignements Jicé Infos,
managers, ainsi qu'un rappel c.p. 5054, Baden Dattwill).

des quinze grands prix , dans les
différentes catégories 125, 250,
500, side-cars , superbike et su-
persport.

La première partie est con-
sacrée à la plus longue carrière
du ,side-cariste biennois Rolf Bi-
land, qui a conquis sept titres
mondiaux, et 82 victoires au
plus haut niveau.

La dernière partie de ce li-
vre merveilleux retrace par les
chiffres , tous les classements des
championnats mondiaux, d'Eu-
rope, de Suisse, de France et
d'Italie.

• OLE)

Vous voulez fêter un événement, organiser
une manifestation commerciale, célébrer un

d'entreprise ?anniversaire

M. JEAN-THÉO AEBY
metteur en fête, directeur de APW événement,

présentera avec l'aide des moyens audio-visuels
les plus récents

le lundi 15 décembre 1997, à 18H30
à l'Ailla François-Xavier Bagnoud,
Ecole d'Ingénieurs ETS du Valais,
Rue du Rawyl 47, à Sion

ofoduit. conarès.
Votre projet - créer un événement!
Soirée de prestige, remise de trophée, lancement de
convention, séminaire, symposium, animation de force de vente, anima-
tion de foire, anniversaire ou soirée d'entreprise

La maîtrise de l'organisation événementielle
Les règles de base pour tout événement. - Avec qui travailler? - Comment
choisir son partenaire? - La logistique sur le terrain. - Les pièges à éviter.
- Comment monter un séminaire? - Les neuf règles de conduite. -
Comment réussir une soirée de prestige? - Quelques conseils pratiques.

Les
championnats

d'Europe
juniors
à Sierre

Le TC Sierre vivra à nouveau
à l'heure européenne dans
quelques semaines. Du 19 au
22 février , il organisera les
championnats d'Europe ju-
niors et par nations. L'année
dernière déjà, il avait accueil-
li pareille manifestation. On
se souvient des exploits de
Laura Bao et Caecilia Char-
bonnier qui s'étaient quali-
fiées pour la phase finale.
Cette fois , Sierre recevra les
garçons de moins de 16 ans.
La Suisse sera l'un des sept
payés engagés dans cette
compétition particulièrement
attrayante , puisqu 'elle re-
groupe les vedettes de de-
main.

D'autre part , le tradi-
tionnel tournoi indoors se
déroulera du 29 janvier au
8 février. Deux tableaux mes-
sieurs et deux tableaux
dames, R1-R5 et R6-R9, se-
ront proposés aux partici-
pants. Le délai d'inscri ption
est fixé au 10 janvier, par
l'intermédiaire du bulletin
disponible au TC Sierre ou
par téléphone (André Klinge-
le, 455 05 29). Rappelons que
ce tournoi compte pour le
circuit valaisan.





inq cents combattants à Sion
Ce week-end à la salle des Creusets, dernier tournoi national de la saison.

Le  
karaté valaisan prendra traînements. «La comp étition

ce week-end une dimen- n 'est pas un but en soi. Elle re-
sion supérieure. 566 com- présente ma motivation. Je sou-

battants provenant de 38 clubs haite revenir en compétition in-
se disputeront aux Creusets les temationale. J 'ai vécu quelques
mérites du dernier tournoi na- championnats d 'Europe en' ju-
tional de la saison. Des chiffres niors. J 'aimerais retrouver ces
qui, sur le plan de la participa- sensations en élite. Mes buts ont
tion, dépassent ceux d'un cham- toujours été fixés en fonction de
pionnat mondial. Cette quatriè- ce que je réussissais.»
me échéance du calendrier don-
nera la vedette aux enfants de- La compétition sédunoise
main après-midi. Les adultes constituera un excellent test,
occuperont les tatamis diman- «Un tournoi national se dispute
che. Les espoirs valaisans lors de selon la form ule open qui re-
cette journée reposeront sur groupe toutes les catégories dans
Grégoire Woirin. un seul concours. Vous affrontez

donc des adversaires qui possè-
L'étudiant en sciences so- dent une allonge et une puissan-

ciales à l'Université de Lausanne ce supérieures. Habituellement,
relèvera lé flambeau de Didier j e combats en léger (n.d. l.r.: les
Cretton, blessé et sortant d'une mesures de Woirin sont 1 m 76
saison décevante. A 22 ans, Woi- pour 66 fcgj . i'open aUège un
rin se présente pour un nouveau peu \a cession par rapport à
départ. «Pendant deux ans, j 'ai ce/;e que vous ressentez lorsque
cessé la compétition. J 'ai gardé vom combattez dans votre caté-
le contact avec la discip line par gorie_ Notls serons a Sion cette
les cours sans jamais envisager JoiSi ce\a engend,-era une petite
d'abandonner définitivement le tension supp lémentaire. Mon
karaté. Mon âge me permet 0Dj ectif  maj eur demeure les
d ambitionner encore une car- championnats suisses qui se dé-
nere-" rouleront à f in mars.»

Niveau international Un résultat positif ce week.
Champion national en cadets et end l'encouragerait à consentir
juniors, Woirin cherche l'affir- un investissement plus infor-
mation en élite. Il appartient au tant. La compétition internatio-
cadre national qu'il retrouve un nale demande un prix élevé,
week-end par mois pour les en- STéPHANE FOURNIER

T

Les jeunes du Karaté-Club Valais: le public valaisan pourra les applaudir, ce week-end, aux Creusets. mamin

Les jeunes Valaisans rêvent
régory, Fanny, Maël et Sandrine sen- quarantaine à participer aux compétitions couvrant quelqu 'un face à lui qu 'il ne con-
tent un petit pincement inconnu les enfants, ce week-end. «Nous avons du p lai- naît pas. Les tournois permettent de le faire

envahir. Ces élèves du KC Valais, âgés de 10
et 11 ans, évolueront demain chez eux. «Ce-
la fait p laisir de se retrouver à Sion. Nous
n'aurons pas de trajet à effectuer. Nos pa-
rents seront là comme à Saint-Gall ou La
Chaux-de-Fonds. Peut-être même davantage
car parfois on dirait que ce sont eux qui
combattent à notre p lace.»

par la frénésie de la course aux médailles et remporter absolument tous les tournois.
Ils appartiennent tous quatre au grou- aux trophées. Olivier Knupfer, l'entraîneur D 'ailleurs nous nous exerçons rarement à la

pe d'élèves qui a décidé de pratiquer le ka- au palmarès impressionnant, y veille. «La maison, sauf les jours qui précèdent les pas-
raté également en comp étition. Sur les 500 comp étition n 'est pas une f in en soi. L 'im- sages de grade.» Et peut-être cette dernière
membres du KC Valais, une soixantaine de portant est que l'élève donne le meilleur de semaine puisque , demain après-midi , ils
karatékas ont franchi le pas. Ils seront une lui-même et qu 'il surmonte son trac en dé- évolueront chez eux. SF
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sir à faire de la compétition. Nous nous en p laçant l 'élève en situation de combat
amusons bien. Nous apprenons à combattre avec des règles à respecter. Vaincre ses crain-
des adversaires que nous ne connaissons pas tes est la vraie victoire.»
du tout. Une petite peur nous habite avant Nos quatre mousquetaires pensent
de commencer.» aussi à la ceinture noire qui garnit les cos-

tûmes des champions. «Nous avons énor-
Definir I essentiel mément de p laisir dans le karaté, mais pour

Leur spontanéité n 'est pas encore entamée l 'instant nous ne nous entraînons pas pour

Où irons-nous
skier?

Bettmeralp: 30-50 cm, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Les Crosets - Val-d'llliez: informa-
tion: (024) 479 02 10-11.
Grachen: 15-20 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent.
Grimentz: 30-50 cm, pistes bonnes.
Quatre installations fonctionnent.
Morgins: 30 cm, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent. Halle de ten-
nis.
Nendaz - Mont-Fort: 5-45 cm, nei-

1
^

Stéphane Schweickhard
«Je n'ai rien à perdre»
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A saisir, super prix, VTT neufs, 1997-1998, à
50% de rabais, 30 pièces en stock + sets,
surf avec flx , neufs 1997-1998, 20 à 50% de
rabais, 25 pièces en stock, profitez! 0 (027)
306 79 79.

Planche à dessins 130x90 cm, socle hy-
draulique, entièrement équipée. 0 (027)
322 42 32. 
Roller Roces, bon état, prix Fr. 100.-, poin-
ture 40. 0 (027) 746 23 45.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Rendez-vous sur le Bazar !

Cuisine stratifiée chêne, dimensions: 3.3 x
2.03, avec app. cuisine. 0 (027) 203 25 62.

Tableau à l'huile du peintre R. Lanzi, sujet
vieille dame à la cuisine. 0 (027) 952 14 00.

Chrysler Voyager 2.5, climatisation,
10.1992, 96 000 km, Fr. 15 000.-. 0 (027)
456 36 63, le soir.

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

Opel Corsa 1.2, 1984, 70 000 km, experti-
sée novembre 1997, très bon état,
Fr. 2700.- à discuter. 0 (079) 227 67 17.

VW Scirocco , rouge-noire, 175 000 km, ex-
cellent état, expertisée du jour. Fr. 4200.- à
discuter. 0 (027) 395 30 43.

Abricotine du Valais. Un cadeau apprécié.
Jean Rey, rue dès Cèdres 24, 1950 Sion.
0 (027) 322 36 17. 
Abricotine. 0 (027) 30612 18, dès
20 heures.
Accordéon Elka midi + Roland RA-90, dis-
quettes, prix intéressant. 0(027)
456 47 10 (soir).

Salon, paroi murale + différents meubles, à
liquider. 0 (079) 204 21 67.

Agencement pour commerce de papeterie:
rayonnages + comptoir + étagères présentoi-
res à cartes. 0 (027) 322 14 43. 
Aquarium 750 1, eau douce, complet,
Fr. 1000.-. 0 (079) 433 21 27.

Véhicules
Ardoises de toitures brunes ou noires,
40 x 40 et 40 x 60. 0 (026) 653 17 12.

Scies circulaires électriques 380 V,
600 mm, chevalet oscillant, prix net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.

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

Belle remorque AEBI, parfait état, 2500 kg,
pont basculant 3 côtés, timon à rallonge,
pour charpente ou maçonnerie. 0 (027)
72214 81. 
Boîte rythmes-sons Roland RA 90 Prix:
Fr. 700.-. 0 (027) 306 25 66.
Bois de feu évent. livré. Jus de pommes ar
tisanal, 100% naturel. 0 (027) 746 20 89
0 (079) 221 0514.

Snowboards divers neufs, dès Fr. 290.-
avec fixations, freestyl, alpin, halfpipe.
0(079) 213 50 00.

Bouveret, bateau moteur in board Cranchi
Hobby 20, état impeccable, 6.5 mètres/
2.13 mètres, 1120 kg, 200 CV, Fr. 35 000.-.
0 (027) 329 26 24, heures de bureau. 
Cadeaux Noël, anniversaire, naissance,
mariage, gravure. Boutique Etain Aebi,
Saxon. Vaste choix, grand parking.
Coupes sportives, médailles, trophées,
gravure. Prix imbattables. Bernard Veuthey,
Saxon. 0 (077) 28 32 50. Table valaisanne authentique, noyer mas-

sif. Ouvrage artisanal neuf. Pièce unique pour
connaisseur. 0 (027) 744 19 08.

Cherche Nissan Patrol turbo diesel 2.8, dès
1989. 0(032) 422 25 68 ou 0(079)
356 55 91.Coffres-forts neufs et occasions, toutes di-

mensions. Discrétion assurée. 0 (027)
395 11 23,0(079) 219 02 13. 
Cuisine en bois massif , avec potager à bois
Sarina. Prix à discuter. 0 (027) 458 19 43.

Cuisine, frigo neuf, cuisinière programma
ble, lave-vaisselle Electrolux, Fr. 1900 -
0 (027) 783 33 88.

Trains électriques Marklin Roco, neufs ou
état de neuf. Eventuellement échange.
0 (027) 323 25 45.

Citroën ZX 1.9, 1991, impeccable + 4 pneus
neige sur jantes. Prix a discuter. 0 (027)
203 10 80.

ble, lave-vaisselle Electrolux, Fr. 1900.-. état de neuf. Eventuellement ' échange. neige sur jantes. Prix à discuter. 0 (027) Opel Corsa 1-4L, injection, 16V, avril 97
0 (027) 783 33 88. 0(027) 323 25 45. 203 10 80. 7500 km, Fr. 16 500.-. 0(027) 346 57 70

Dorénaz, à vendre ou à louer, maison cam- vélos pour garçons et filles, 5 à 15 ans. Prix Des km d'occasions! De privés et garages. „„„, -„„ ..„„ «»! ,„„ „, fr„ Q1 _„„rpagnarde avec dépendances. Bas prix. Fr. 50.-à Fr 150.-. 0 (027) 203 26 73. A tous les prix. 0(080) 088 81 17 (appel gra- O  ̂(torea IMO QSi 100 CV. fln 91 extw
0 (027) 764 12 63. „».. o.n _ Q C  ̂ __ 

' ,, J, A _ a _ c. onn _ tuit) www.autotel.ch Choisissez. teée Fr. 5800.- à d,scuter. 0(079
Vélos pour garçons et filles, 5 à 15 ans. Prix
Fr. 50- à Fr. 150.-. 0 (027) 203 26 73.

Des km d'occasions! De privés et garages
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.

Opel Corsa 1600 GSi, 100 CV, fin 91, exper-
tisée, Fr. 5800 - à discuter. 0(079)
413 38 68.

Divers meubles, au plus offrant, ou à échan-
ger contre une machine à coudre. 0 (079)
217 55 56, dès midi.

Volk P10, 195 cm, excellent état, Fr. 200
0 (027) 346 62 40. Eagle 4x4 débrayable, vert bouteille métal-

lisé, intérieur cuir, pneus, freins, amortisse-
ment, échappement, crochet, neufs, exper-
tisé, moteur, boîte pont, 8 roues en rés., à
voir sacrifier, Fr. 7900.-. 0 (026) 667 27 63;
0 (079) 448 44 37.

On cherche
Fruits et légumes, détail, prix de gros, action
pommes de terre Bitze et choux roses de
montagne. Ouvert tous les jours de 10 à
18 heures, samedi de 9 à 12 heures. Remon-
delaz Albert, 1956 Saint-Pierre-de-Clages
(Valais). 0 (027)306 2617.

Cherche téléphoniste pour 3-4 soirs par se-
maine à domicile. 0(027) 722 13 65 dès
18 h. 
Employée de commerce, expérimentée, mo-
tivée. Travail 50 à 70%. 0 (027) 322 33 38,
heures bureau.

Ford Escort 1600, 1985, 5 portes,
112 000 km, avec pneus hiver, Fr. 2000.-.
0 (079) 206 79 48. 
Ford Fiesta 1.1, expertisée 22.1.97, année
87, 99 000 km, prix Fr. 3250.-. 0(027)
346 66 37.

Probe 2.2 GT turbo, année 1992, 33 000 km
+ climatisation, et équipement hiver, experti-
sée Fr. 15 000.-. 0 (027) 281 26 42. 
Renault Laguna RT 3.0, boîte automatique,
climatisation, peinture métallisée bleue, pac
sport, 49 000 km. 0 (027) 722 47 87, midi ou
soir.

4 pneus neige sur jantes, 165/70 Renault
Espace. Prix à convenir. 0 (027) 483 13 16.
4 pheus Semperito hiver Top Grip
185 R14 Tubless, sur jantes, bon état, prix à
discuter. 0 (027) 283 12 07, le soir.

Fourneaux en pierre, cerclés fonte, prix inté-
ressant. 0 (079) 204 21 67.

Liquidation totale: Profitez pour vos ca-
deaux! 20 à 50%. Horlogerie - Bijouterie
Grand'Place, Place du Midi 35 (à côté Rôhner
à L'Economie), à Sion 
Magasin de confection à liquider à bas
prix, agencement + matériel de décoration,
en bon état. 0(027) 746 18 68 ou 0(027)
746 18 45.

Sion, jeune fille ou dame, très disponible
pour aider au ménage et garder les enfants
0 (027) 322 77 07 ou 0 (079) 310 01 17. Golf II, 4x4, 1987, expertisée, 120 000 km,

pneus été/hiver, Fr. 4300.-. 0(021)
701 15 23.

Subaru Justy 4x4, 5 portes, 58 000 km, ex-
pertisée 9.12.1997, Fr. 3400.-. 0(024)
471 72 49.

Manteau de vison blanc, taille 40-42, état
neuf, valeur Fr. 15 000 -, cédé Fr. 4000 -, à
discuter. 0 (027) 785 11 34.

Vétroz, gentille dame pour s'occuper de
2 personnes âgées et habiter le 2V_ pièces
d'à côté, à discuter. 0 (024) 472 74 30. VW Golf VR6 syncro, 3.1995, 25 000 km,

190 CV, 5 portes, expertisée. 0(027)
398 57 62.

Suzuki Alto automatique, rouge, 1986, non
expertisée, Fr. 1200.-. 0(024)
472 42 93 soir.

Appartement de luxe 2V_ pièces, place de
parc, terrasse donnant sur le lac de Cham-
pex. Pas bon marché. 0 (027) 83 15 05.

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

terrassement, de levage, camionnette, re- Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
morque + halle démontée sur palette. ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
0 (077) 28 69 72, 0 (079) 353 71 64. 28 03 54. 
Matelas largeur 160x200 cm, état de neuf, Vignes à louer, région Fully -Leytron,
Fr. 120.-. 0 (027) 346 47 93. 0 (027) 744 32 62.

Vignes à louer, région Fully -Leytron
0 (027) 744 32 62.

Matelas, 140/190, pratiquement neuf, V_ prix
0 (027) 346 10 33. Demandes d'emploi
Mini-chaîne stéréo JVC: radio-réveil, CD,
double cassettes, télécommande, neuve
Fr. 900 -, cédée Fr. 100.-. 0(027)
346 75 34. 
Offre spéciale Stihl + cadeau tronçonneuse
jouet. Bonvin, Conthey-Charrat. 0(027)
346 34 64.

Cherche heures de ménage et travail
comme aide de cuisine. 0 (027) 323 89 01.
Dame cherche emploi comme femme de
chambre, aide cuisine, nettoyage ou fille de
buffet.0 (O24) 472 8O14.

Mercedes break Classe C Elégance, toutes
options, 14 mois. Cause départ. Prix a discu-
ter. 0 (079) 221 05 00. 
Mitsubishi Coït 1.300, 1.1996, 27 000 km.
Fr. 11 500.-. 0(077) 28 24 16.

Toyota 4 Runner 3.0 V6, 8.1991,
96 000 km, jantes alu, crochet remorque, ex-
pertisée. Fr. 14 000.-. 0(027) 346 56 71,
midi et 20 h.

Balavaud-Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, 0(027) 744 32 80.

Paroi boutelier, losanges en bois, pour
1000 bouteilles env., 3,70m X 2,20m, démon-
table. 0 (027) 744 32 62.

Dame cherche heures de repassage à son
domicile à Sion, Fr. 15.-/heure. 0(027)
323 40 09. ¦

Nissan Terrano 3.0 V6, 9.1990, blanche,
111 000 km, parfait état, équipement d'hiver
neuf + CD 6 disques. Prix Fr. 13 200 -, ra-
bais pour affaire rapide. 0(024)
472 37 25 (soir) ou 024 463 12 09, demander
Hervé.

Petit salon, 3-1-1, parfait état, bois noyer
lisse, velours Gênes, prix à discuter. 0 (027)
744 20 01.

ia-le._ iu-<)/ . .«u-. Dame suiSSesse de métier, cherche place
Petit salon, 3-1-1, parfait état, bois noyer comme sommelière, sauf samedi midi, Sion,
lisse, velours Gênes, prix à discuter. 0 (027) environs. 0 (027) 306 1510. 
______-_______I_ Dame, 15 ans d'expérience, cherche extras
Piano. Roland, prix raisonnable. 0 (027) restauration, banquets, région Monthey,
458 38 16 (répondeur). Saint-Maurice, Bex. 0 (024) 471 33 60.

Dame, 15 ans d'expérience, cherche extras
restauration, banquets, région Monthey,
Saint-Maurice, Bex. 0 (024) 471 33 60.
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Rollerblades pour dame, No 38.5, avec pro-
tections, état neuf. 0 (027) 323 53 68, après
18 heures.

ture 40. 0 (027) 746 23 45. Jeune diplômée d'assistante d'hôtel cher-
Rollerblades pour dame, No 38.5, avec pro- <*e J

ravai'J™"™ Xm^Ho.*
6, 

«mS™tections, état neuf. 0 (027) 323 53 68, après f"Ls
 ̂

Romande (Allemande). 0 ((.79)
18 heures. 3Q1 41 41- 
Salon complet, paroi en chêne, meuble TV , Jeune 'emme, 26 ans, cherche place
table salon en marbre, canapé d'angle, fau- C0n?me,vend

^
u,?1̂ ,

àoÇ,lIloo
e
o
,
2ps' n importe

teuil et pouf, le tout pour Fr. 3200.- 0  (027) quel secteur. 0 (027) 306 23 88. 
346 35 48. Jeune homme cherche emoloi dans l'hôtel-

Jeune femme, 26 ans, cherche place
comme vendeuse, à plein temps, n'importe
quel secteur. 0 (027) 306 23 88.

Saxophone alto, état neuf, (1 mois d'utilisa
tion), Fr. 950.-. 0 (027) 722 42 30.

Maçon indépendant exécute petits travaux
maçonnerie, carrelage, peinture. 0 (027)
722 31 79 (ou fax), 0 (079) 220 51 43.

Scie circulaire déligneuse, longueur 11 m,
diamètre 16cm. Scie circulaire Radial T
1100, prix à discuter. 0 (027) 475 12 04.

Skis Authier + fixations Salomon, 194 cm,
bon état, Fr. 300.-. 0 (027) 322 60 40.
Snowboard Freesurf -H fixations Sims, état
neuf, 160 cm, alpin, Fr. 300.-. Snowboard
Wild Duck + fixations, bon état, 150 cm, al-
pin, Fr. 300.-. 0 (027) 322 60 40.

Superbe meuble ancien Henri II, Fr. 1750
à discuter. 0 (079) 204 21 67.
Superbe paroi de salon, chêne massif , avec
bar, bibliothèque et vitrine, environ 4 m avec
angle, cédée Fr. 400.-. 0 (027) 76319 51,
professionnel; 0 (027) 764 17 61, privé.

Superbe paroi de salon, chêne massif , avec !U* VW, 
K
9 P aces' <™ f TTVno" nn

CI
bar bibliothèque et vitrine, environ 4 m avec *>"!*. °ha"f

0
fa9e Webaste' Fr-1500-

angle, cédée Fr. 400.-. 0 (027) 76319 51, 0(079) 410 62 21. 
professionnel; 0 (027) 764 17 61, privé. BMW 3181, 1986, 4 portes, expertisée
Table de salle à manger, évent. 6 chaises.  ̂

^600 - à discuter. 0 (079) 227 é7 17 oi
Prix à discuter. 0 (027) 455 72 13. g(U 4̂) .77 18_b. 

BMW 3181, 1986, 4 portes, expertisée,
Fr. 2600.- à discuter. 0 (079) 227 67 17 ou
0(024) 477 18 26.

Table Louis XV, longueur 120 avec rallonge
et plateau travaillé ainsi que 3 chaises, au
plus offrant. 1 vélo garçon 6 ans, 1 vélo fille
9 ans. 0 (027) 203 25 77.

Chrysler Grand Voyager 3.3, 1995, toutes
options, chauffage Webasto à eau,
65 000 km. Fr. 27 000.-. 0 (079) 433 20 80.

Je débarrasse vos galetas, caves et
autres.0 (027) 456 31 27.
Restaurant Lac Noir à Chandolin cherche,
du 20.12.1997 au 4.1.1998, une personne
pouvant aider au service. 0 (027)
47515 03.

Ford Sierra 2.3 D, rouge, 92 000 km, 1984,
excellent état, expertisée, Fr. 5500.-.
0 (027) 458 41 26, privé; 0 (027) 203 19 41,
bureau.

Simca Rancho, 1979, 2 pneus neufs, exper-
tisée, Fr. 1200.- 0 (079) 213 50 00.

Jeune homme cherche emploi dans l'hôtel-
lerie ou autre.0 (024) 472 80 14

Achat tout véhicule récent: jeeps 4x4 et pe-
tites voitures, au prix argus, décision immé-
diate, paiement cash. 0(079) 413 52 85,
Stéphane.
AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans importance. 0 (079)
44 900 40. 
Bus Mitsubishi L300 4x4 TD 1989, blanc,
expertisé, 100 000 km, crochet de remor-
quage, diesel, prix à discuter. 0 (027)
395 15 71,0(027) 203 34 24.

Golf GTi I 1800, 112cv, 145 000 km, prix à
discuter. 0 (079) 213 50 00.

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

Honda Prélude 2.3 i 4WS, 1995, 64 000 km
beaucoup d'options, gris métallisé
Fr. 22 000.-. 0 (079) 447 34 47.

Toyota Starlet XLi Crystal, 5 portes
Fr. 16 800.-. 0 (027) 203 24 03.

Honda Prélude 2.3 i 4WS, 1995, 64 000 km, Aproz, appartement 2 pièces dans maison
beaucoup d'options, qris métallisé, Toyota Starlet XLi Crystal, 5 portes, familiale, garage, Fr. 500 - + charges
Fr. 22 000.-. 0 (079) 447 34 47. Fr. 16 800.-. 0 (027) 203 24 03. Fr. 50.-. 0 (027) 322 02 75. 
Jeep Monterey turbo diesel, 1993, en très Toyota Starlet 1300, 93, 75 000 km, Ayent-Botyre, à vendre ou à louer dans pe-
bon état. 0(027) 455 20 49, dès 19 h. Fr. 7300.-. Opel Ascona, expertisée, 88, tit immeuble, appartement 4V_ pièces avec

Toyota Starlet 1300, 93, 75 000 km,
Fr. 7300.-. Opel Ascona, expertisée, 88,
Fr. 3200.-. 0 (079) 205 26 46.

Ayent-Botyre, à vendre ou à louer dans pe-
tit immeuble, appartement 4V_ pièces avec
cave et garage + place de parc. 0(079)
221 09 17 0 (027) 398 17 36.

Opel Corsa Fifteen de démonstration,
3 mois, 3500 km, bleu métal, verrouillage
central, direction assistée, stéréo. Neuf:
Fr. 17 340 -, cédée Fr. 14 200 - à discuter.
0 (079) 606 31 51.

Opel Oméga caravane 2.0i Montana, 1997
de représentant, 45 000 km. Fr. 25 900 -
0 (027) 203 25 05, 0 (077) 586 221.
de enréslntant 45 000 km Fr 25 900i - Porte-skis avec fermeture et chaînes à
n imR îm iTk . i?m77i 5flfi 99 . nei9e MHz Ming pour BMW série 3 (avant0 (027) 203 25 05, 0 (077) 586 221. 19̂ *, Prix à disc

s
utgr. 0 (027) 323 18 66, dès

Peugeot 205, expertisée 28.10.1997, 19 heures.
157 000 km. Prix: Fr. 3300.-. 0(027) ~ — 7Ï~, :—,nnl,nn .„ .
346 66 37 le soir 4 pneus d'hiver Maloya, 195/60 R 14 à4 pneus d'hiver Maloya, 195/60 R 14 à

80 %, Fr. 85.-/pièce. 0 (027) 722 86 81.

VW Golf GTi 16 V, 1989, 111400 km
Fr. 8500.-. 0(077) 28 24 16. 
VW Golf VR6, 12.1996, noire, 115 000 km
diverses options, parfait état, prix à discuter
0(079) 415 00 38.
VW Golf VR6, 1994, 104 000 km, 3 portes ,
climatronic, alarme, bleu métallisé,
Fr. 14 900.-. 0 (079) 219 06 83.

v t u.a j t iouu oo. Chippis, maison neuve, 41/. - 5 pièces,
VW Golf VR6, 1994, 104 000 km, 3 portes, grand sous-sol, Fr. 230 000.- 0 (077)
climatronic, alarme, bleu métallisé, 280 580,0(027) 458 12 78. 
Fr. 14 900- 0(079) 219 06 83. Grande maison ^ pjèces hab|tab|e tou,
VW Passât break 1.81, 89, expertisée. confort, 2x  1 pièce + 1 x 2 pièces + grand
Fr. 5900.-; Ford Escort 1.6i, 88, kitée, exper- garage, caves, galetas, etc. Visite conseillée,
tisée. Fr. 3700.-. 0 (079) 206 56 23: 0 (027) 456 26 6.

Grande maison 3'/_ pièces , habitable, tout
confort , 2 x 1 pièce + 1 x 2  pièces + grand
garage, caves, galetas, etc. Visite conseillée.
Z. (027) 456 26 6.

Accessoires autos
A vendre jeu de roues hiver pour Nissan
Terrano 1, état 80 %. 0 (027) 203 64 85, le
soir.

Immobilier - à vendre
Anzère, à vendre luxueux chalet, proximité
du village et des installations, Fr. 670 000.-.
Pour connaître la liste de tous les avantages,
appeliez le 0 (021) 903 20 02. 0(079)
447 49 51.

Sion-Vissigen, directement du propriétaire,
grand appartement 3V . pièces, ensoleillé,
110 m2, 2 balcons fermés, colonne lavage/
séchage, garage indépendant. Prix
Fr. 335 000.-. 0 (079) 220 33 63.

http://www.bazar.chlnouvellistel
http://www.autotel.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Granges, appartement 4% pièces, 120 m2,
dernier étage d'un petit immeuble avec as-
censeur, 3 salles d'eau, 2 balcons, cave, ga-
letas, garage Individuel, place de parc, chauf-
fage Individuel, prix a discuter. 0 (027)
458 33 55.
Icogne, 2V_ pièces dans maison de
3 appartements, galetas, cave, bûcher, libre
tout de suite, prix à discuter. 0(027)
458 17 35.

3îrt _^./S. .. K iihS Dlogne-Montana, maison ancienneg_f»PPartement: , galetas cave bûcher, Hbre 2 $ confort moyen, chauffage à bois et
^i

1 . ̂ e suite, prix à discuter. 0(027) é|̂ otrique situation' tranquille 0 (027)45° ' ' JS- ! 458 16 27 ou 0 (027) 455 75 31. 
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Sk Fully-Branson, TA pièces, calme, rez, pe-
?Mt
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Fr ' louse' terrassê. Place de parc, cave. Libre,cuter. 0 (021) 646 09 92. Pr 7in _ «/norwAfi n .«&
Fully-Branson, 2'A pièces, calme, rez, pe
louse, terrasse, place de parc, cave. Libre
Fr. 750.-. 0(027) 746 17 54.

— 4S8 it. -:. ou ig (U-:.)4sa /s oi . Sierre, Imp. Roseraie 2, appartement
Incroyable, Massongex, luxueux 4'/. pièces Fu||y.Bran80n 2'/_ pièces, calme, rez, pe- 3'/_ pièces, 4ème, ensoleillé, grande cave,
l̂'r 

c
f̂fiS'i?222#ôoFr- 29° 000¦"' à d '°use. terrassê. Place de parc, cave Libre, grand galetas, balcon. Fr. 700 - + charges

cuter. 0 (021)646 09 92. Fr 750 - 0(027) 746 17 54 Fr. 130.-, évent. garage individuel Fr. 100.-

/̂ ^cL^̂^ ni '̂̂ r̂ ^f^rc Fully, chemin Pré Fleuri, 3%
'
pièces, bien si- f> (°27) 456 40 62 (l'après-midi).

5V- pièces, un 4'/_ pièces, places de parc t . ', h t t ri ,t a'.UHiQ route de Ma- Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
Intérieures. Prix à discuter. 0(027) ^bre iTm  ̂ garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027)
288 17 40. zemore, 1er mois gratuit. <c \p*i) / 4 o n >._:. » | «m27. 455 31 00. 0 027

Fully, chemin Pré Fleuri, 3V_ pièces, bien si
tué, libre tout de suite; studio, route de Ma
zembre , 1er mois gratuit. 0 (027) 746 11 82

Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces,
garage Individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027
455 49 34, 0 (027) 455 31 00, 0 (027)
455 63 60 (h. repas).Mollens, appartement 3V_ pièces, 2 salles

d'eau, cheminée, terrasse, jardin avec pota-
ger, cave, 2 places parc, très ensoleillé, avec
vue Imprenable, Fr. 300 000.-. 0 (027)
481 75 70 (soir). 
Montana-Crans, spacieux appartement
VA pièces , 135 m2, centre, vue, calme, ca-
chet. 0 (027) 481 46 57; 0 (079) 206 98 19.
Monthey, liquidation exeptionnelle, splendide
grand appartement VA pièces, verdoyant, en
soleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92.

chet. 0 (027) 481 46 57; 0 (079) 206 98 19. Martigny, appartement 3 pièces, libre dès
Monthey, liquidation exeptionnelle, splendide, « 1̂ 472 76 46°'

~ charges comPrises-
grand appartement VA pièces, verdoyant, en- ^ t -__¦+) *>'* '"' ¦ 
soleillé, Fr. 265 000.-. 0 (021) 646 09 92. Martigny, ch. du Milieu, VA pièces, rénové
Plan-Cerisier, superbe mazot rénové, cul- ^^^^̂ z^

0
^

0
"- 

L°-
sine agencée, cave équipée, vignes 700 m2, cation-vente, v (u_y) r __ «_ bi br- , repas. 
0 (024) 471 91 25. Martigny, gare, 2'A pièces, dans Immeuble

Martigny, ch. du Milieu, VA pièces, rénové
+ place parc extérieure. Belle occasion. Lo-
cation-vente. 0 (027) 722 51 57, repas.

Pont-de-la-Morge/Sion, terrain à bâtir, pour
villa, 936 m2. Tout sur place. 0(027)
322 33 12. 
Ravoire (VS), magnifique propriété (chalet-
villa), 5 chambres à coucher, 4 salles de
bains, cuisine agencée, salon cheminée, salle
à manger-véranda, cave, garage et couvert,
cabanon, piste de pétanque, étang, vue im-
prenable, Fr. 390 000 -, libre tout de suite.
0 (021 ) 731 17 08 ou 0 (079) 226 59 18.
Saint-Jean, terrain 2000 m2, en bordure de
zone à construire, avec garage, écurie, toit
neuf. 0 (027) 483 11 37. 
Saint-Maurice, ch. Condémines 3, apparte-
ment VA pièces, proche centre ville, au 3e et
dernier étage immeuble résidentiel (ascen-
seur), 1 cave + 2 galetas, cuisine et salle de
bains équipées, chauffage et eau chaude in-
dividuels. Prix à discuter. 0 (024) 485 18 13.
Salins, superbe propriété (+ dépendance),
5 km sur Sion à 700 m, rustique, cachet spé-
cial, nombreuses pièces + anc. bâtisse (sur
3 niveaux), silo, petit mazot, 2 garages, ro-
caille, petit verger, vue superbe imprenable.
Accès facile. 0 (027) 323 38 33 ou 0 (079)
353 87 67.
Savièse/Ormône, terrain à construire
2000 m2, divisible. Tél. + Fax. 0 (027)
395 49 69.

Monthey, à louer à proximité de toutes com-
modités, spacieux studios et 2'A pièces,
avec balcon, loyers modérés. Géco Aigle
0 (024) 468 00 88.

Savièse, duplex VA pièces attique, cachet,
poutres apparentes, cheminée, terrasse, ga-
rage, Fr. 240 000.-. 0 (027) 323 34 53.

Monthey, à proximité de toutes commodités
studios, 3'A pièces et VA pièces, agencés
mansardés, loyers attractifs. Une visite s'im
pose! Géco Aigle: 0 (024) 468 00 88.

Sion, spacieux 3V_ pièces à 2 minutes du
centre-ville dans immeuble neuf, calme, enso-
leillé, 2 salles d'eau, balcon, Fr. 1320.- char-
ges comprises, libre de suite. 0 (027)
323 79 59.

Saxon, 2V_ pièces, 80 m2, cuisine agencée,
rénové, cave, jardin. Fr. 120 000.-. 0 (027)
744 24 36.

Monthey, centre ville, grand studio meublé.
Cuisine séparée. Fr. 560.-. 0 (024)
471 29 75 ou 0 (024) 472 26 82.

Sion, près gare, studio. Fr. 550 - charges
comprises. Libre 1er mars. 0(027)
395 39 29.

7T ——~ T^TZ — T~ posel Géco Aiqle: 0 (024) 468 00 88. ^̂ i Artisan effectue vos travaux de serrurerie
Saxon, TA pièces, 80 m2, cuisine agencée, = 2 i '¦ Sion, près gare, studio. Fr. 550.- charges (porte, barrière, grille, fenêtre, soudure, répa-
rénové, cave, jardin. Fr. 120 000.-. 0 (027) Monthey, centre ville, grand studio meublé. comprises. Libre 1er mars. 0(027) ration, ete). Travail soigné. Devis gratuit.
744 24 36. Cuisine séparée. Fr. 560.-. 0 (024) 395 39 29. 0 (077) 28 57 78.
Sierre, Longs-Prés, appartement VA piè- ' ' : Sion, près palce du Midi, joli et grand stu- Cours de piano pour enfants dès 4 ans,
ces, agencement cuisine, mars 1997, loggia, Monthey, centre ville, joli 2 pièces, com- dio récente, avec cave. Fr. 490.-+ charges. avec méthodes simples. Martigny. 0 (027)
garage indépendant, Fr. 250 000.-. 0 (027) blés, poutres apparentes, boisé, confort , place de parce dans garage chauffé Fr. 80.- 722 83 93.
455 57 42 (repas). Fr. 760.-/mois charges comprises. 0(024) 0(027) 455 66 23. n^^^^o^^.̂ . 

c.«__._. 

i „ c ¦ .. n̂

Monthey, centre ville, joli 2 pièces, com-
bles, poutres apparentes, boisé, confort ,
Fr. 760.-/mois charges comprises. 0 (024)
471 44 72.

Sion, près palce du Midi, joli et grand stu-
dio récente, avec cave. Fr. 490.- + charges.
Place de parce dans garage chauffé Fr. 80.-
0 (027) 455 66 23.

Cours de piano pour enfants dès 4 ans,
avec méthodes simples. Martigny. 0 (027
722 83 93.

Sion-Centre affaire, local commercial + cave
voûtée. 0 (077) 28 37 30 
Slon, appartement VA pièces, récent.
Fr. 310 000.-. 0 (079) 217 48 17. 
Sion, superbe 5'A pièces , neuf, avec ca-
chet, 200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, es-
timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-.
0 (079) 357 53 63. 
Sion, 2'A pièces avec cachet, 91 m2, 100 m2
de pelouse et arrosage automatique, 1 place
de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Sur commune de Randogne, terrain à bâtir
1351 m2, zone 03. 0 (027) 281 33 73.

Orsières, petit appartement meublé, cuisine
équipée, TV, téléphone, centre, Fr. 350.-/
mois. 0(027) 722 16 40.

Sion, rue Chanoine-Berchtold, bel apparte-
ment 3'A pièces, salon avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 balcons, beaucoup de ca-
chet, Fr. 1250.- + charges. 0(021)
701 55 96.

de pelouse et arrosage automatique, 1 place soir ' mpn| 3y_ nièces «sainn avp. . hpminée .ni- Mary> femme-orchestre professionnelle
de parc, Fr. 230 000 ? 0(079) 3^7 53 6*3. Orsières, petit appartement meublé, cuisine r.gtf! Cl SSdè ™ Ç£!» '"  ̂ 'Z l̂ôlRzaWT'
Sur commune de Randogne, terrain à bâtir, équipée, TV, téléphone, centre, Fr. 350.-/ chet, Fr. 1250.- + charges. 0(021) vane' valse' rocK ' swlng' v (u<v)  ̂6f du

'

1351 m2, zone 03. 0 (027) 281 33 73. mois. 0 (027) 722 16 40. 701 55 96. Monthey donne cours de peinture sur por-
; n—n rZT-—7ÏT,—n TTT,—n cï^.—_ .- ..__ :__ __,..hi__ „<_¦._,—..„!__..__ —ZZZr celaine Débutantes et avancées.0 (024)

Uvrier, cause départ: grande villa indivi- Orsières, studio, 2V_ pièces et 4V. pièces, Sion, studio meublé, cave, galetas, parc. 472 19 17 soir
duelle récente, 4 chambres à coucher entièrement équipés, dans immeuble résiden- Fr. 670 - charges comprises. 0 (027) : 
Beaux aménagements extérieurs tiel, aussi place de parc. 0 (027) 722 50 33, 306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61. Offrez un vol parapentel. Région Ovronnaz
Fr. 490 000.-. 0 (079) 410 76 76 jusqu'à bureau, 0 (027) 746 27 16, privé. Sion, superbe appartement 3V_ pièces, très |?°5Lm Ûén^frt-J:r ' ¥?fînf? mJ?*£&20 heures. n .»„ ...«...«.»__... 01/. _.____ .___. ,,_, _.. hlen sitiiVÎ. nrnnhe ries érnlés rentre nom- CL.8?-- ..?.(027) "4410 94 OU 0 ()

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

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0(027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

Monthey donne cours de peinture sur por-
celaine Débutantes et avancées.0 (024)
472 19 17 soir.

Fully, superbe terrain à construire 1135 nf
plaine, bordure de zone, Fr. 80.-/m2. Pro-Ha
bitat 84 S.A. 0 (027) 746 48 49.

Ovronnaz, appartement 2'A pièces, rez, sa-
lon, coin à manger, cuisine, chambre, salle de
bains. 0 (024) 471 11 52.

Sion, superbe appartement 3'A pièces, très
bien situé, proche des écoles, centre com-
mercial avec cuisine agencée, Fr. 1000.-/
mois, charges comprises. 0 (027) 323 51 48,
heures des repas.

Val-d'llliez (Valais), 3 appartement. 1er,
3 chambres, cuisine agencée, grand living,
salle de bain,- WC séparé, garage,
Fr. 370 000.-. 2e, 2 chambres, cuisine agen-
cée, living, salle de bain, WC, grand garage
pour 2 voitures + réduit pour entrepôt +
cave,, meublé, Fr. 260 000.-. 3e, une cham-
bre, cuisine agencée, living, salle de bain +
WC, garage, Fr. 180 000.-. 1 chalet,
3 chambres, living, cuisine en chaîne, salle de
bain + WC, douche + WC, Fr. 380 000.-.
0 (024) 477 21 09. 
Verbier-Médières, 3'A pièces, comble, enso-
leillé, vue, Fr. 305 000.-. 0 (079) 213 83 70.
Vernayaz, dans un petit immeuble résiden-
tiel (fin 1990), calme et ensoleillé, proche de
toutes commodités, appartement VA piè-
ces, 120 m2 de bon confort, avec de nom-
breuses plus values, y compris garage, place
de parc, cave et carnotset, Fr. 269 000 -, à
discuter. 0 (027) 76414 40.

Immobilier - on cherche
Fully, appartement neuf 3'A pièces, avec
pelouse privée, cave, garage, place de parc,
proche du centre, dans petit immeuble
de 4 appartements. Aide fédérale,
Fr. 295 000.-. 0(027) 746 35 00; 0 (079]
447 43 21.

Savièse, joli VA pièce meublé, avec cachet,
buanderie, cave, parc. Fr. 560.-. 0 (027)
395 15 78. 
Savièse, 3'A pièces dans chalet, avec cave,
carnotzet, place de parc, pelouse, libre jan-
vier 1998. Renseignements: 0(027)
395 12 31 ou 0 (027) 395 19 62.

Urgentl à louer à Sion, dans centre com-
mercial, local 35 m2, avec vitrines. Dlsponi-
ble dès janvier 1998.0 (027) 322 20 01.
Uvrier, à louer dans halle commerciale non
isolée, place modulable de 25 à 1000 m2.
Prix de location annuelle. Fr. 60.-lm2, et sur
place goudronnée, clôturée, surface modu-
lable de 25 à 1000 m2. Prix de location an-
nuelle Fr. 25.-/m2. Renseignements: 0 (027)
395 37 08.

Locations - offres
Arbaz, beaux appartements 3'A , 2'A , VA piè-
ces, meublés et non meublés, cheminée,
grands balcons, vue imprenable. Nature. 1er
mois gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Savièse: appartement 3'A pièces, dans petit
Immeuble. Loyer: Fr. 750.- charges + place
de parc comprises. Libre de suite ou à con-
venir. 0 (027) 395 25 44, dès 15 h. 
Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Vétroz-Village, 2 pièces. Libre fin décem-
bre. 0 (027) 346 32 09. 
Vétroz, appartement 3'A pièces, place de
parc, garage, Fr. 900.- charges comprises.
0 (077) 28 91 16.

Atelier, éventuellement dépôt, prix avanta
geux. 0 (027) 455 33 84.
Bramois, grand 2'A pièces, tout confort , ver-
dure, ensoleillé, proche de l'hôpital, libre dès
le 1.3.1998. 0(027) 767 10 09.

Sierre près du stade de foot: appartement
3'A pièces d'angle traversant neuf, 92 m2.
Balcon sud, 2 salles d'eau. 3e étage.
Fr. 855.- avec aide fédérale. De suite ou à
convenir. 0(079) 250 10 22 ou 0 (027)
455 30 53.Châteauneuf-Sion: 3'A pièces attique traver-

sant dans petit immeuble (2 étages sur rez]
très tranquille. Proximité école, commerces.
Salon avec parquet donnant sur balcon plein
sud, cuisine séparée. Fr. 850.- + charges.
0 (027) 203 73 31.

Sierre-centre, joli studio meublé, situation
calme et ensoleillée. Libre dès 1.1.1998.
0 (027) 455 49 34, 0 (027) 455 31 00,
0 (027) 455 63 60 (h. repas).

Veyras, grand studio meublé, place de
parc. Fr. 390 - ce. 0 (077) 280 580, 0 (027)
458 12 78.

Chermignon d'en Bas, altitude 850 m, ap-
partement VA pièces, au 2e étage, dans bâ-
timent de 2 étages, avec garage, parc, cave,
cheminée, galetas, pelouse, jardin, vue,
calme, Fr. 1100.- + charges. 0(027
483 27 55.
Collombey Le Grand, halle industrielle, Sierre, appartement VA pièces, quartier 
300 m2, avec commodités, dans zone indus- tranquille, proche centre ville, Fr. 1200.- ce. | „trlelle. 0 (024) 472 79 79, bureau. 0(027) 458 16 15. VOS annonces.

Sierre-Borzuar, cave, Fr. 30.- par mois.
0(027) 475 17 69.

Vous êtes sérieux, vous cherchez un local
chauffé, très bon marché, pour votre travail
d'artisan ou d'artiste ? 0 (079) 204 21 67.

Crans-Montana, route du Golf, à l'année,
ou saison appartement 2 pièces, 0 (027)
483 54 16, heures repas. 
Crans, studio, bâtiment Anémones C,
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
455 03 13, dès 20 heures.

Granges, 3 pièces, rénové, parc , cave,
Fr. 800.- charges comprises. Libre 1er jan-
vier. 0 (027) 395 39 29. 
Marendeux s/Monthey appartement
2 pièces au rez-de-chaussée, jardin, ter-
rasse, meublé ou non, 2 places de parc Dès
1.2.1998.0 (024) 472 25 49.

Martigny, gare, 2'A pièces, dans Immeuble
neuf, 2 balcons, dès le 1.2.1998, Fr. 880.-
charges comprises. 0 (079) 23 10 427.
Martigny, grand VA pièces, récent, place
parc, de suite ou à convenir. Fr. 1320.-,
charges comprises. 0 (027) 723 39 26.
Martigny, Gare 37, studios meublés, cal
mes, mansardés, Fr. 450 - et Fr. 650 - ce
0 (021)961 1013.

Sion-Platta, T'A pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave. Fr. 650 - charges com-
prises. 0(027) 322 17 89, 0 (027)
395 10 48.

Martigny, VA pièces, récent, tout confort,
av. Gare 47, dès janvier 1998. Charges com-
prises Fr. 1350 -, garage + Fr. 60.-. 0(027)
722 07 36. 
Mase, appartement 3'A pièces meublé, bal-
con, cave, jardin, Fr. 450 - + charges.
0 (027) 322 87 94.
Mayoux, val d'Anniviers, chalet à la saison/
année, meublé ou non, dès le 1.2.1998,
Fr. 650.- + charges. 0 (027) 475 15 03.

Sion, avenue de Tourbillon, studio, balcon
fermé, libre 1er janvier, Fr. 650.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 329 26 24, heures de
bureau.

Mayoux, vai o Anniviers, cnaiet a ia saison/ -Amnri .oc n .no?. - .9Q PR '?A hei m. Ho Caniches géants et nains, marron, éduqués
année, meublé ou non, dès le 1.2.1998, §°? °°mpnses' 0 (027) 329 26 24' heureS de vaccinés, tatoués. Rabais toilettage, aliment
Fr. 650.- -t- charges. 0 (027) 475 15 03. bureau. pension. 0 (027) 322 78 75.
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9 ""janvier. V.027) Chien Montagne des Pyrénées, 6 mois i
Fr. 560.- charges comprises. Libre de suite. snR co co vendre. 0 (027) 787 11 25 ou 0 (079
0 (027) 458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72. JUb a_: &,_ . 412 2g 0Q

Sion, centre, parking souterrain, Fr. 110.-
par mois, libre le 1er janvier. 0(027)
306 52 52.Fr Ufn 
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,̂Fr. 560.- charges comprises. Libre de suite. snR co co vendre. 0 (027) 787 11 25 ou 0 (079

0 (027) 458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72. Jut>  ̂°̂  . 412 29 00. 
Montana-Village, ancien appartement f'0"' mwMélT!! "̂™D _l"wm chatffée

" Chiot Colley, mate, tricolore, pedigree, vac-
3'A pièces meublé lover modéré, S la saison "̂jlb.- éll?tS com>^e 0 (021) ciné, tatoué, propre. 0 (024) 471 4^37.
ouàlannée. 0(027) 481 60 31. 79fl 77 n7. ̂  inoiMO R nn srY

Sion, chambrette mansardée indépen-
dante, meublée, centre ville, bien chauffée,
Fr. 350 - électricité comprise. 0(021)
728 77 07; 0 (021) 728 60 60.

Chiot Colley, mate, tricolore, pedigree, vac
ciné, tatoué, propre. 0 (024) 471 46 37.

Muraz-Collombey, dès le 1er février, ap-
partement 3'A pièces, plein pied avec ter-
rasse, cuisine agencée, cave, galetas, che-
minée, garage + place de parc. Fr. 1280.-
charges comprises. 0 (024) 481 26 62.

: Sion, rue de Lausanne 110, dans maison
Muraz-Collombey, dès le 1er février, ap- familiale, appartement 3'A pièces rénové,
parlement 3'A pièces, plein pied avec ter- en partie meublée ou non, balcon, pelouse,
rasse, cuisine agencée, cave, galetas, che- Chauffage compris Fr. 900.-. Libre. 0 (027)
minée, garage + place de parc. Fr. 1280.- 322 33 f2.
charges comprises. 0 (024) 481 26 62. Sion, rue du Scex, dépôt bureau de 100 m2,
Nendaz, à louer éventuellement à vendre, libre tout de suite, prix Fr. 750.-/mois, char-
chalet-villa 5'A pièces, 3 salles d'eau, cave, ges comprises. 0 (027) 329 26 24, heures de
terrasse, jardin, parc, construction 1992, à bureau.
10 minutes de Sion. 0 (027) 346 45 32, le sion, rue Chanoine-Berchtold, bel apparte-

Sion, rue du Scex, dépôt bureau de 100 m2,
libre tout de suite, prix Fr. 750.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 329 26 24, heures de
bureau.

Pont-de-la-Morge / Sion, appartement
2V_ pièces, dans petit immeuble. Libre de
suite. Fr. 850.- charges comprises. 0.(027)
458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72.

Slon, vieille-ville, appartement 2'A pièces,
meublé ou non. 0 (027) 456 39 51, 0 (027)
323 54 93 dès 17 h.

Universitaire donne cours d'appui tous ni-
veaux: français, allemand, anglais ou autres,
région Martigny. 0 (027) 746 46 72; 0 (079)
436 80 58.Saint-Maurice, très beau 4 pièces dans

maison du Xllle siècle, rénovée avec cachet,
partiellement meublé, pour personnes soi-
gneuses, libre de suite, Fr. 1000.-. 0(024)
477 20 37.

Sion, Champsec, route du Manège,
VA pièces, place de parc, garage, Fr. 1150.-
charges comprises. Libre 1.4.1998 ou à con-
venir. 0 (027) 722 61 86.

Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60 repas
ou soir.
Salins, appartement 3'A pièces, cachet ,
calme, entièrement rénové, cave, galetas ,
vue imprenable, libre de suite. Fr. 1000 -
sans charges. 0(079) 435 18 24 0 (027)
395 22 88.
Savièse-Saint-Germain, appartement
2 pièces, meublé, indépendant, avec garage
+ cave. Libre janvier 1998. Renseignements:
0 (027) 395 12 31 ou 0 (027) 395 19 62.

A Fully, très beau studio, Fr. 450.-, libre
tout de suite. 0 (021) 809 52 50.

Sensine (St-Séverin), appartement
3 pièces. 0 (027) 346 11 36.

Vétroz, 2'A pièces, dans une villa, meublé,
avec place de parc. 0 (027) 346 32 91.

Sierre-centre, Imm. Métropole, bureau
100 m2, libre dès 1.4.1998 (évent. vente).
0 (027) 455 49 34, 0 (027) 455 31 00,
0 (027 455 63 60 (h. repas).

Vissigen, appartement 3'A pièces, place de
parc et charges comprises, Fr. 900.-, tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 346 10 75.

Sion-sud, appartement 3-4 pièces à réno-
ver au gré du locataire Intéressé, dans mai-
son privée, 1er étage. Chambres calmes s/
jardin avec 2 balcons. A disposition rideaux + Recherche appartement vacances, oi 'inoAm fùfl fiflO dernier lotiustrerie existants. Conviendrait à couple 3-4 pièces du 15 janvier au 15 avril 1998, v ( ' ' 
avec évent. un enfant. Fr. 1300.- charges proche remontées, maximum 5 minutes à PC Compac Pentium, 100.8 de Ram, carte-
comprises. 0 (027) 322 42 32. pied, secteur 4 Vallées, préférence Mayens son, complet, Fr. 1300.- + Microsoft
Sion-Centre. iolie chambre meublée. Indé- de Riddes. Tél/fax (021 ) 646 09 23. 486 complet, Fr. 600- 0 (027) 455 52 29.Sion-Centre, jolie chambre meublée, indé-
pendante, Fr. 250.-. 0 (021) 701 55 96.
Sion-Champsec, 2'A pièces, tout confort ,
cause départ étranger. 0 (027) 203 57 05, le
soir.

Crans-Montana, joli petit 2 pièces, plein sud, Vous, jeune femme non-fumeuse, pourquoi
avec balcon. Libre dès 20 janvier, quinzaine restez-vous dans la solitude et surtout pen-
ou mols. 0 (027) 322 01 39. dant les fêtes alors qu un homme (52) pour-
— . _ ,.' r——r-r rait vous combler. Faites le premier pas!
Mayens-de-R.ddes, chalets 6-9 personnes, 0 (079) 436 91 29.dès Fr. 1000 - semaine. Noël Fr. 1500 - tout —i ' 
compris. 0 (027) 306 64 62. . y... T |MfftrfnntifiiiO
Montana, appartement TA pièces, pour tllll -i V-lnïOrmaiiqUB
2-4 personnes, place de parc, TV et télé- ., .
phone, calme, libre tout de suite, à louer à la A vendre chiot Chihuahua, 2 mois.
semaine. 0 (027) 323 21 63, aux repas. Fr. 300.-. 0 (027) 458 20 76, le soir.
Ovronnaz, à louer appartement 2 pièces Après faillite plusieurs Pentium 200MMX:
pour 2-4 personnes. 0 (027) 306 41 68. multimédia, complets avec écran, à liquider
^—-—z  ̂ . Fr. 1390.-, matériel neuf , sous garantie.
Recherche appartement vacances, g. (Q848) 848 880, dernier lot.

Sembrancher, chalet 4-6 personnes, con
fort, libre fêtes de fin d'année, Fr. 1200.-
0 (022) 776 45 09.

Sion centre-ville: tranquille avec vue sur
châteaux et la plaine. Grand appartement
VA pièces entièrement rénové. Parquet, lave-
vaisselle. Fr. 1500.- y compris garage indivi-
duel. 0(027) 322 35 80 ou 0(079)
443 26 65.

Sion-Vissigen, grand appartement 3'A piè-
ces, ensoleillé, 110 m2, 2 balcons fermés, co-
lonne lavage/séchage. Prix Fr. 1350.- par
mois toutes charges comprises. Garage Indé-
pendant Fr. 120.- par mois. 0(027)
329 26 24, heures de bureau.

Sion, local commercial 82 m2 + dépôt 23 m2
et place de parc. 0 (027) 322 14 43.

A donner
Sion, Maurice-Troillet 136, joli 3'A pièces,
bains-WC séparés, 2 balcons, situation plein
sud. 0 (027) 323 24 01.

Cochons d'Inde né(e) le 13 octobre 1997
0 (027) 203 39 94.

Sion, Petit-Chasseur 10, sous-sol dans ga-
rage fermé, place de parc. Fr. 100 -, des
1.1.1998. 0 (027) 323 31 71.

Contre très bon soin, petit chien et chat
7 mois, adultes 5 kg. 0 (027) 203 49 07.

Sion, Vissigen, TA pièces. Fr. 780 - char-
ges comprises. 0 (027) 203 36 54. 
Sion, TA pièces, Fr. 755 - ce, 0 (027)
322 85 13.

Vercorin, chalet 5 pièces meublé, garage
fermé, libre 1.3.1998, terrain, proche des pis-
tes de ski. 0 (027) 455 49 34, 0(027)
455 31 00, 0 (027) 455 63 60 (h. repas).
Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
belle vue, Fr. 650 - charges comprises. Ren-
seignement: 0 (021) 312 52 34 ou 0(027)
76419 54.

(027) 329 51 51

Noël à deux... Rencontrons-nous vite, hors
UilOïlnrDC agence, pour des fêtes chaleureuses!vduancea 0(021)683 80 71. 

Achetons et vendons semaines de vacan- TRAIT D'UNION agence matrimoniale pour le
ces. RCI-Interval. 0 (079) 204 18 05. Valais. 0 (079) 221 12 15. 

Venez tenter
VOTRE CHANCE!!!

(fC^ Î]
[ÂDVENTUREWATCHES

GRAND
CONCOURS

1er prix: une montre
CAMEL, val. Fr. 235.-

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
GUY ACKERMANN
Centre MMM METROPOLE

SION
Tél. (027) 323 16 23

Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
ment 4-6 personnes, été 1998. 0(032)
731 22 30.

Animaux
A vendre cause départ, petites chèvres du
Tibet. 0 (077) 28 91 16.
A vendre 2 tortues de terre âgées de 2 ans,
pour personne ayant une grande place bien
chauffée pour les entreposer. 0(027)
398 38 78, neures des repas.

Accordéoniste, ambiance, bal, soirée, ma-
riage. (Libre à carnaval). 0 (077) 29 19 43.
Achèterais fourneau pierre ollaire, même
imcomplet. 0 (027) 722 55 18.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. 0 (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur). 
Dame soignée, dévouée, cherche travail
comme dame de compagnie, auprès de per-
sonnes âgées, esseulées, handicapées, en-
fants, adultes. Voiture. Valais central.
0 (027) 323 79 75. 
Je débarrasse, cave, grenier, galetas.
<B (027) 456 31 27.

Offrez un vol parapentel. Région Ovronnaz
2000 m dénivelé Fr. 120 -, 600 m dénivelé
Fr. 80.- .0 (027) 74410 94 ou 0 ()
027 203 16 34. 
Soirées diverses avec accordéons + key-
bits + cours d'accordéons, classique et varié-
tés + cours de solfège. 0 (027) 483 28 53.

Vendredi 12 décembre 1997

Bal
au restaurant Robinson

à Granges
avec

Pierrot et Damien
Kassabe et Laurent di Rocco

Soirée couscous

 ̂
036-437904

^

Matériel Hi-Fi (ampli, tuner, tape, deck, atrai
+ Aiwa, enregistreur à bandes, ancien poste
de télédiffusion à lampes) à réviser, matériel
informatique défectueux (Commodore 64, Vie
20, ete) pour les pièces. 0 (079) 417 04 59.

IMUIIM¦nwa.Kiy
COSTUMES

PÈRE \J* WLte
RUE DES REMPARTS 15

SION TÉL. (027) 323 52 02

EN EXCLUSIVITÉ: 0j
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NOEL
Location 027/346 30 67

Accordéoniste -
synthé
Libre pour le carnaval
ou autre.

Reuse André
Tél.
(079) 310 07 66.

018-441363

A vendre
1 fraiseuse
marque Boschung,
tvnp R 130 en narfait
état, heures au
compteur:
800 heures.
1 chargeuse à
pneus IT 28



Tout pour Noël!

Au garden-centre Bender Center, à la route de Fully, à Martigny, Isabelle, Emmanuel et Marco (de gau-
che à droite) décorent votre Noël.

1VIARTIGNY. - A la route de Ful-
ly, à Martigny (à proximité du
marché Pam), le garden-centre
Bender Center marie verdure,
couleurs et musique de circons-
tance. Les arbres de Noël, fraî-
chement séparés de leur forêt
natale, défilent devant un par-
terre d'amateurs d'aiguilles...
rouges ou bleues. Mais les sa-
pins Nordmanniana et en con-
tainer ne se contentent pas de
jouer les seconds rôles. Leur po-

pularité va même crescendo. Et
Marco se charge de les adapter,
serpette à la main, au pied hos-
pitalier.

Chez Bender Center, une
suite d'étals propose, en outre, à
la clientèle des décorations de
toute nature. Quant aux bougies
de fête, qu'elles soient de cire ou
de bois conçues, elles se distin-
guent par leurs formes et leur li-
gne artistique. Au cœur de ce lu-

r. bolli

mineux garden, vous pouvez
également faire appel aux doigts
de fée d'Isabelle, celle par qui
bouquets et arrangements de
Noël deviennent joyaux. Et puis,
il y a cette crèche fort originale
qui met en scène des personna-
ges inédits. Tout de pièces de
tissu vêtus, ils observent, imper-
turbables, le va-et-vient du
bœuf, de l'âne et des moutons
d'à-côté.

Vivement... l'Emmanuel!

Une calèche vaut bien un parapente

Au centre commercial Magro à Uvrier, le Père Noël transforma, en
un tournemain, son parapente en calèche à... provisions. f. mamin

UVRIER. - Chaque année à pa- té de ses produits, le grand mar-
reille époque, le centre commer-
cial Magro, à Uvrier, attire tous
les regards. Et ce, à plus d'un ti-
tre. Outre la diversité et la quali-

ché des bords de la Lienne se
distingue par l'originalité et la
variété de ses animations. Si le
spectacle - et c'en est un! - se

déroule à l'intérieur, le cloii (du
spectacle) , quant à lui, se passe
à l'extérieur. En ce mois de dé-
cembre, nous aurions dû assis-
ter aux prouesses d'un Père
Noël parapentiste. Mais Dame
météo, une fois de plus, en a dé-
cidé autrement. L'an passé déjà,
cet hôte d'honneur dut renoncer
à ses virevoltes dans les airs.
Qu'à cela ne tienne! Fort de son
immense pouvoir, le Père Noël
procéda alors à un tour de pres-
tidigitation dont il a le secret.
Ecartant d'un mouvement du
bras le dernier nuage récalci-
trant, il ouvrit le passage à une
calèche mue par un équidé. No-
tre héros du jour monta à bord
et sillonna là grande place en
distribuant force friandises à
tous ses admirateurs. Jeunes et...
moins jeunes se bousculèrent au
portillon en tendant, qui une
main, qui encore un chapeau
généreusement... profond.

Ce Point vert qu'on voit poindre

Connaissez-vous le vin de fraise?
L'esprit créatif valaisan existe.
Nous l'avons rencontré et «dé-
gusté». La métamorphose éco-
nomique favorise, en quelque
sorte, l'éclosioh de nouveaux
produits. La maison Delaloye
Agro-Production SA le prouve
avec son vin de fraise. Issue

d'une vinification artisanale,
cette cuvée exceptionnelle ravive
toutes les qualités de ces fruits
gorgés de soleil: un goût de fraî-
cheur épatant, un arôme fruité
et plaisant, une douceur agréa-
ble, une couleur éclatante. Cette
année, l'entreprise ardonintse a

cultivé et sélectionné, tout spé-
cialement, des qualités de fraises
pour leur transformation en...
vin de fraise. D'une production
limitée, la cuvée 1997 vient
d'être mise en bouteilles: elle est
prête à la consommation. Il
s'agit, en l'occurrence, d'une
spécialité élaborée à partir de
fraises uniquement. Elle ne
s'érige donc point en concur-
rente du vin traditionnel. Toute
comparaison est vaine. L'appel-
lation «vin de fraise» - reconnue
par la législation suisse - y est
utilisée, car la vinification artisa-
nale est assimilable à celle du
raisin. Vin d'apéritif et de des-
sert par excellence, il accompa-
gne avec bonheur, foie gras,
plats aigres-doux ou exotiques.
Et il s'harmonise parfaitement
avec les fruits et les douceurs. La
suggestion du chef: le melon au
vin de fraise. Une fois servi, ce
délicieux nectar charme et en-

I 

chante par sa robe vermeille et quidams en quête de cadeaux... une multitude d'objets décora-
son délicat parfum de fraise. ^ °̂ r- ^ l'instar de ces milliers ' tifs. Bougies multiformes, guir-

de visiteurs et de consomma- landes multicolores, arrange-
Une idée-cadeau à retenir, teurs qui «cherchent refuge» ments de tables originaux, am-

ro- Freddy Delaloye, Agro-Produc- dans les garden-centers du can- phores et personnages rivalisent
tion SA, à Ardon, tél. (027) ton. Et l'on voit poindre à l'hori- de beauté avec des familles de
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Vos fêtes de fin d'année se préparent d'ores et déjà au Point vert, à Conthey et à Granges. r. boin

CONTHEY-UVRIER. - Depuis
quelques jours, villes et villages
du Vieux-Pays vivent dans une
atmosphère de fêtes. C'est à
croire que les rivières de décora-
tions qui illuminent nos cités
ont brusquement métamorpho-
sé notre quotidien. Les rues et
les surfaces commerciales, peti-
tes et grandes, fourmillent de

les étoiles, deux petits points
verts: l'un à Conthey, l'autre à
Granges. Tous deux vous con-
duisent dans un jardin extraor-
dinaire qui brille ,de mille feux.
Là, des crèches de toutes sortes,
des petites et des grandes, d'au-
thentiques même, annoncent le
grand événement. Des chants de
Noël glissent leurs notes sur...

en blanc... Les Nordmann et les
Nobilis sont aussi de la fête au
Point vert à Conthey et à Gran-
ges.

«L Inspiration» de miss Valais
SION. - Si le cœur du Valais bat
pour sa miss, le cœur de Sion,
quant à lui, en pince pour
«Inspiration». Cette vitrine qui
s'exprime à travers un savoureux
accent lusitanien suggère à sa
jeune clientèle féminine,
T-shirts, pulls, chemises, jupes,
robes, tailleurs et vestes qui tra-
duisent et reflètent la joie de vi-
vre. D'ailleurs, miss Valais 1997
n'a pu résister aux arguments
«griffés» Morgan, Bye-Company
et Pablo. Son regard s'imprégna,
tour à tour, de brun, de jaune,
de noir...

Quant à Mme Luisa Cunha-
Gouveia, la maîtresse des lieux
et Sédunoise d'adoption depuis
douze ans, elle s'est entichée de
cette artère de la vieille ville jus-
qu'à ouvrir boutique. Eprise de
confection, de liberté, de prêt-à-
porter, du beau... bref, de mode
et d'élégance vestimentaire, elle
propose à sa clientèle des arti-
cles qui se glissent aisément
dans un papier de fête. Sobre

A la veille des fêtes de fin d année, miss Valais 1997 a dénié de-
vant les créations griffées Morgan, Bye-Company et Pablo. A la
boutique Inspiration, à la rue de la Porte-Neuve, à Sion, Mme Luisa
Cunha-Gouveai lui a suggéré des idées-cadeaux aux couleurs mode.

r. bolli

mais colorée, lumineuse et cha
leureuse, l'accueillante «échop
pe» de cette sympathique Helvé
tico-Portugaise au sourire écla

tant exhale de suggestives sen-
teurs de Noël. Et il y en a pour
tous les goûts, pour toutes les
bourses.

Denise Kohler,
une orfèvre en la matière

SION. - Lorsqu'on évoque la no-
tion d'orfèvrerie, un certain
«flou artistique», voire une mé-
connaissance de cet art, s'instal-
le dans l'opinion. En emprun-
tant un raccourci un peu facile,
on l'associe directement au bi-
jou, sans autre forme de procès.
Or, il ne faut pas perdre de vue
que l'orfèvre est un homme, ou
une femme, qui œuvre dans un
environnement artisanal et ar-
tistique, précisément. Et elle (en
l'occurrence) confectionne des
produits qui attirent instantané-
ment le regard. Encore faut-il se
familiariser avec les tenants et
aboutissants de cette profession.
Pour cela, il convient d'aller à sa
rencontre. Cette approche, De-
nise Kohler la sollicite. Dans son
«atelier» aux vitrines suggestives,
l'orfèvre sédunoise informe et
dispense des conseils qui résul-
tent d'un métier qu'elle connaît
et pratique sur le bout des on-
gles. Son sens de la créativité et

Dans son «atelier» d'orfèvrerie sis à la rue des Cèdres 5, à Sion,
Denise Kohler vous propose un grand choix de créations et réalise,
selon vos désirs, des,bijoux personnalisés. t. boiii

son flair d artiste lui permettent
effectivement de créer des bi-
joux individuels, à caractère ex-
clusif. En outre, son savoir-faire
artisanal lui donne la possibilité
de concrétiser ses idées et celles
de sa clientèle. Et elle réalise des

joyaux dun rayonnement uni-
que, en or ou autres métaux,
avec la complicité de pierres
précieuses. Tous ces bijoux,
vous les trouvez chez Denise
Kohler, à la rue des Cèdres 5, à
Sion. Tél. (027) 323 7601.
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Les mvseresae
Sedunum Nostrum publie un livre de Patrick Elsig sur cet

Le  

château de Tourbillon
a derrière lui une his-
toire mouvementée. Il
suffit , pour s'en con-
vaincre, de lire le der-

nier annuaire de Sedunum Nos-
trum consacré à ce témoin
fascinant de notre passé. Un
ouvrage que l'on doit à l'historien
des monuments Patrick Elsig et qui
intègre les dernières découvertes
faites sur ce site où sept siècles nous
contemplent... On notera que le
livre est enrichi de nombreuses
illustrations et qu'il est très agréable
à parcourir grâce au travail gra-
phique de Pierrette Lega.

mière mention de Tourbillon dans

Avant le château
Mais qu'y avait-il à Tourbillon

avant la construction du château?
Ce fut tout d'abord un formidable
observatoire et un habitat prisé des
populations néolithiques dès le Ve
millénaire avant J.-C. Et puis, c'est
le trou. Aucun vestige n'a en effet
révélé ne serait-ce qu'une présence
romaine sur cette colline et la prè-

les archives nous fait remonter à
1268. Mais l'on en parle déjà
comme d'une colline fortifiée.
L'étude des archives, confirmée par
les analyses faites sur le terrain, per-
met cependant d'attribuer la
construction du château propre-
ment dit à l'évêque Boniface de

Challant qui régna de 1290 à 1308.
Place forte des évêques au temps
où ils étaient princes temporels
pour une large portion du Valais
actuel, Tourbillon n'a d'ailleurs cessé
de jouer un rôle militaire important
dans les luttes que les évêques suc-
cessifs ont dû soutenir durant tout
le Bas Moyen Age, nous apprend
l'auteur.
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Machine de guerre
Le château fort de Tourbillon

était quasi imprenable sur son épe-
ron rocheux. Les partisans du sire
Pierre de la Tour l'apprendront à
leurs dépens, mais la population
révoltée réussira néanmoins à
prendre le château en 1384, de
même qu'en 1417. Le château est
alors démantelé et livré aux flam-
mes. Il sera totalement reconstruit
par Guillaume VI vers 1440. On
notera que Tourbillon disposait
d'énormes catapultes qui proje-
taient des pierres sur les assaillants
(plusieurs milliers de grosses pierres
et cinq mille flèches d'arbalètes
étaient ainsi stockées dans l'en-
ceinte du château pour servir de
munitions). Afin d'améliorer la
défense, on creusa même des fos-
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La ville de Sion et Tourbillon tels que les a vus Sébastian Munster en 1550. jean-marc biner

Vous flottiez,
jouez maintenant
Testé pour vous, «Tone Rébellion»
renouvelle agréablement le genre

chanson française. Page 40
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on
château alpin

'h//-

* "ï"SB

¦ n *

—-s

- ,•
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Graphisme, Vecchio

ses aujourd'hui comblés. Et pour
imaginer à quoi pouvait ressembler
Tourbillon, il faut aller dans la cha-
pelle Sainte-Barbe de la cathédrale
de Sion où Thomas de Landsperg a
peint le château de manière assez
réaliste. Impressionnant...

Grandeur et décadence
Malgré des guerres incessantes,

Tourbillon a été relativement épar-
gné jusqu'au XVIIIe. Ce siècle coïn-
cide avec le déclin du château que
les évêques, devenus plus «douil-
lets», trouvent décidément trop aus-
tère, même comme résidence d'été.
Le château sera malheureusement
ravagé par le terrible incendie qui
frappe Sion en 1788 alors qu'il avait
conservé jusque-là sa silhouette
imposante. Tourbillon tombe dans
l'oubli et devient peu à peu une
ruine... Des artistes du XIXe siècle,
comme le peintre Laurent-Justin
Ritz par exemple, s'en émeuvent.
En 1877, le Grand Conseil estime
qu'il faut rénover ce «p lus bel orne-
ment du chef-lieu du canton». Les

les travaux de consolidation des
ruines. Des travaux ont été menés
entre 1993 et 1996, mais il reste
encore à trouver le financement
nécessaire à la consolidation de
l'enceinte.
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Chanson
Les longues
dames brunes
A l'affiche, Barbara et Brigitte
Fontaine, deux inclassables de la
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SÉLECTION TÉLÉ jusqu 'à 1994 pour arriver à se priver 8.00
~—'—" définitivement d'alcool. 8.30

TSR1 • 20 h 50 • L'ENFANT . . J*
DES TERRES BLONDES ArTe ^u neures bKU I 

1045

Douleur muette Avenir bétonné JJg
Rappelez-vous. En 1987, Bouygues postulait , 12 15

Des soldats allemands tuent Mathieu sous les avec bien d>autres candidatS( au rachat de la 12.20
yeux d'Hélène. Choc irrémédiable. La fille en chaîne TF1 _ Histoire de préparer au mieux son 12.30
devient muette. Elle met au monde Vincent audition avec ]es sages de l'audiovisuel (le 12.40
qui est placé dans un orphelinat. Quelques CNCL); y se prépare i une semaine durant / a 12.55
années plus tard, Gustave, un rude fermier , cet entretien. Des séances d'entraînement 13-40
épouse Hélène. Il adopte Vincent , La entièrement filmées. «Brut» nous en offre de ]t'30

confrontation entre le fils et la mère ne |ongs extraits. On voit, sous la houlette de ]|-Jg
s'effectue pas dans la bonne humeur des spécialistes en communication , Bouygues, 16

"
35

retrouvailles. Le pire reste à venir. Comme Tapie et Le Lay, promettre monts et 17̂ 5
apprendre la véritable identité de son père. ..merveilles pour l'avenir de TF1. Une décennie is!z5
«L'enfant des Terres blondes» , un drame rural - plus tard, à vous de mesurer le fossé entre les 18.50
écrit par Christian Signol et adapté pour la intentions hypocrites et la réalité de sa grille. 18.55
télévision par Edouard Niermans («Le retour 19.10
de Casanova»). Un téléfilm qui bénéficie des M6 • 20 h 05 • PLUS VITE 19-20
présences de Julien Rivière (un des enfants de QUE LA MUSIQUE
«Ma vie en rose» ) et Jean Yanne . L'astéroïde J06 JadcSOR S

Derrière certains immenses succès de Johnny,
Julien Clerc ou Alain Bashung se cachent des
maîtres de la rime. Qui sont ces auteurs
invisibles? Comment arrivent-ils à se glisser
dans la peau des interprètes pour lesquels ils
rédigent des couplets? L'équipe de «Plus vite
que la musique» a rencontré Boris Bergman
et Brice Homs pour percer ce mystère. Le
magazine s 'ingénie aussi à cerner un
astéroïde insaisissable de la planète rock: Joe
Jackson. Le voilà lancé dans une nouvelle
expérience à dominante classique. Portrait.

Julien Rivière et Jean Yanne, dans un
drame rural.

00 Minibus 7.00 Euronews 5.50 Intrigues 5.35 La chance aux
00 Euronews 8.00 Quel temps fait-il? 6.20 La croisière foll'amour chansons
30 TSR-dialogue 8.35 Check-up 6.45 TF1 infos 6.30 Télématin
35 Top Models 9.45 Ski 6.53 Météo 8.35 Amoureusement vôtre
00 Le livre de cristal 11.00 Euronews 6-55 TF1 jeunesse: salut les 9.05 Amour, gloire et
45 Les feux de l'amour 11.45 Quel temps fait-il? Toons beauté
25 Dingue de toi 12.15 Euronews jj .30 Télé shopping 9.30 Les beaux matins
50 Paradise Beach 12.30 Deutsch mit Victor f ¦£ Affaires étrangères 0.50 ash infos .
15 Vaud région 12.45 Ski 9.45 a philo selon Philippe 0.55 Motus
M u_<i. hM >-.i«n _ 3 / i e  _,,...,.„„,_¦ 10.10 Le miracle de I amour 11.35 Les Z amours20 Neuchâtel région 3.45 Euronews 1Q_40 Les „ f||| . 

 ̂ rf30 Genève région 4.50 Check up côté 13.00 Journal
f? 

TJ-m.di 6.00 Animamacs 11.05 Touché, gagné! 13.40 Météo
55 Zig Zag café 16.30 Bus et Compagnie 1135 Une famN|e en or 13 45 Point route
40 Arabesque . 17.30 Minibus 12.10 Cuisinez comme un 13.50 Derrick
30 Flic de mon cœur 18.00 Studio one grand chef 15.00 Derrick
15 Le monde sauvage 18.45 Région 12.15 Le juste prix 16.05 La chance aux
45 Les contes d'Avonlea 19.00 Equitation 12.50 A vrai dire chansons
35 Inspecteur Derrick 13.00 Journal 17.15 Des chiffres et des
35 Sentinel 13.42 Quelque chose de plus lettres
25 Top Models 13.50 Les feux de l'amour 17.45 Chair de poule
50 TJ-titres 14.40 Arabesque 18.15 Friends
55 TJ-régions 15.35 Cote ouest 18.45 Qui est qui?
10 Tout Sport 16.30 TF1 jeunesse 19.15 1000 enfants vers l'an
20 Le meilleur de la 17.10 Savannah 2000

caméra cachée 18.00 Les années fac 19.20 C est I heure
30 Tj.soj r 18.30 Ali Baba 19.55 Au nom du sport
nn M.t - 19.05 Walker , Texas Ranger 20.00 Journal

20.00 Journal 20.40 Météo

20.05 C'est
la vie!

pour alcooliques et toxicomanes.
Dès l'âge de 9 ans, il a consommé de l'alcool Après le jazz  et les rythmes latinos, le
avec son grand-p ère. «Il faut boire pour être classique. m
costaud» , lui assurait celui-ci. Plus tard,
Gérard va alterner galères et sevrages. France 2 • 20 h 55 • MAIGRET
Aujourd'hui il est totalement abstinent. Il doit L'improbable M. Owence déclic au livre de Liliane Roth, «Une r 

22 20
femme, un enfer» . Diffusé voici deux mois par la TSR, cet
Un ouvrage qui relate le-parcours d'une épisode drolatique de Maigret se pose du 23.10
femme alcoolique. Nelly, autre intervenante côté de France 2, A (re)voir uniquement si
de «C' est la vie» , participe, dès 26 ans, à des vous avez raté le numéro d'Arielle Dombasle
fêtes de plus en plus arrosées. Son métier de en star évaporée et déjantée des réalités de'
serveuse n'est pas étranger à cette situation. ce monde. Bon, Bernard Haller en patron
Devenue dépendante, elle a dû attendre d'hôtel stressé se débrouille très bien aussi. ?"„1.15

Encore un verre?.
Pourquoi est-il si difficile de
refuser un verre quand tout le
monde trinque autour de
vous? La crainte de perdre
des amis, de s'isoler, peut
nous mener très loin dans un
monde où l'alcool joue un rô-
le social.

L'enfant des Terres
blondes
Téléfilm d'Edouard
Niermans.
Avec Jean Yanne,
Julien Rivière, Hervé
Pierre.
Vincent a dix ans. Il
vit et travaille aux
Terres blondes, une
métairie de la vallée.
Un seul être empli la
vie de Vincent: sa
mère, qui vit enfermée
dans un silence
perpétuel.
Les dessous de Palm
Beach
Traquée
Film de Ridley Scott.
102' - USA-1987
Avec Tom Berenger,
Mimi Rogers.
Soir dernière
TSR-dialogue

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

Encore un verre?
Pourquoi est-il si difficile de refuser un verre
quand tout le monde trinque autour de nous?
Par peur de passer pour un être associai? Pour
conjurer l'angoisse de se sentir seul? Les
invités de Sophia Pekmez le confirment. La
boisson, si l'on se sait pas dire non,
empoisonne insidieusement leur vie. Gérard ,
54 ans, assure la responsabilité d'un centre
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Landschafts- 6.00 TVS minutes 6.05 Fa si la 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess- 5.00 Auslandsjournal 5.05 Hallo 6.00 Mini-ZiB 6.05 Die Kinder vom 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
8.15 Tempo in immagini 9.00 Wilde gùrtel der Erde 9.40 Spass mit Ele- chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5 chau 9.03 Die fliegenden Àrzte Deutschland 5.30 Morgenmagazin Berghof 7.10 Mimis Villa Schnatter- mattina 9.30 TG 9.35 Da definire
Alice 10.30 Euronews 11.10 Seno- ktrizitat 9.55 Vorschau 10.00 Der minutes 8.05 Journal canadien 8.35 10.03 Die Aeckerle in Strùmpfelbach 9.00 Tagesschau 9.03 Die fliegen- mund 8.00 Duck Taies - Neues aus 11.10 Verdemattina 12.25 Che tem-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air Denver-Clan 10.45 Typisch! 11.45 Savoir plus santé 9.30 Découverte 11.00 Tagesschau 11.04 Oldies im den Ârzte 9.45 ZDF-Sport extra Entenhausen 8.35 Animaniacs 9.00 po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
12.30 Telegiornale - Meteo- 12.55 Aile unter einem Dach 12.10 Gute 10.00 Alice 10.30 TVS minutes schnee 12.10 Deutschlands wilde 14.25 Logo 14.35 Albert sagt... Na- Unser lautes Heim 9.20 California gnora in giallo 13.30 TG 13.55 TG-
Amici miei 13.25 Una coppia im- Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 Midi- 10.35 Faut pas rêver 11.30 Strip- Tiere 13.00 Tagesschau 13.05 ARD- tur - aber nur 1 15.00 Heute 15.05 High-School - Pausenstress und erste Economia 14.05 Fantastico più
possibile 14.05 La donna del miste- TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Midi- tease 12.30 Journal (FR3) 13.00 Pa- Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau Gesundheit! 15 2s 'Mathias Sandorf Liebe 9i45 ski a|Pin 110S BaV" 14,25 Una fami9lia come tante
ro 14.55 Nei salotto di Amici miei TAF 13.30 Feuer und Flamme 14.00 ris lumières 13.30 L'air du temps: 1430 starke Zeiten 16 00 Taqess- 17 00 Heute Soort Wetter 17 15 watch - Die Rettungsschwimmer von 15.15 II mondo di Quark 16.00 Sol-
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto di Die Kommissarin 14.50 DOK 15.45 Odyssée bidon 15.00 Télécinéma . " 1fi n, „ „ nVi.wSrt . 17 nn u_ !in n_„tc.hi_n.. 174. i_,, t_ _'_,, Malibu 12.45 Ski alpin 14.10 Arte- letico 17.50 Oggi al Parlamento
Amici miei 16.40 L'isola di Noé Dr. Quinn - Àrztin aus Leidenschaft 15.30 Pyramide 16.00 TVS infos f 
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17.15 Una bionda per papa 17.45 16.30 TAFlife 17.15 Wolfsblut 16.45 Bus et compagnie 18.00 ^^."ïsïriwhrf 18K ï«KiÏÏ M K niP^,̂  denschaft 15.40 Knight Rider 16.25 Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti dal 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Questions pour un champion 18.30 "s, f °
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2A D'e *f*<9*- Baywatch - Die Rettungsschwimmer Sport 20.40 II fatto 20.50 Super
salotto di Amici miei 18.15 Tele- Tagesschau 17.55 Flippers neue TVS infos 19.00 Paris lumières Baby a<i Bord 9.25 He zt att 20.15 Demc : 21.15 Heute-Journal vo;| Malibu 17.40 Hôr mal, wer da Quark 22.35 TG 22.50 Da definire
giornale flash 18.20 Cosa bolle in Abenteuer 18.50 Telesguard 19.00 19.30 Journal (RTBF) 20.00 Temps 20" Unser klener Engel 21.45 21.30 Der Schattenmann 23.35 W - hëmmert , 1805 Roseanne 19 „„ 0.50 TG - Notte 0.55 Agenda - Zo-
pentola? 19.00 II Quotidiano 20.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau présent 21.00 Loin du monde 22.00 ARD exklusiv 22.15 lagesthemen - lemsens Woche 0.35 Heute nacht Friends 20.02 Sport 20.15 Hydro- diaco
Telegiornale - Meteo 20.40 Tutti De- 19.50 Meteo 20.00 Fascht e Familie Journal (FR2) 22.35 Bon week-end «ericht aus Bonn - Sport 22.50

^
Pri- o.SO Heinrich Heine 2.45 Heinrich toxin . Die Bombe tickt in dir 21-35

tective 22.05 Telegiornale «10» - 20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20 24.00 Stars'n Co 1.00 Journal (TSR) vatfemsehen 23.35 Wat is? 0.40 Heine 4.45 Strassenfeger Death Train 23.10 ZiB 23.15 Karaté
Meteo 22.20 Millefogli 23.00 Dop- Arena 23.50 Ein Fall fur zwei 0.50- 1.30 Rêves en Afrique 2.00 France lm Tal des Verderbens 2.00 Gunst- Tiger IX 0.45 Das Ding aus einer an-
pelgânger 0.45 Textvision Nachtbulletin - Meteo Europe Express ling der Holle 3.30 Die «Kleine und deren We|t

Linzenich»-Show
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LA PREMIERE ESPACE 2 Quizzqu, 7.30 Jour,nal du matin + tisseur de piano 21.00 Adagio 11.50 Haine et passion 12.30 Récré de famille 12.20 Le ranch de l'espoir Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- fPoj 1/. _a ca me. ae aeuii a.us Le 

RAD.Q CHABLAIS Kids 13.35 Documentaire 14.00 Té- 13.15 Happy Days 13.40 Un cas 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 sical 9 30 les mémoires de la musi- Xe de p esse 8.50 RZue W 5 30 U Mutina"", 6.45. 7.45. '* ^"pplng 14.30 Paroles de fem- pour deux 1435 Rire express 14 45 Barbara 11.00 TG - Medicina 33
Salut les p tits loups 12.30 Journal que 10 30 Classique 11.30 Domai- 
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. 1 nuit 4.00 Un cas pour deux clnema u'" Morle

21.30 Cadences 20.50
Les enfants
de la télé

Invite: François Guye, •
violoncelliste.
21.40 Jacqueline du Pré

Portrait d'une
violoncelliste à la
carrière aussi brève
que prestigieuse.
Jacqueline du Pré a
parcouru toute
l'Europe afin de
parfaire son art du

Spécial Bêtisier.
Invités: Victoria Abri!; Michel
Blanc; Didier Bourdon; Ber-
nard Campan; Gérard Jugnot;
Martin Lamotte. Les fêtes ap-
prochent et la bonne humeur
se prépare sur le plateau
d'Arthur. Pour ce «spécial bê-
tisier» , de nombreuses sé-

violoncelle. De quences rappelleront aux té
Londres à Paris et de léspectateurs les ratés humo
la Suisse avec Pablo
Casais, à Moscou avec
Mstislav
Rostropovitch, elle
parvient à atteindre
une qualité
d'interprétation hors
du commun. Dès

ristiques de la télévision et les
imprévus qui provoquent les
fous-rires. Gérard Jugnot, qui
se révèle un adepte de la
danse, nous gratifie de son
interprétation de «Flic rap-
peur...» Il a aussi souhaité re-
voir le groupe East 17 chez
Jacques Martin. Sur le pla-
teau, des fans plutôt 'démon-
stratifs faisaient montre de
leur enthousiasme. Dans

1961, date à laquelle
débute sa carrière, elle
se produit sur les
grandes scènes
internationales. Son
parcours est pourtant
brutalement
interrompu par la
maladie. Une sclérose
en plaques met, en
effet, un terme à son
périple artistique
Zig Zag café
Studio One

l'émission de Jean-Marc Mo
randini, les Worlds Apart con
naissaient similaire aventure.
23.05 Sans aucun doute

Victimes de
l'Administration.

0.55 TF1 nuit - Météo
2.50 Cités à la dérive

Les archives3.45 Les archives
fabuleuses de l'armée
française

20.55 Maigret
et l'improbable
M. Owen

Téléfilm de Pierre Koralnik.
Avec Bruno Cremer, Arielle
Dombasle, Bernard Haller, Ca-
mille Japy, Michel Voïta.
Une fois n'est pas coutume,
l'inépuisable commissaire
Maigret s'offre quelques jours
de repos dans le Midi, plus
précisément dans un luxueux
hôtel dirigé par un de ses
vieux amis, monsieur Louis.
Monsieur Owen, un richissime
marchand d'art, cloué dans
un fauteuil roulant, séjourne
également dans le palace. Un
matin, on retrouve le cadavre
d'un jeune inconnu dans sa
baignoire. Pour corser le tout,
monsieur Owen s'évapore
dans la nature. Maigret, dé-
terminé à jouir pleinement de
ses vacances, se promet de
ne pas intervenir dans l'en-
quête.
22.40 Bouillon de culture

Le corps dévoilé.
23.50 Journal
0.05 Présentation du film
0.10 Quatre de l'infanterie
1.35 C'est l'heure
2.10 Envoyé spécial
4.10 Un pays, une musique
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6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
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
14.35 Des mouettes dans la

tête
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag
20.50 Thalassa

Aller simple pour
Lampedusa.
Une petite île italienne
au cœur des filières
d'immigration
clandestine.

5.40 Coulisses
6.05 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 Charme mortel
15.15 Boulevard des clips
16.05 Hit machine
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Plus vite que la

musique
Au sommaire: Les
transmusicales de
Rennes. Musique et
humanitaire.
L'actualité de la
semaine. Les jumeaux

20.35 Les produits stars
slip ou caleçon.

21.55
Faut pas rêver

Invité: Bertrand Blier. Au
sommaire: «Sénégal: La radio
des jeunes» . Radio Gune Yi,
«la radio qui bouge avec les
jeunes!» , une émission radio-
phonique qui enregistre, de
village en village, les états
d'âmes et les réflexions des
enfants de quatre à quinze
ans et remporte un vif succès
national. «France: des décors
muraux en cinémascope» . La
manufacture de papiers
peints de Rixheim en Alsace
n'a pas cessé depuis deux siè-
cles la production de décors
panoramiques imprimés à la
planche, c'est-à-dire à la
main. «Portugal: Antonio le
projectionniste». A bord de sa
camionnette blanche, Antonio
parcourt l'Alentejo et installe
sur les places des villages son
écran et ses projecteurs de ci-
néma.

23.10 Soir 3
23.25 Les dossiers de

l'Histoire
Israël-Palestine, une
terre deux fois
promise (3/3).

0.35 Cap'tain Café
1.30 New York District
2.15 Tous sur orbite

¦B
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La
aventura del saber 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
zôn de otono 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00 As-
turias, paraiso natura! 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Que apostamos?
0.45 La 2 en el teatro 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 La mandrâgora 3.00 Sa-
ber vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazôn de otono

mtMJM hwiw —jiu.uj .irr— . f v z m m
M«BBBHBBB.HflHBBBBBHiH.HHHHBHHHBBBV VBBVVflBBBBBIHBlESHNHBHBBBHHBSNVVflHB- MMH-HHHHBBHIHHB

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Football 9.45 Ski 11.00 Inter- 5.15 Jumanji 7.00 ABC News 7.55
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les national Motorsports 12.00 Ski Les Graffitos 8.10 Les superstars du
Fruitties 8.00 Le laboratoire de Dex- 13.00 Ski 13.45 Biathlon 14.45 catch 9.00 L'affaire Angel Harwell
ter 9.00 Cow and Chicken 10.00 Football 16.30 Ski 17.00 Football 10.35 La propriétaire 12.30 Tout va
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 12.00 19.00 Saut à skis 20.00 Snooker bien 13.30 Le journal de l'emploi
Richie Rich 13.00 Les aventures de 22.00 Haltérophilie 23.00 Football 13.35 L'appartement 15.30 Face à
Bugs et Daffy 14.00 Droupi et Drip- 24.00 Boxe 1.00 Course sur glace face avec les babouins 16.20 Copy-
ple 15.00 Scoubidou et Scrapidou ¦ 

cat 1830 NuNe art aiNeurs ,
16.00 Les Schtroumpfs 17.00l Taz- VSJTTFTKl 19-10 Nulle part ailleurs 2 20.30 Le
Mania 18.00 Johnny Bravo 19.00 fc niU fllTI journal du cinéma 20.35 II était une
T.o_l.et .errV 20l00_ 5_:Pu_bJd_ou.21-.00 10.00 Rediffusion de l'émission du fois l'Atlantide 21.30 L'homme de

20.50 Fenêtre
sur meurtre

Téléfilm d'Eric Till.
Avec Jennie Garth, Billy Dee
Williams, Currie Graham, Cos-
tas Mandylor.
Quatre femmes ont été jetées
vives du haut de leur balcon.
Quatre meurtres signés d'une
même main et qui rendent
particulièrement nerveux le
détective Tim Colton, si bril-
lant généralement, tellement
impuissant cette fois. Ses su-
périeurs lui adjoignent le lieu-
tenant Lazaro. Tandis que les
deux hommes se regardent
en chiens de faïence, une bel-
le blonde délurée, Meg Crâ-
ne, tombe sous le charme du
mystérieux mais fascinant
Paul Blankenship.

22.30 Two
Dangereuse
randonnée.

23.25 Dans les yeux de
l'assassin
Téléfilm de Michael
Switzer.
Avec Melissa Gilbert
Brinkmann, Jack
Scalia, Matthew
Lawrence.

1.05 Boulevard des clips
2.05 Fréquenstar
3.20 Jazz 6
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5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30
Maria Eiisa 9.45 Contra Informaçao
10.00 Junior 10.30 Vidas de Sai
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio Saûde 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
dradés 18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Bombordo 19.45 Letras Com
Todos 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 22.00 Sinais de Fo-
go 23.30 Remate 23.40 Financial
Times 23.45 Acontece 24.00 Riso,
Mentiras e Video 1.00 Mistério de
Lisboa 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.45 Pais Pais

Vous f lottiez?
Eh bien
jouez maintenant

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - La loutre,
clown de mer

11.55 Fête des bébés
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 II était une fois

l'Australie
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 Big Bang
16.25 La France aux mille

villages
16.55 Cellulo
17.35 Qu'est-ce qu'on

mange?
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

«Tone Rébellion» renouvelle agréablement le genre «gnap-gnap».

r
résenté, souvent pom-

W peusement, comme un
jeu éminement new-age,
ce programme s'avère
plus subtilement le rha-

billage d'un classique issu tout droit
de la préhistoire de la ludothèque in-
formatique. Pas vrai? Enlevons la mu-
sique planante à souhait, retirons le
scénario opposant les Flotteurs au
Léviathan, oublions l'apparence don-
née aux peuples en présence (une
sorte de croisement entre le virus, la
bactérie, le protozaire et le poulpe)
ainsi que leur faculté à s'améliorer et
que découvre-t-on? Hum? Un de ces
bons vieux «gnap-gnap» au cours du-
quel si on a consciencieusement éli-
miné tous les adversaires d'un niveau
on passe sans souci à l'étage supé-
rieur. Ou comment faire du neuf en
améliorant une recette mille et mille
fois éprouvées.

Ceci dit «Tone Rébellion» avec sa
bande son travaillée avec un soin
particulier , ses graphismes qui béné-
ficient de la technologie qui a gonflé
les performances de nos bécanes et la
fluidité de ses animations reste à
conseiller vivement. Ne serait-ce que
parce qu'on avait oublié ce que ce ty-
pe de jeux avaient de prenant à la
fois par leur facilité de prise en main
et leur simplicité de stratégie. Pas be-
soin de se casser les méninges pour
opérer.

Après avoir porté son choix sur
les Protecteurs, les Mystiques, les
Chercheurs ou les Porteurs de vie, il
faudra faire évoluer sa tribu vers une
croissance synonyme de victoire. Des
puits de tone, cette substance source
de toute vie sont disponibles, à con-
dition de les protéger et d'empêcher
leur contamination. Car le Léviathan
ne reste pas impassible, régulière-
ment il envoie ses créatures à l'as-
saut. Heureusement, les Flotteurs
disposent de moyens et surtout peu-
vent s allier
mun. Entre
existent des

contre 1 ennemi com- Des plus sympathiques
les différents mondes Rébellion» se vérifie comme
ponts qu 'il convient alliant une forme agréable et un fond
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efficace. Logic Factory qui avait déjà
réalisé l'excellent «Ascendancy» dé-
montre une nouvelle fois sa capacité
à créer des jeux qui correspondent
bien à l'air du temps. En l'occurrence
les gentils se doivent de triompher du
méchant... ANTOINE GESSLER

d'activer. Un peu partout se trouvent
des objets à récupérer qui lors de l'af-
frontement final auront une impor-
tance capitale.

«Tone
un titre

20.45 Docteur
Knock

Téléfilm de Dominik Graf.
Avec Gert Voss, Veronika Fer-
res, Sophie Rois, Martin Fei-
fel-, Christa Berndl.
A Mariengrùn, l'air vivifiant
des Alpes bavaroises répand
ses bienfaits sur la santé des
habitants du village. Ce qui
ne fait pas l'affaire du doc-
teur Knock, dont la salle d'at-
tente reste déserte plus sou-
vent qu'à son tour. Aussi le
médecin décide-t-il d'ouvrir
les yeux à ses concitoyens:
«Tout bien portant est un
malade qui s'ignore», telle
est la sage parole qu'il se
charge de propager. Outre
ses compétences médicales,
Knock est un diplomate doué
d'un insidieux talent de per-
suasion.

22.20 Grand format - Vive
notre République
démocratique
allemande

23.45 La cité des douleurs
Film d'Hou Hsiao
Hsien.
151' -1989
Avec Toni Leung, Hsin
Shu-fen, Chen Sown-
yung, Kao Jai.

2.25 J' ai échoué

mMMnagn

5.00 Film Education 6.00 Teaching
and Learning With it 7.00 The World
Today 7.50 Blue Peter 8.45 Ready,
Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Sty-
le Challenge 11.00 The Vet 11.55
Wogan's Island 12.55 Style Challen-
ge 13.20 Stefan Buczacki's Garde-
ning Britain 13.50 Kilroy 15.00 The
Vet 15.55 Wogan's Island 16.40
Blue Peter 17.05 Grange Hill 17.30
Wildlife 18.00 World News 18.30
Ready, Steady, Cook 19.00 EastEn-
ders 19.30 Stefan Buczacki's Garde-
ning Britain 20.00 2 Point 4 Chil-
dren 20.30 The Brittas Empire
22.00 World News 22.30 Later with
Jools Holland 23.30 Jophn Session's
Tal! Taies 24.00 Night Programme

PLATEAUX TELE

Un ouragan
contre Drucker
Où la météo contrarie le réveillon de Michel. Où l'on apprend les diverses
occupations de Bruno Masure depuis son renvoi de France 2.

M

ichel Drucker ¦ avait
projeté une édition
spéciale de «Faites
la fête». Celle-ci de-
vait se filmer aux

alentours de Papeete et se retrouver à
l'antenne de .France 2 le 31 décem-
bre. La dinde façon Tahiti , Drucker
l'a laissée tomber. Tout simplement
parce que l'ouragan Oséa a quelque
peu retourné le paysage du coin! Et il
menace de repasser, le bougre! Dans

Bruno Masure, TF1 l'a contacté pour
animer, début janvier 1998, un «di-
vertissement sociologique» intitulé
«Sacrés Français». Mais- l'ancien pré-

sentateur de France 2 ne s est pas
senti le cœur à l'ouvrage. «Quand on
divorce, dit-il. nn ne se remarie nas
le lendemain. Il y a un délai de dé-
cence à observer. Je veux d'abord me
laver le cerveau.» Masure se récure
les neurones en se promenant , en
bouquinant , en lisant son courrier et
en voyageant à Malte. Bientôt , il se



Urgent!
Cherche tout de suite

Devenez
donneur!
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image p

00 x 9600 dpi Imprimante couleur très
e unique avantageuse avec cartouche du
)its noir séparée.

¦ Encres photos
¦ Résolution 720 x 360 dpi
¦ Jusqu'à 7 pages par minute (noir)
¦ 20 polices incluses
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NOVAMATIC TF 200

I Congélateur à prix gelé.
I ¦ Contenance 190 1
I ¦ Consommation d'électricité 1.09 kWh/24Std .
;j ¦ Autonomie 13 h en cas de coupure

de courant
P ¦ H/L/P 120,4 / 5 4 / 5 7 ,5 cm

Café-restaurant Café-Restaurant
à Sion Le Touringdonneur: i à ejon

T; cherche pour entrée 11116 1611116 fille
 ̂ ! immédiate cherche * .—f. ' su pairuonnez

— |  2 sommelières sommelières pour ie valais.
de votre sang \ 0 (02_ . 322 31 08 0 (027) 322 53 92 0 (027) 475 56 24.

Route Cantonale 2,1964 Conthey 1/Sion

SIEMENS SCENIC PT-200
Set multimédia complet,
moniteur 17" inclus.
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f I C I  Industrielle deV 111 I V_# Monthey sa

Propriété commune de Novartis S.A. et Ciba Spécialités chimiques S.A., si-
tuée à Monthey (Chablais valaisan), Cimo est une nouvelle entreprise de ser-
vices, faisant appel à des technologies très évoluées. Avec plus de 600 col-
laborateurs et collaboratrices, elle est active principalement dans la gestion
des énergies, l'automation, l'ingénierie, la maintenance, la protection de l'en-
vironnement , la formation professionnelle et la protection d'entreprise.
Nous cherchons pour notre service informatique
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Notre entreprise vous offre les places d'apprentissage suivantes

DESSINATEURS de machines, type A
(constructeur dès le 1.1.1998)

IVIcUANILIbNb mécanique générale
(polymécanicien dès le 1.1.1998)

CONoTRUUTCUnO d'appareils industriels
Option B - Technique de construction

V 329 51 51 Sâuberli AG Bâle
Journée d'information pour parents et jeunes gens
14 janvier 1998, à 14 heures

TIIEIP (Suisse) SA vendeur-livreur
Dernier délai d'inscription: 28 janvier 1998.
Tests d'admission: 4 et 11 février 1998.
Début de l'apprentissage: 1er août 1998.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

STAGE d'information sur demande
dante

Pour tout renseignement, tél. 024/473 21 11, interne 220 ou 392. n__ l__#« iée _ >nm_noiv«iaiiv - avec éventuellement quelques années
.̂ n U6I6ÇJU6S COrnrnerClaUX d'expérience dans un service externe- - - - -̂ .. Hommes et Femmes 25/35 ans " J§® SSÊBÏsIfafate Riviera vaudoiseVeuillez m'envoyer votre documentation pour l'apprentissage de " °°micile uas-vaiais, Hiviera vaudoise

(profession souhaitée) : Pour les cantons de : Jura, Valais, Fribourg, Neuchâtel - Dilingue parie

Dynamiques et motivés, aimant avant tout convaincre et ayant Nous: - travail intéressant
le souci de la performance. _ voiture d'entreprise

Nous vous offrons : - salaire attrayant et frais de route
Nom: Prénom: • Une formation complète - prestations sociales d'avant-garde

• Un secteur exclusif à gérer et à développer g _ . . , .. ,
Date de naissance : • Une forte rémunération (minimum garanti + i entrée en fonction a convenir.

pourcentage + primes + challenges + frais) | yn garage assez grand ou un dépôt accessible
Rue: • Un plan de carrière avec de réelles possibilités f avec possibilité de stocker de la marchandise serait

d'évolution s un atout, mais pas déterminant.
No postal/localité : si vous correspondez -à ce profil, merci d'envoyer CV + Photo __., - .

4.iottrp mann^rritPà- Offre de service avec documents usuels à:
Coupon à retourner à GIOVANOLA FRERES S.A. + 

TER (SUISSE) SA - Jacques AKNINE M - A - Stettler, av. Belvédère 4, 2025 Chez-le-Bart
Service de formation. 1870 MONTHEY. _ .  ̂.. .... _....._0c.i'.o7 . »Dnn/_r .__ .oo_pn'¦ 36-437789 48, route des Acacias -1227 CAROUGE 28-122680

Premier groupe européen de télésurveillance recherche dans ,, . , . .„ ., ., . .,
le cadre de son développement en Suisse : Vous: - apte à travailler d une manière mdépen

dante

Société bâloise de la branche du tabac
cherche, pour compléter son team de vente, un

Vous êtes à la recherche d'un nou-
vel emploi dans lequel vous pouvez
vous affirmer et augmenter vos con-
naissances.
Alors devenez notre f utur(e)

personnalité de vente
serv. extérieur

Débutez aujourd'hui dans votre nou-
velle carrière en nous adressant vo-
tre dossier complet , sous chiffre V
036-437740 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-437740

Nous cherchons un

pépiniériste
ou paysagiste

pour la vente en jardinerie.

Offres écrites et renseignements:

Pépinières Constantin, Martigny
0 (027) 722 43 29.

036-437871

Caveau de Chamoson
cherche

un ou une gérant(e)
poste à temps partiel,

horaire à convenir.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à:
M. Gustave Willa,

route de Tsavez 12,
1955 Chamoson.

036-436291

Garth Brooks
Sevens

J69.-

NOVATRONie JEAC CDC-68

2S^̂  ¦ Changeur 6 CD

WkA NOVATRONIC
_W% CDR-74/650 GOLD

______L____F M CD seulement 2.90

-.r §Bj
NOVATRONIC PC 705
LA ROUTE EST À VOUS!
¦ Volant avec pédales des gaz,
;, frein et changement de vitesse
¦ Colonne de direction réglable
Modèle indentique pour
Sony PlayStation et
Nintendo N64 NSP-311
Fr. 99.-

SET FONDUE
AU FR OMAGE
¦ 15 pièces

UN(E) INGENIEUR(E) JUNIOR
RÉSEAUX & TÉLÉCOM
L activité consiste à:
- exploiter , maintenir et faire évoluer le réseau local
- participer aux projets d'infrastructure réseau et conduire les projets
- suivre les techniques et les marchés dans le domaine des réseaux et des

télécommunications
Nous attendons de vous:
- connaissances Windows NT, TCP/IP, environnement MS-Backoffice
- goût pour les technologies LAN haut débit et internet/Intranet
- excellente approche client
- capable de travailler en équipe et de manière autonome
- bonnes connaissances d'allemand et anglais
Veuillez adresser vos offres manuscrites à Cimo Compagnie industrielle de
Monthey S.A., réf. NF, 1870 Monthey.
M. Michel Weissbrodt, chef du département Ressources humaines & Administration,
tél. (024) 470 36 43, traitera avec discrétion les demandes complémentaires de rensei-
gnements. 36-438235



de LaNaTourLesecondsou
Offrir des produits valaisans de qualité, élaborés selon des normes respectueuses de l'environnement

Mise sur orbite en 1994, LaNa-
Tour, association qui tente de
faire cohabiter harmonieu-
sement agriculture, nature et
tourisme, a quelque peine a ac-
quérir une vitesse de croisière
optimale. Mais ce défaut de jeu-
nesse est en passe d'être corrigé.
La mise en place d'un nouveau
comité a permis d'insuffler les
forces nécessaires pour faire
réellement décoller le projet. Et

Miel exclusivement valaisan. m

depuis le 1er juillet dernier, un
bureau a été installé à l'école
cantonale d'agriculture à Viège
et la Maison du paysan à Châ-
teauneuf, animé à temps partiel
par André Varonier de Viège. Sa
mission consiste à réaliser les
objectifs de LaNaTour.

A l'instar de l'OPAV s'agis-
sant des vins, LaNaTour veut as-
surer la promotion des produits
de montagne du Valais, élaborés
selon des critères de production
qualitative sévères et sélectifs.
Elle favorise donc la vente des
produits du pays tout en assu-
rant l'entretien du paysage.

Elle ne se contente pas seu-
lement de promotion. Elle a
inscrit dans ses objectifs l'amé-
lioration de la commercialisa-
tion des produits indigènes grâ-

ce à la collaboration entre les
trois secteurs de son activité,
l'agriculture, la nature et le tou-
risme, et aux synergies de mar-
keting. Elle vise aussi une meË-
leure transformation et valorisa-
tion des produits valaisans. A cet
effet , une définition claire des
produits est indispensable, no-
tamment par les marques met-
tant en valeur l'offre des. agricul-
teurs et artisans.

Norme minimale,
la production intégrée

A ce jour, quelque vingt-
cinq producteurs sont affiliés à
LaNaTour, offrant notamment
de l'agneau d'alpage, des froma-
ges de chèvre, des fromages bio
au lait cru, du miel, des pâtes
bio, de pain, du poisson fumé,
de la viande séchée, des saucis-
ses, des épices, du thé des Alpes,
de l'artisanat du bois, etc. Tous
ces produits doivent impérative-
ment avoir été élaborés selon les
normes de la production inté-
grée ou, il va de soi selon des
normes plus sévères, bio par
exemple. Ils sont contrôlés par
une commission constituée de
professionnels hors canton.

Actuellement, 1 animateur
André Varonier s'attache d'une
part à convaincre suffisamment
de producteurs pour garantir
l'offre la plus éclectique possible
et un nombre représentatif de
restaurants et de points de vente
pour sortir LaNaTour de l'ano-
nymat. Le Valais a tout à gagner
de cette initiative qualitative res-
pectueuse de l'environnement.

Difficile équilibre
prix-qualité

Le grand intérêt porté par
les vendeurs à cette opération
est garant de succès pour autant
que les producteurs jouent le
jeu, à des conditions acceptables
pour le marché et leur laissant
une marge bénéficiaire décente.
C'est certainement cet équilibre
qui sera le plus difficile à trou-
ver. ROLAND PUIPPE La viande séchée à l'air valaisan provient d'animaux élevés et abattus en Valais

Un cadeau empoisonne
En cette période annonciatrice
de fêtes, LaNaTour publie une
offre de cadeaux: des caisses
remplies de produits authenti-
ques du Valais. La caisse est ori-
ginale, les produits de qualité.
Malheureusement les prix, sur-
faits, ne sont pas en rapport.
Exemple, un grand pain de sei-
gle, un quart de fromage bio,
7 dl de vin rouge, 7 dl de vin
blanc, 2 saucisses, 1 thé bio,
250 g de miel et 200 g de viande
séchée, le tout à 130 francs mê-
me avec une caisse en bois arti-
sanale à 22 francs et 5 francs
pour LaNaTour, ça fait cher le
label.

Les caisses à 70, 100 et
150 francs sont tout aussi dis-
proportionnées.

Le hic, c'est que ce n'est pas
LaNaTour qui fixe le prix mais le
producteur et c'est le produc-
teur qui encaisse. Mais c'est La-
NaTour seul qui apparaît dans
l'offre de vente. Un véritable ca- sociation qui ferait bien de sug- Brig, de mieux garnir les caisses
deau empoisonné pour cette as- gérer à Hans Gemmet, de Ried- ou d'en ciiminuer le prix. RP

Produits authentiques, prix également

Le temps des guides,
aussi variable que la météo

Le Coup de fourchette plus sage
que GaultMillau et Michelin

Deux nouveaux guides sont sortis ces derniers
jours, le coup de fourchette, à vocation roman-
de, réalisé et édité conjointement par «24 Heu-
res» et la «Tribune de Genève» et le guide des
restaurants du Valais, donc à vocation valaisan-
ne, réalisé par des professionnels valaisafts de la
table, de la publicité et de l'édition, édité par
l'imprimerie Pillet à Martigny.

Le premier, dans un nouveau format de po-
che, est l'œuvre.d'une douzaine de journalistes,
placés sous la houlette de Pierre Thomas et Alain
Giroud, chroniqueurs gastronomiques.

Il recense les 225 meilleures tables de Suisse
romande et de la région bernoise, classés de 1 à
5 fourchettes. A l'aide de symboles simples, il
met l'accent sur le bon rapport qualité-prix des
restaurants et sur l'offre des vins ainsi que des
tables plus modestes mais toujours de qualité. Quant au guide valaisan, sa conception est

GaultMillau que dans le Michelin. A propos de
ce dernier qui vient également de sortir, je relève
des anomalies criardes. Si je me réjouis des deux
étoiles méritées accordées à Didier de Courten,
restaurant la Côte à Corin, je ne comprends vrai-
ment pas pourquoi les enquêteurs de Michelin
limitent à une seule étoile le Gourmet des frères
Vallotton à Martigny, le Fletschhorn d'Irma
Dùtsch à Saas-Fee, le Rosalp de Roland Pierroz à
Verbier, pour ne citer que les plus pointus. Et à
Schaffhouse, une seule étoile au Fischerzunft
d'André Jaeger, il y a vraiment de quoi s'inquié-
ter du sérieux ou du palais des dégustateurs. Si
les distorsions sont du même type dans les au-
tres cantons, la crédibilité de Michelin en prend
un sacré coup. Bref, cette année, le coup de
fourchette et le bouche à oreille suffiront ample-
ment à mes envies gastronomiques.

A qui
s'adresser?

André Varonier a pris son bâton
de pèlerin et souhaite dans un
premier temps que des restau-
rants et des commerces valai-
sans acceptent de mettre sur
pied des actions ponctuelles ba-
sées sur le label LaNaTour.

Producteurs et vendeurs in-
téressés peuvent s'adresser à La-
NATour, secrétariat, Talstrasse 3,
3930 Viège ou, par téléphone, à
André Varonier au 948 08 29 à
Viège ou 345 40 16 à Château-
neuf.

Le pain Schiner, un pain bio. idc

Qui anime
LaNaTour?

L'association LaNaTour est pré-
sidée par Jérémie Robyr, prési-
dent de Valais Tourisme. Le vi-
ce-président est Marcel Amman,
représentant les organisations
paysannes du Haut-Valais. Sont
également représentés les bou-
langers-pâtissiers, par Urs Ar-
nold, le Groupement de popula-
tion de montagne du Valais ro-
mand par René Gex-Fabry, l'as-
sociation hôtelière pa* Franz
Gôtzenberger, la fédération lai-
tière par Alphonse Jacquier, Val-
plantes par Maurice Masserey,
Gastrovalais par Anton Schny-
der, le techno-pôle de la région
sierroise par Bertrand Favre.
Martin Blatter ' assure les conseils
en marketing et André Varonier
l'exécution des tâches.



igues ennotr
A l'affiche, deux inclassables de la chanson française, Barbara et Brigitte Fontaine
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hasard a voulu
que Barbara meu-
re au moment
même où un nou-
veau disque d' elle

arrivait dans les bacs. Il s'agit
d'une compilation de deux
CD, dont les titres , remastéri-
sés en haute définition pour la
circonstance , ont été choisis
par la longue dame brune en
personne.

Les quarante chansons re-
tenues couvrent pratiquement
tout le parcours artistique de
l'irremplaçable. D'«Attendez
que ma joie revienne», «Le
temps du lilas» et «Dis quand
reviendras-tu» (1963) à «Le
jour se lève encore» et «Fem-
me piano» qui fi guraient sur le
dernier album studio de Bar-
bara , sorti en novembre 1996.

Facettes
Barbara n'a pas seulement sé-
lectionné ses «tubes». Bien sûr,
«L'aigle noir» , «Nantes» ou
«Vienne» sont de la partie. Au-
rait-il pu décemment en être
autrement? Mais des chansons
moins connues viennent aussi
témoigner de son talent im-
mense, «Toi», «Au cœur de la
nuit», «Du bout des lèvres» et
«Précy jardin » par exemple.

Drôle de hasard: la compilation de Barbara coïncide avec sa dis
pantion t. frank

Autant de titres pour lesquelles
la pianiste chantante nourris-
sait une affection particulière.

Cette compilation éclaire
les différentes facettes de l' ar-
tiste, son humour, son infinie
tendresse, sa douce mélanco-
lie. Parmi tous ces bijoux , une
rareté, la version allemande de
«Gôttingen».

Pour ceux qui ne connaî-
traient pas Barbara, ce double
album constitue l'occasion rê-
vée de s'initier à son univers,
Pour les autres, les incondi-
tionnels, il restitue au plus
près la voix de celle qui n'a
pas fini de leur manquer.

«Femme piano», Philips/
PolyGram.

Folle à chanter
Cheveu ras, silhouette fil de
fer , Brigitte Fontaine a des al-
lures de libellule noire. C' est
au début des années soixante
que cette Bretonne va à Paris
et commence sa carrière de
chanteuse dans des cabarets
rive gauche. Elle devient la
complice de Jacques Higelin,
avec qui elle monte «Maman
j 'ai peur», la fameuse pièce-
happening. Les compères font
album commun avant que

Brigitte ne se lance en solo
avec un album dont le titre
pourrait résumer tout son par-
cours «Brigitte Fontaine est
folle».

Autre rencontre détermi-
nante, celle d'Areski Belkacem,
un Kabyle né en France, qui se
joint au duo. Sur scène, ils
osent toutes les audaces. Bri-
gitte Fontaine est assise sous
un piano, tournant le dos à la
salle. En 1972, au beau milieu
d'un concert , elle traverse la
scène, une valise à la main et
s'enfuit. Elle disparaît , le
temps d'écrire deux livres.

1995 marque son retour
au premier plan. Avec la com-
plicité d'Etienne Daho, fan de
la première heure, elle publie
«Genre humain» . «Pour moi, la
vie commence maintenant»
déclare-t-elle. Cette trajectoire ,
elle la poursuit aujourd'hui
avec «Les palaces», étonnant
album à la fois somptueux et
baroque. Belkacem est tou-
jours là, Higelin et Alain Bas-
hung habillent chacun l'un, de
ses texte. Le résultat est trou-
blant. A 57 ans, Brigitte Fon-
taine est toujours aussi éton-
namment moderne.

«Les palaces», Virgin/EMI.
MANUELA GIROUD

A Erigé Messie
Aiguille Exiler Minbar
Amère Mirador
Amical F 
Angle Forge N 
Armure Niche
Aspect G Noir
Avec Gadget

Gagne J? 
B Geai Peseta
Balade Garou Petit
Barman Géminer Phasme
Bricole Gribiche Pinte

Piranha
C H Plein
Cageot Hésitant
Chien Hêtre B 
Choisir Radin
Cireur I Ramer
Colère idée Rang
Combat

De Tsui Hark, avec Jean-Claude Van Damme, Dennis
Rodnan et Mickey Rourke.
Un thriller explosif , un festival d'actions survitaminées!

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 45 7 ans
La nouvelle comédie de Didier Bourdon et Bernard
Campan.
«Ils l'avaient dit et malheureusement ils l'ont fait!»

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifi quement 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 vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.
Film de cap et d'épée enlevé, malin et .rocambolesque.
Du pur divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Ce soir vendredi à 17 h et 19 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exploit.

Le pacificateur
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman.
Un tandem de choc pour un thriller qui déménage.
Epoustouflant et explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 18 h 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 vendredi à 19 h 7 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00. :.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store VerfÇtie (De
Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.

sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

Martigny et Entremont: service 864 949. •
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, DIVERS
S.n^u

°
r
U
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14, àffiï _S?i«Monthev 144 S0S Jeunesse: 323 18 42'
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AI IT_-.C __/ -_-_ I_ DC 024/ 485 30 3a sos racisme:
AU I U_> t LU U Kb 0800 55 44 43, en cas de discrimina
Sierre: garagistes sierrois, tion raciale, religieuse, ethnique ou
455 55 50. Auto-Secours sierrois, nationale. Sages-femmes: garde
455 24 24. Carrosserie Geiger, de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
458 37 15 (Rive-Gauche). Foyer La Maisonnée, 323 12 20.
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy, Service de dépannage du 0,8%.
1950 Sion, natel (077) 28 60 90. Au- 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
to-Secours sédunois, 323 1919. 346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
Martigny: Auto-secours des gara- Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé-
gistes Martigny et environs, 24 h/24, tresse-Service): assistance à per-
722 89 89. Groupement des dépan- sonne seule, handicapée et âgée. 24
neurs accidents de Martigny, h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso-
ciation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
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 1717,
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/

Horizontalement: 1. On lui doit parfois une ma-
rée noire. 2. Chacun la soigne, du mieux qu'il
peut... - Démonstratif. 3. Rejet organique - Mor-
ceau du tuyauterie. 4. Pronom personnel Ondula.
5. Une qui attend la monnaie - Note. 6. Plus du-
res à avaler, si elles sont salées. 7. Démolir. 8. Ins-
tants de rêve - Sierra espagnole. 9. Sable à jeter -
tournoi d'amateurs et de professionnels. 10. Par-
fois épelée - Mousse fraîche. 11. On ne connaît
que trop ceux du pouvoir... - Végétal malodorant.
Verticalement: 1. Petite chauve-souris. 2. Un
qui tente d'égaler, sinon de surpasser - Les pre-
miers sont troublants. 4. Grosse masse - Le pingre
l'aime en laine - Cassant. 4. Quartiers d'orange -
Un moyen de donner du piquant. 5. Avec elles, il
faut regarder droit devant soi - Détenteur de re-
cords. 6. On peut le faire d'un bout de ficelle -
Fric-frac. 7. Le docteur vient juste après - Disposer
en plis. 8. Partie de grande île - Un qui gagne aux
points. 9. La véritable embellie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D : Képhir Shift
Daim Kitsch Sœur
Debout Soin
Deux L 
Divin Lapin " T

Long Toit

Emotif M _ V 
Empeser Machin " Ventre
Epaisse Macjère Verte

Matin Vite

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: cfintainer

PAR DENIS MOINE

Le nouveau Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.

The Game
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De David Fincher, le réalisateur de «Seven», avec Mi-
chael Douglas, Sean Penn et James Rebharn.

CORSO (027) 722 26 22
Le bossu
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Vincent Perez, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.
«Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!»

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

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.
Siori: Police municipale, 323 33 33
ou 144.

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

z L_=,=

—— SIERRE .
BOURG (027) 455 01 18
Le bossu
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-
brice Luchini, Marie Gilain, Vincent Perez et Philippe
Noiret.

Double team
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans

Troisième s'emainel
Brad Pitt dans le tout dernier film de Jean-Jacques An-
naud.
Un chef-d'œuvreI Inouï, superbe, excitant, génial, bou-
leversant. Une histoire vraiel Sept ans de réflexion. La
véritable rencontre au début des années quarante entre
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, juste
âgé de 14 ans.

PLAZA (024) 471 22 61
Hercule
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Une nouvelle magie féerique des studios Disney.
Une aventure héroïque avec un grand méchant et de
drôles de créatures.

Le grand jeu - The Full Monty
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans



Le chœur mixte
Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna

JACQUEMETTAZ
maman de Colette et belle-
mère de Pierre, membres ac-
tifs de la société.

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

036-43B433

La famine
menace

Mélanie REYMOND
Trente-sept pays, soit le nombre
le plus élevé depuis 1984, sont
confrontés à des problèmes
d'approvisionnement alimentai-
re et ont besoin 'd'une aide d'ur-
gence.

El Nino, le phénomène cli- consulter l' avis de la famille ,
matique qui se manifeste par un 036'43a572
réchauffement anormal des
eaux de surface dans l'océan Pa-
cifique , pourraient être à l'origi-
ne des catastrophes naturelles
qui dévastent les cultures.

«Les premières récoltes de la
campagne en cours en Amérique
centrale et dans les Caraïbes ont
été affectées par le phénomène
El Niho, mais les conditions cli-
matiques plus sèches prévues
pour les prochains mois pour-
raient également affecter la se-
conde campagne et compromet-
tre ainsi les perspectives de ré-
colte pour 1998», note la PAO.

Le Brésil vient notamment
d'être frappé par une sécheres-
se qui risque de s'aggraver dans
les prochains mois. Tandis
qu'en Afrique de l'Est et en
Asie, de fortes pluies et des
inondations attribuées à El Ni-
no ont dévasté les cultures de
plusieurs régions.

Face à la détérioration de la
situation, la PAO et le PAM
(Programme alimentaire mon-
dial) ont lancé une opération
humanitaire conjointe de 9,4
millions de dollars pour fournir
une aide d'urgence à 323 000
personnes dans cinq pays
d'Amérique latine: le Salvador,
le Honduras, le Guatemala, le
Nicaragua et le Panama, (ap)

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de

Effets du sacrement du mariageCommunautés portugaises

MÉMENTO

Le diocèse de Sion a sa pro-
pre mission de langue por-

tugaise qui rassemble près de
16 000 personnes venant pour la
toute grande majorité du Portu-
gal mais aussi du Brésil ou d'au-
tres pays parlant le portugais.

Jusqu 'à la fin août de cette
année, cette mission avait com-
me chapelain l'abbé Luis Miran-
da, originaire du Brésil et incar-
diné dans le diocèse de Bâle.

L'évêché cherche active-
ment un nouveau prêtre pour
prendre en charge cette vaste
«paroisse».

i«*A„«#in« ter la Vierge Immaculée, patron- pas ce que Dieu a uni.»*
S|0N 
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Communautés
nombreuses

La mission portugaise com-
prend plusieurs communautés.
Les plus importantes sont celles
de Sierre, Sion et Martigny qui
représentent chacune entre 2500
et 2800 personnes si l'on tient
compte de tout le district. Il
existe aussi une communauté
organisée à Montana et un
noyau à Saillon-Leytron. Dans le
Haut-Valais, les portugais sont
moins présents, sauf à Zermatt
où travaillent près de 1000 d'en-
tre eux. Les communautés de
Monthey et d'Aigle sont desser-
vies, quant à elles, par le mis-
sionnaire de Montreux.

Communautés actives
Les communautés portugaises
sont en général très actives. Cer-
taines d'entre elles disposent de
leur propre chorale d'adultes ou
d'enfants pour animer les mes-
ses. Sans missionnaire pour
l'instant, les communautés font
appel à des prêtres de chez nous
pour leurs messes, se réjouissant
quand ils peuvent disposer d'un
prêtre parlant ou lisant le portu-
gais comme ce fut le cas le 7 dé-
cembre dernier, à 14 heures, à la
chapelle de Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre, et le le 8 dé-
cembre à 11 h 30 à la chapelle
de Châteauneuf à Sion. Pour fê-

C
ette grâce propre du sacre-
ment du mariage est desti-

née à perfectionner l'amour des
conjoints, à fortifier leur unité
indissoluble. •

CEC No 1641

Unis pour
la traversée

Et vogue la «famille», comme un
voilier sur l'océan!

Le couple marié en est
l'équipage. Notre nature est en
effet conditionnée par «l'ordre
de la création».1 Jésus l'affirme:
Au commencement du monde,
Dieu les f i t  mâle et femelle. ...
Que l'homme donc ne sépare

la traversée... et donc par l'état
de l'équipage.

Il ne se contente pas de ré-
péter le message des origines:
«Que l'homme ne sépare pas!» Il
rétablit les liaisons entre les pé-
cheurs et le Père. De plus, par la
Rédemption, Il crée des rela-
tions nouvelles, également en-
tre les hommes. Saint Paul en
décrit quelques-unes dans sa
lettre aux Ephésiens.

En d'autres mots, on pour-
rait dire que l'incarnation du
Verbe en l'homme-Jésus a in-
duit une mutation dans l'hu-
manité comme telle. Il y a dé-
sormais un Corps nouveau. Que
le catéchisme appelle le Corps
mystique. Au sein de l'humani-
té, il y a comme un gène collée- ^5 ROUSSEStif nouveau, créé et transmis Np:no pt nrjA rp
par le Christ à tout un ensemble nviH v Cl P' ,CI c
appelé Eglise. j .  L'association des retraitants

paroissiaux organise aux
Désormais, le couple Rousses un camp de neige et

«Christ-Eglise» forme une sorte de prière pour jeunes de
_¦_ . *"' . _ _ _ . . .  - _> - . -. I~ I _ I I!

de la grâce du sacrement, ils
ont désormais les moyens effi-
caces de l'indissolubilité prévue
dès les origines.

L'union des époux est un
mystère, c'est-à-dire une action
de Dieu qui nous atteint, et
donc forcément dépasse notre
entendement. «Ce mystère est
grand, mais je déclare qu'il con-
cerne le Christ et l'Eglise.»3

TH ENRI CARDINAL SCHWERY
* CEC 2e partie No 1638-1642 .
1 Cf. article 225 «Icône de la Trinité».
2 Cf. Mc 10,1-12.
3 Eph 5,32.

MÉMENTO 

La classe 1955
des hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mélanie REYMOND

fille de sa contemporaine
Renée.

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

036-438528

La classe 1979
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

L'Italie
accepte
son roi

Victor ̂Emmanuel III, le préten-
dant au trône d'Italie, pourrait
bientôt revenir d'exil. Le Parle-
ment italien a approuvé jeudi un
projet de modification de la
Constitution qui permettrait au
chef de la maison de Savoie de
ne plus être persona non grata
dans son propre pays.

Les descendants mâles du
roi Umberto II, écarté en raison
de son soutien à la politique de
Benito Mussolini, sont frappés
par cette interdiction depuis
1946.

Jeudi, la Chambre des dé-
putés a adopté le projet d'amen-
dement constitutionnel par 276
voix contre 204. Les députés
communistes et ceux de Ligue
du Nord ont voté contre.

Le chef de la maison de Sa-
voie, qui habite Genève, n'en est
pas à faire ses bagages. L'amen-
dement doit faire l'objet de plu-
sieurs navettes au Parlement. Il
ne devrait pas avoir force de loi
avant l'année prochaine, (ap)

t
En souvenir de

Didier et de Janine
COPPEY COPPEY

1992 - 1997

" nùt WÊ _H. : J____. '- - '4**r%'"¦ . s. iBŒ. ¦ -Jr  ̂ ¦
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___N*_. É 1¦_¦¦____ ¦ I l LA

Le temps passe, mais votre souvenir restera toujours dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée l'église d'Ardon,
aujourd'hui vendredi 12 décembre 1997, à 19 heures.

t
La famille de

Léontine
TISSONNIER ,| W.

très touchée par vos messa-
ges de soutien, vos paroles g»̂  v_4* '
de réconfort, vos fleurs, vos Bm. 

*d&\
gerbes, vos couronnes, vos SllŜ bllSldons, votre présence aux NnHHr

"̂
obsèques, vous remercie de I$P» /•* >SkJ
tout cœur. '—' ' ' ^ ' '"™> ""»̂ *

Tous ces témoignages de sympathie nous aident à
supporter notre immense peine et nous montrent
l'affection que chacun portait à celle qui nous a quittés.

Sion, décembre 1997.

Pour vos avis
mortuaires

DeShà  12h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

t
Le Football-Club Erde

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Mélanie REYMOND

fille de notre ami Daniel et
sœur de Vincent.

Profondément émue
d'avoir rencontré tant de
sympathie et d'amitié lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

José MAYOR
remercie sincèrement
toutes les personnes qui
l'ont entourée et accom-
pagnée lors de sa doulou-
reuse épreuve. ^—— '¦ ^^
La famille adresse un merci particulier:
- à Jérôme Zimmermann de Bramois;
- aux docteurs de Preux et Ravussin;
- à tout le personnel des soins intensifs;
- aux curés Dussex et Barras;
- à la direction et au personnel Swisscom;
- à l'union PTT Valais-télécommunications;
- à tous ses collègues de bureau et du réseau des lignes;
- à la boulangerie Christian Balet et à son personnel à

Saint-Léonard;
au Parti radical de Saint-Léonard

- à la cagnotte du Domino à Saint-Léonard;
- à la classe 1946 de Bramois;
- à la classe 1966 de Saint-Léonard;
- à la première équipe du FC Saint-Léonard;
- à la direction, aux éducateurs, au personnel et aux

apprentis du centre ORIPH de Sion;
- aux amis du bâtiment Les Rocailles;
- à la gym dames 3e âge de Bramois;
- à la société de chant La Léonardine;
- à Angélique et René Bernard Favre.

Décembre 1997.

t
Une fleur, un don
Un message d'amitié,
une parole réconfortante,
une présence, une prière.
Emue et touchée par toutes
ces marques de sympathie,
la famille de

Marthe GRAND
DEVANTÉRY

vous dit merci de tout cœur

Un merci particulier:
aux révérends curés Remo Rossier, Henri Beytrison et au
père Edmond Ballestraz;
à la société de chant La Ceci lia;
au docteur Martin Schneller à Sierre.

Grône, Sion, décembre 1997



La direction
et le personnel

de l'office de poste
de Carouge (GE)

ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Georgette MORET

maman de leur collègue et
ami Bernard Moret.

La classe 1955 de Saxon

a ie regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette MORET

maman de son contempo-
rain et ami Jérôme.

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

L entreprise postale
André Rey

et ses collaborateurs
à Ayent

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard SAVIOZ

ancien conseiller

papa d'Armand, collabora-
teur ét collègue.

Le personnel de l'entreprise
se retrouvera, aujourd'hui
vendredi 12 décembre 1997,
à 19 heures, à la chapelle de
Saxonne.

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

La fanfare L'Avenir
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FALCIOLA

papa d'André, beau-père de
Robert et grand-père d'Au-
rore, Elisabeth et Christine,
membres de la société.

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

036-438508

Eugénie GENOUD

1996 -12 décembre - 1997

Maman, même,
Tu es partie rejoindre ceux
que tu as aimés.
De là-haut, veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 13 décembre

La Chanson de Vercorin
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosette

BERTELLETTO
maman de Jean-Jacques,
membre de la société.

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

036-438627

L'Association valaisanne
de cynologie

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arsène GIAVINA

FAVRE
père de Patrick Giavina,
membre du comité.

036-438551

La société de chant
La Concordia

d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SAVIOZ

ancien conseiller

papa de Gustave, membre.

Les membres se retrouve-
ront, aujourd'hui vendredi
12 décembre 1997, à 19 heu-
res, à la chapelle de Saxon-
ne.

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

André BOVIER a re9ret ae Taire Part au aeces ae

Décembre 1996 Monsieur
Décembre 1997 ,

eux qui t' ont connu et JG3H JvDC
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour. papa de Françoise Jobé Karlen, secrétaire de la fédération

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

Une messe sera célébrée à
l'église de Fey, mardi
16 décembre 1997 à 19 heu-
res.

036-437530

4-

FSL, la fédération des sociétés locales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La section Monte-Rosa du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

MadameMarie BERCLAZ

1982 -12 décembre - 1997

Quinze ans déjà.
Jamais nous n'oublierons ta
gentillesse et ta bonté.
Malgré le temps qui passe
ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs. cnilDMICD W ¦ H sœur de Vincent, élève de la classe 1C2.

Ton époux, tes enfants FOURNIER — 
et petits-enfants. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

vous remercie de tout cœur et vous prie de croire à sa MMMSZS

Une messe anniversaire sera Profonde gratitude. "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M"̂ M"̂ ^̂ ^̂ ^
célébrée à Loc, le dimanche p. P. L. POMPES FUNÈBRES
14 décembre 1997, à 19 heu- ~\J5r~ OOO OO OOres. Veysonnaz, décembre 1997. i W/^EECDAV B, Cil C 322 28 30J. VwCr rKlHT 0( rlLO Mayennets l2- SION

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la grande _ __^^____ .
douleur de faire part du ___ \ __\décès de u|

: I I

PHILIPPOZ [t *
née EVÉQUOZ

survenu le 11 décembre l 
1997, dans sa 80e année.

Font part de leur immense chagrin:

Son époux:
Robert PHILIPPOZ, à Pont-de-la-Morge;
Ses enfants:
Michèle et Tony SCHLITTLER-PHILIPPOZ, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert PHILIPPOZ, à Sion;
Yvan et Jocelyne PHILIPPOZ-GARNY, à Choëx, leurs enfants
et petits-enfants;
Edith PHILIPPOZ-LAMON, à Sion, et ses enfants;
Simone GERMANIER-PHILIPPOZ, à Marly, et ses enfants;
Ghislaine GERMANIER-PHILIPPOZ, à Pont-de-la-Morge, et
ses enfants;
La famille Joséphine BUCHER-ÉVÉQUOZ, à Pont-de-la-
Morge;
La famille de feu Berthe et Alexis FUMEAUX-ÉVÉQUOZ;
La famille Simone COUTAZ-PHILIPPOZ, à Saint-Maurice;
La famille Arthur PHILIPPOZ-BRIDY, à Leytron;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 12 décembre
1997, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 13 décembre 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rosette BERTELLETTO

André

maman de Jean-Jacques Bertelletto, membre du comité.

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

Vous tous, parents, amis et
connaissances, qui nous
avez entourés en ces mo-
ments difficiles de sépara-
tion, par vos prières, votre
présence, vos messages, vos
fleurs et vos dons, la famille
de

Seigneur a rappelé à Lui

Joconda
MASIERO I—*-!____

décédée le jeudi 11 décembre 1997, peu après son
79e anniversaire, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son amie:
Madame Irma LAMBIEL, à Riddes;
Son filleul:
Armandino ALLEGRI et sa famille, à Poggio-Rusco,
Mantova;
La famille de feu Osvaldo MASIERO, à Padova;
La famille de feu Marco MASIERO, à Aosta;
La famille de feu Maria MASIERO, à Padova;
La famille de feu Lidia MASIERO, à Padova et en
Sardaigne;
La famille de Giuseppe MASIERO, en Sardaigne;
Monsieur et Madame Armando GUELFI, Stefano et
Fabrice, à Riddes;
Monsieur et Madame Martial RAYMOND, Claudy et Rose-
Marie, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le samedi 13 décembre 1997, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Riddes, où les visites
seront attendues aujourd'hui vendredi 12 décembre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Coopérative fruitière de Riddes et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Joconda MASIERO
leur estimée collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438623

t
La direction et le personnel

d'Energie ouest Suisse
et de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean JOBÉ
père de leur employée et collègue M™ Françoise Jobé-
Karlen.

Ils présentent à sa famille leur sincères condoléances et leur
profonde sympathie.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Pierre à
Porrentruy aujourd'hui vendredi 12 décembre 1997 à
14 heures. 03M3S5:.

La direction, les professeurs et les élèves
du collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Mélanie REYMOND



Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour elle sa souffrance
Afin de ne pas inquiéter...

Monsieur Bernard MORET, à Genève, sa fille Jessica et son
ami Raphaël;
Monsieur et Madame Jérôme et Nathalie MORET-DERUY,
leurs filles Maeva, Lara et Andréa, à Ravoire;
Madame Solange DENICOL-MOTTIEZ, ses enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Monsieur et Madame Denise et Maurice BRUCHEZ-
DENICOL, à Saxon;
Madame Bertha PETOUD-MORET, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Martigny;
Madame Louisa MORET et Monsieur Robert VIDPOT, à
Genève;
Les enfants de feu Emile MORET, à Genève;
Monsieur et Madame Raphy MORET-VOUILLOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Ravoire et Martigny;
La famille de feu Albert DENICOL;
La famille de feu Joseph LOMBARDI;
Les familles de feu Clément et Cécile MORET-GIROUD:
Ses filleuls: Marcel FLEURY

Marie-Hélène OGGIER
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Georgette
MORET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 10 décembre 1997, dans sa 74e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le samedi 13 décembre 1997, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 12 décembre 1997, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez
penser à la rénovation de l'église de Saxon, c.c.p.
19-1047-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cycle d'orientation régional de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette MORET
maman de Jérôme, enseignant au collège Sainte-Marie.

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

En souvenir de

Jean et Thérèse
MARET-CARRON

17 novembre 1984 14 décembre 1987

Quand la nuit vient sur la campagne, on croit entendre vos
deux voix chanter pour nous la paix du soir.

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le samedi
13 décembre 1997, à 19 heures.

t _ 
Dieu est amour.
Dieu est lumière
Je suis son serviteur.

Monsieur

Edouard \_ \
SAVIOZ & ,
ancien conseiller _____________ .______________ ¦

est décédé au home Les Crêtes le 10 décembre 1997, dans
sa 87e année, entouré des siens.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Freddy et Jeannine SAVIOZ-MOOS;
Gustave et Astrid SAVIOZ-BENEY;
Armand et Denise SAVIOZ-AYMON;
Anne et Antoine DILLIER-SAVIOZ;
Ses petits-enfants:
Bertrand et Marianne; Thierry et Carole; Anny, Nicole et
Stéphane; Romaine et Olivier, Corinne et Vincent, Olivier,
Marcel, Valérie et Frédéric;
Ses arrière-petits-enfants:
Loïc, Lisa, Valentin et Mathilde;
Les enfants de feu Alfred SAVIOZ-RIAND;
Les enfants de feu Jean PHILIPPOZ.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi
13 décembre 1997, à l'église de Saint-Romain, Ayent,
à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle de Saxonne. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 12 décembre 1997, de
18 à 20 heures.
Selon ses vœux, ni fleurs ni couronnes. Ceux qui veulent
honorer sa mémoire peuvent faire un don au centre mis-
sionnaire d'Ayent en faveur de l'école de Ouagadougou,
c.c.p. 19-9371-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
' e

Le conseil d'administration,
la direction et les collaborateurs

de Novagence Anzère S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SAVIOZ
papa de leur collègue et collaborateur M. Gustave Savioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438373

t
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Edouard SAVIOZ
ancien conseiller et papa de M. Freddy Savioz, officier d'état
civil et ancien conseiller.

Les membres du conseil communal en fonction et anciens
sont invités à assister aux obsèques sous la bannière
communale.

036-438615

t
La paroisse catholique romaine

de Saint-Romain, Ayent

s'unit à la peine de la famille de

Monsieur

Edouard SAVIOZ
père de M. Freddy Savioz, président du conseil de gestion,
beau-père de M™ Jeannine Savioz, membre du conseil de
communauté, et parrain de M. Séraphin Savioz, sacristain et
membre des deux conseils.

La lumière du jour est douce à voir,
mais combien plus agréable est de contempler le Vivant.

Monsieur le curé.
036-438583

t
Nous vous invitons à i A-;i 
partager notre espérance et <_—%,
à vous unir à nos prières JE

Hermann I
SALAMIN ¦£ fe

ancien curé d'Ayer, d'Isérables, de Salins, de Sierre
(paroisse Sainte-Croix) et de Granges, décédé à Sierre, au
foyer Saint-Joseph, le jeudi 11 décembre 1997, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Ses cousines et cousins:
Madame Antoinette MASSY-ABBÉ, à Sierre;
Mademoiselle Hermine PONT, à Sierre;
Madame Adelphe SALAMIN, à Sierre;
Monsieur et Madame Luc SALAMIN, à Sierre;
Les enfants de feu Jean SALAMIN-ANTILLE, à Sierre, Saint-
Luc, Grimentz, aux Granges/Salvan et à Evolène;
Les enfants de feu Henri SALAMIN-ANTILLE, à Sierre;
Les enfants de feu Louis SALAMIN-SALAMIN, à Sierre,
Saint-Luc et Genève;
Les enfants de feu Alexandre SALAMIN-SALAMIN, à
Vissoie, Monthey, Sierre et Genève;
Les enfants de feu Candide PONT-ZUFFEREY, à Sierre;
Les enfants de feu Benjamin ABBÉ-PONT, à Sion, Fully et
Zurich;
Les enfants de feu Joachim SALAMIN-PONT, à Miège,
Sierre, Lausanne; \» .
Les enfants de feu Basile PONT-GENOUD, à Lausanne;
ainsi que Mesdames Antoinette BURGY, Anne-Françoise
BONVIN, Liliane ZUFFEREY qui l'ont entouré pendant sa
longue maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le samedi 13 décembre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
12 décembre 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra.

Jean 2, 25.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix i 
du Christ à l'hôpital de
Viège après une cruelle
maladie, le 11 décembre
1997

Monsieur

Hermann j i f r  i

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrièrè-petits-enfants:
Antoinette et Kurt LUTHY-FURRER, et leurs enfants, à
Loèche-les-Bains et Niederwangen;
Hermann et Ursy FURRER-LUTHY, et leurs enfants, à
Therwil;
Erika et Oskar DOMIG-FURRER, et leurs enfants et petits-
enfants, à Rarogne;
Gertrude et Claudio STÔCKENIUS-FURRER, leurs enfants et
petit-enfant, à Steffisburg;
Anita et Marc AVANTHAY-FURRER, et leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Vionnaz;
Pierrot et Anita FURRER-BURGENER, et leurs enfants, à
Unterbâch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Unterbâch,
le samedi 13 décembre 1997, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise Stuag

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SAVIOZ
papa de leur fidèle collaborateur M. Freddy Savioz. 036.i3aiao
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Patrick Berthod (Salins) a franchi une première étape du Camel Trophy

P

atrick Berthod, un
mécanicien de
23 ans domicilié à
Salins, participera à
la finale suisse du

Camel Trophy 1998, en février
prochain en Espagne.

Pas moins de 75 candidats
avaient été présélectionnés par
un jury de spécialistes. Ils se
mesurèrent dans des épreuves
organisées sur le terrain de Nie-
derbipp. A l'issue de celles-ci,
seize élus, dont cinq Romands,
ont été retenus pour prendre
part à la sélection nationale en
Espagne.

Les quatre meilleurs fran-
chiront un nouveau pas et se
rendront en avril en Suède pour
la grande finale. C'est alors que
l'on connaîtra l'équipage suisse
qui participera au Camel Trophy
1998 qui se déroulera en Terre
de Feu.

A Niederbipp, Patrick Ber-
thod et les autres candidats ont
subi des tests dans des condi-
tions extrêmes. Ceux-ci por-
taient autant sur des épreuves
physiques que psychiques, (c) Dur, dur, de se qualifier pour la suite du Camel Trophy. Patrick Berthod (en médaillon) en a fait l'expérience

un va

Le titre
à la f in

Cela m'a rappelé un conseil
d'un professeur de français:
écrire le titre seulement une ¦

fois le texte terminé; c'est plus
facile. Un titre ronflant, c'est
beau, mais ça risque de déce-
voir. C'est vrai dans le domai-
ne professionnel, comme ail-
leurs.
Ainsi d'un commentaire sur le
sort récent de la Tchéquie. Ce
pays s'était donné le titre de
démocratie modèle et de meil-
leur élève de l'Est européen,
en matière d'économie capita-
liste. Les dernières élections
ont démontré qu'il a dû en ra-
battre et céder la place à la
Pologne qui, de son côté, ne
s'était jamais vantée de quoi
que ce soit. Autre exemple: les
dragons asiatiques, nommés
professeurs es croissance de la
planète. Ils doivent, mainte-
nant, revoir leur copie.
Reprenant la recommandation
à mon compte, que pourrais-je
nous souhaiter pour la nouvel-
le année? Tout compte fait, je
préfère attendre la fin pour
voir. C'est plus prudent.

PASCAL CLAIVAZ

¦Hwiiemî-i LILIANE MARASCO

re, la vie d artiste»«

« T a crise a compliqué la vie
i _ des artistes. Si les particu-

liers continuent de bien acheter,
les grandes entreprises, elles, re-
chignent à s'offrir sculptures et
tableaux». Artiste peintre mais
aussi galériste - elle gère le
«Clerc-Atelier» à Martigny - Li-
liane Marasco est bien placée
pour juger de la détérioration
du marché de l'art. Pour elle,

Liliane Marasco: dure la vie
d'artiste. ni

banques et assurances feraient
bien de s'insp irer de l'exemple
italien. «Là, les grands établisse-
ments donnent un coup de pou-
ce aux artistes en offrant, par
exemple, à leurs clients des ca-
lendriers illustrés avec des
œuvres d'art.»

Pour survivre, l'artiste doit
ici redoubler d'imagination et
d'efforts. «Il faut ne pas hésiter
à aller à la rencontre de tous les
publics. Actuellement, j 'expose
mes huiles et pastels aussi bien
dans ma propre galerie que
dans un centre commercial de
Fullv.» Liliane Marasco pense

aussi à ses collègues. «Mon ate-
lier est ouvert à plusieurs autres
artistes, le sculpteur Patrik Alt-
haus, Egle Gay ou ïe peintre gi-
tan Antonio Bruni, mon invité
en ce mois de décembre.» Tou-
jours à l'écoute des besoins de
l'autre, Liliane Marasco va aussi
prêter l'une de ses vitrines à
une bonne cause. «Une amie va
y exposer des petites reproduc-
tions de beaux tableaux et les
vendre à bas prix. Le bénéfice
ainsi retiré servira à aider une
personne âgée dans le besoin.»

PASCAL GUEX

MOYENNI
le matir

l'après-mid
)

> — 5 Lev
Couch

VJ O Vendredi 12 décembre 1997

A Saas-Fee - Saastal, la con-
vergence touristique se prati-
que à petits pas, depuis des
années. Cependant, on ne lui
a jamais donné un titre quel-
conque. Ainsi, on offre moins
de prises à la résistance.
La région connaît déjà les ac-
tions de promotion et les
abonnements communs, les
programmes d'animation, les
passeports vacances, les na-
vettes en cars postaux depuis
la plaine ou Goppenstein, un
programme de .soutien actif à
la qualité.

Terni

Sainte Jeanne
de Chantai

Epouse du baron de Chantai
qui mourut à la chasse. Veuve
avec quatre enfants, elle fon-
da l'Ordre de la Visitation en
lequel elle mourut le 13 dé-
cembre 1641.
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Tous au déoart de la dovenne

décembre. Cette épreuve n'est
rien d'autre que la doyenne
suisse des courses pédestres en
ville. Elle attire chaque année
des centaines d'athlètes, jeûnes
et moins jeunes, débutants ou
confirmés, qui aiment venir
concourir dans le cadre particu-
lier du cœur de Sion à l'appro-
che de Noël. Si une grande at-
tention est accordée à la jeunes-
se en première partie de pro-
gramme, les aînés auront aussi
l'occasion de s'exprimer sur un
parcours sélectif. L'élite des
dames et des hommes offrira un
spectacle de qualité, apportant
ainsi la cerise sur le gâteau que
constitue cette fête conviviale de
la course à pied.

P

our la
vingt-
neuviè-

me année
d'affilée , le CA
Sion met sur
pied le Grand
Prix Titzé, la
fameuse Cour-
se de Noël,
dans le centre
de la capitale
ce samedi 13

La course des élites constituera le point fort de cette manifestation.

Des centaines d'athlètes sont attendus au départ le samedi 13 décembre

U n  charme pittoresque sans
faille et des activités par

milhers, Hérémence ne s'en lais-
se pas conter. Le village héren-
sard plaît aux touristes pour sa
simplicité et son authenticité.
Ainsi récemment a-t-il inauguré
un four banal et un moulin di-
gne de la tradition.

Voir en page 13

Autre événement de la région:
les vingt ans du cycle d'orienta-
tion du val d'Hérens, manifesta-
tion prévue pour 1998. A cette
occasion, de nombreuses ani-
mations seront mises sur pied.
La commission chargée de la fê-
te a d'ores et déjà envisagé une
journée de manifestations en
juin prochain, la constitution
d'une chorale et le projet de
création d'une scène de théâtre.
Rencontre également avec Su-
zanne de Micheli, responsable
de la cantine de cet établisse-
ment scolaire.

Voir en page 12
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Aux couleurs d'Hérémence
Peut tour dans le village du val d'Hérens
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I FQ AMTII IF Q Q I1.

' ^a recherche de plaisir ou de palmarès, yeux de I X  \ ï  .y^m \
CTIIAr LCo ANIILLEû CHF 3 ID. - spectateurs fixés sur des corps musclés par / Ŵ^̂ \̂ Ŵ \
SIUAU Offre limitée valable du 5 janvier l'offrirt PHa ténacité I I

^^^^^—^^-g— au 31 mars 1998 • i enort et ia ténacité. j 
TRANSP0RTS ,NTERNATI0NAUX I

1RS sous toutes réserves Il V̂MéNAQEMENTS IFï l̂l \ . ^ APTni l ZT X
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fête et soyez au cœur de 
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Que le cœur de Sion vibre de lumière et de f r ?
1967 Bramois ioie'Tél. (027) 203 57 50 i A

_ 
pratjfori 3g MAÇONNERIE & BA

p/n rvnniF >™ ¦ r , n , ., , ,, . . .  i Tél. (027) 322 23 42 R éNOVATIONc/o i__ YiULLii m/MA w/mf f /mét /Mm Pour le comite d organisation: ; Nate| (077) 28 23 35 ASSAINISSEMENT
Tél. (027) 322 13 96 Uflô m Mm §M oej / ë M O l i .  Dominique Favre, président Natel (077) 28 16 15 , DES BÉTONS

-lotn es-»* ¦ r ,r r r r. . 1 19SO SIION éCHAFAUDAGESi»au sion mj ^lôj mj mj l mf

wlC-IlcIl l vdVIUZ \wm\ Wm\ I Trains routiers j ] TB Ĵ F Jr y / H
Arte fflPII -IflPFC I Semi"remorciues Tous ies jours 1 *" RESTAURANT
HI 15 IlIClIdyuid 

H HHH V̂Ml véhicules surbaissés suisse + étranger Votre spécialiste DE L'AÉROPORT SION
Rénaration - Vente ¦|lg'Uil |l̂ 

Entrepôts Tous les jours de la 
bureautiqueHeparatlOn Vente H11HH1 R1 1I I Elévateurs2.51. .£ fc «u™* __ . ._ __ . ._  „,_?___ fAMILLE MAURICE JOLUEN-SIGGEN

A _J ri .0 __HKRH_WMHIil____Mffî _l̂ 9 m\\ 
JMT \ 

TOUT POUR 
VOTRE 1950 S/ONAvenue de PratlfOH 10 BMj p i i a  Ĵ^C" BUREAU Tél. 0271322 00 71 Fax 027/323 61 77

Tii inoTWino i;  BaB lHHI ?'' n.. ™_ _!_ « ) ?d  ̂ Tél. (027) 327 44 88 Le rendez-vous des voyageursTel. (027) 323 10 25 I Fax027/205 8635 -j^r̂ ^fë.! Fax 
(027) 

327 44 89 | et des gourmets.
l967 Bramois-Sion̂ ^^..- » J ^J Dixence 21 - CH-1950 Sion Ouvert tous les jours.

^kcmeue i Inge Mtïer*lel
bernard roduit JJf~/l J} * I gérancess.a.  ^TMM^

MMA COMITE wînterthur
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION ; çJL/lYl\/l/l/ *3 VV1'** * ̂

¦Bi^̂ ™ _ . JEAN-LUC GROBÉTY D OKCjANIÎSATION Une chance de plus
1950 SION

Ruelle du Midi 19 - Tél. (027) 322 22 82
Grand choix Président: Dominique Favre, 1 Jean-Claude Sarbach

assiettes du jour 
| directeur UBS Sion

' I Vice-président: Jean Derendinger,______ 
HBlIikittBB lH-l président CA Sion

A  *JH \ mm^m L̂ Ê̂LW m\ Sponsor principal j DOMINIQU E + TONY MIRANDA
^M \̂C Jp ¦ flff^gflE-S-M et membre: André-Philippe 

Titzé 
|

I^̂ Ĵ jZ ¦S_MMR___.B W Secrétaire: Simone Favre 
1T T~* T'Î /ITMA

TfO Vffi^S^M ?
n
t

nœS: 
Jean-Claude Joris 

j Ub I ILIriO
^̂ m^̂ t̂  ̂

¦|̂ 3M| ¦ Technique: Jean-Charles Sierro p / \r p  R A D
Y w m!rnIso_ Animation

^̂ ^̂  ̂ , JE n. ru PM/pp^i'rT/vQ et médias: Conrad Zengaffmen
PCT lUiniMC TUER ^ IUN /V^ Engageaient I AV. DES MAYENNETS 15- TéL. (027) 322 38 08
COI IflUI-l O IrllCn Av. de Tourbillon 29-1951 Sion I H pnnrPiir«s - Rrunn CrpttpnanrfTél . (027) 327 50 50 - Fax (027) 327 50 51 ! aes coureurs. Di uno «̂ rextenana

• fg Presse: Pierre Délèze et «I
Christian Masserey 11 f 1/_-__ _ ___ , Parcours: Dominique Solioz ĴljL'KvIA IIA _ .^___ . Bureau £TAI.4*B_Z-__Al W m ^̂ r ^̂

MAY \̂I I il 11 jsi 
 ̂

des calculs: François Bornet C?) (H y ^
Tl\ / L̂?jl Départ et 

arrivée: Emmanuel Normand
deV PreUX Cantine et ffe^

ravitaillement: Eliane Aymon CAFE- BAR %3m.Ph. Schneider y Tél. (027) 32217 86 r^k
RADIO-TV de PREUX agent générl ^SI0N 

^ÉSRue des Cèdres 2-1950 SION a a 
t Ouvert tous M %ATél. + fax (027) 322 80 77 ; 
^^

0US 
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d e 7 à 1  h V lM
UM

K! GaduM^ïs4— . Jfl II l IttSBiiSfflBBw VIPE Â
_____ -Éi ç;rtn ;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ |mi|Xjiiiiili ||ffigM ŷ|̂ a | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Franrinli ^H ^B!̂ W 

VIDANGE CURAGE
rlQllUUII J?T!!! l »W^§  ̂ Débouchage de tuyaux

SANITAIRE - FERBLANTERIE 
^̂  

7950 Itoï 6"7""""8'65 
liMl W-4SM BPHIIW ^L̂ S PI 

Service immeuble 24/24
COUVERTURE - CHAUFFAGE ^HW «/. (027) 323 54 12/20 wFj émmZ Ë̂SM HKSSBB § L̂: S±m,{r?£)r?r%*r?*2

^  ̂Fax (027) .? . 7fi .? ..WWWfmB ¦MSElI________________ î._____ -̂- _____l Fax (027) 322 62 61
Av. de Tourbillon 32 - 1950 SION 

i-ax^o^ibM 
m ĵ f_ n̂_  ̂ IlÉ ililiW BÎ SlÉ l MARTIGNY 

(027) 

722 08 88
Tél. (027) 322 18 17 - Fax (027) 323 54 26 | | | 

_̂ \  B̂ 4SB

B̂ ^̂ NH
Pour votre sécurité
il faut ce qu'il y a

de mieux!

PNEUS ft
_EGG_EĤ

anc. PNEUlfML
Zone ind. Chandoline 1, SION

Tél. (027) 203 31 70

ĵSff
uK 

WW/)

Cantines T Gradin* T Tribunes

MARTINETTI FRÈRES - MARTIGNY
Tél. (027) 722 21 44
Fax (027) 722 19 79
Natel . (077) 28 22 21

»

JLe Uemp i dei Prieur A
Fleurs naturelles et artificielles

Idée cadeaux
TouteTannée:

magnifiques roses 60 cm
Fr. 1.-/pièce

Avenue de la Gare 32
1950 SION

Tél. (027) 32317 12

lïjj icolas Crettenand
Plafonds métalliques
et fibres minérales

Avenue Maurice-Troillet 103
1950 Sion
Tél. (027) 323 59 85
Fax (027) 323 71 61
Natel (077) 28 66 54

SION - Place du Midi
Tél. (027) 322 12 07

\%MMét y  > 8KWM
. F̂BHUBT
L l̂i MUSIQUE ..*,y t m  DISQUES
- Disques CD - Cassettes
- Guitare et housse dès Fr. 296.-
- Accordéons

Qcf of â ty oe/e^
Kiosque de la Planta
Boutique souvenirs

Rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. (027) 323 52 88

S SH^X •£.
K -m J^^v/Z> ^

^UBER Ŝ^
SION^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Av. de France 60 Tél. (027) 322 78 28
Grand-Pont 42 Tél. (027) 322 26 29

$Sa .SaÉrerne ̂ éîrmurtSE

M. et Mme Jean Rebord
1950 SION

Rue du Rhône 25
Tél. (027) 322 21 22

•
Grande carte mets et vins
Spécialités de brasserie
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Centre Valaisan d'Electroménager S.A.

Sortie Sion-Ouest
Conseil - Qualité - Prix - Service après-vente

Les plus grand choix du Valals en électroménager - Espace TV ¦ HI-FI
Emplacement jeux pour enfants

Q 100 places gratuites Par Transélectro Sion S.A., partenaire
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Passionnés d'athlétisme
Côté pile, Pedro Côté face, Laura

C
omment es-tu venu à
l'athlétisme?

Ma maman s'est aperçue
que je courais très vite et que
j' avais beaucoup besoin de me
défouler. Elle a téléphoné à Jo-
seph Lamon à Sion. J' ai été ac-
cepté dans le club à 8 ans, bien
que l'âge limite ait été 10 ans.

Depuis combien de temps
pratiques-tu ce sport?

Six ans.
Penses-tu un jour devenir

un athlète de format interna-
tional?

Oui.
Pratiques-tu ton hobby in-

dividuellement ou en groupe?
Souvent en équipe. compétitions de sprint,
Combien de séances heb- As-tu déjà participé à la

domadaires réserves-tu pour course de Noël?
l'entraînement? Oui, six fois.

Trois. Quelles sont tes prochai-

Te reste-t-il suffisamment
de temps libre pour l'école ou
pour t'occuper de ton activité?

Je chante dans un chœur le
jeudi , je m'entraîne le mardi , le
mercredi et le vendredi. J' ai
souvent des compétitions le di-
manche. Il me reste du temps
pour l'école , mais je ne pourrais
pas ajouter une autre activité à
mon emploi du temps hebdo-
madaire.

Dans le domaine de la
course à pied, quel genre
d'épreuves préfères-tu dispu-
ter?

J' aime courir le 1000 mè-
tres surla piste, ainsi que les

nes compétitions?
J' aimerais faire quelques

cross cet hiver, avec comme
principal objectif les champion-
nats cantonaux. Comme je pra-
tique également d'autres disci-
plines athlétiques , je disputerai
les championnats valaisans en
salle, au mois de février.

Que t'apporte la pratique
d'un sport aussi dur que la
course à pied?

Je suis content et fier lors-
que je gagne. Je rencontre de
nombreux copains et copines;
je m'habitue à cracher et je cul-
tive ma volonté.

Que dirais-tu à un camara-
de pour le persuader de venir
rejoindre le CA Sion?

Je lui dirais qu 'il y a une
superbe ambiance entre les
sportifs , les moniteurs et les di-
rigeants sont sympas, il y a plu-
sieurs choix que l'on peut faire:
sauts , lancers, sprint , course de
fond , il y a des camps d'entraî-
nement mémorables...

Quel sera ton résultat de
main, à Sion?

Dans les premiers.

C
omment es-tu venue à
l'athlétisme?

J'ai prati qué le sport scolai-
re. J' ai éprouvé du plaisir à la
course à pied et au saut en lon-
gueur. Maman a téléphoné au
club d'athlétisme... HN

Depuis combien de temps
pratiques-tu ce sport?

Quatre ans l'école, de sorte que je ne me
Quel est l'athlète que tu 'disperse pas trop. J'ai bien assez

admires le plus? £? 
temPs ??m mes. devoirs 'r bien que parfois je sois un peu

Cari Lewis. fatiguée ,e soir
Penses-tu un jour devenir Dans le domaine de la

un athlète de format interna- course à pied) quel genre
tl0nal - d'épreuves préfères-tu dispu-

Non. ter?
Pratiques-tu ton hobby in- J' adore les cross.

dividuellement ou en groupe? As.tu déjà participé à la
Toujours en groupe, c'est course de Noël?

plus sympa et motivant. y a[ déjà couru quatre îQ[ S
Combien de séances heb- c'est chaque fois une grande

domadaires réserves-tu pour fête.
l'entraînement? Quelles sont tes prochai.

Trois. nes compétitions?
Te reste-t-il suffisamment je ferai la tournée des cross

de temps libre pour l'école ou valaisans (encore trois) et je vi-
pour t'occuper de ton activité? serai un bon classement aux

A part le ski , je n 'ai aucune championnats cantonaux de
autre activité en dehors de cette spécialité.

Que t'apporte la pratique
d'un sport aussi dur que la
course à pied?

La course à pied me libère
de mes soucis scolaires. Quand
je fais du sport , je ne pense pas
aux examens et aux leçons. J'ai
beaucoup de plaisir à revoir les
camarades de mon âge. Je crois
que le sport m'aide aussi à me
concentrer ailleurs, lors d'un
test , à l'école, par exemple.

Que dirais-tu à un camara-
de pour le persuader de venir
rejoindre le CA Sion?

Je lui dirais qu 'il rencontre-
ra des gens sympathiques, une
ambiance formidable. «Viens
voir!»

Quel sera ton résultat de-
main, à Sion?

Je souhaiterais terminer
dans les cinq premières.

Les deux font la paire

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

le téléphone sans fil en divers coloris)
au prix duo sensationnel de fr. 798.- (au lieu de fr. 936.-).
Offre valable jusqu'au 31.12.97 dans votre Swisscom Shop
ou chez votre revendeur Swisscom. Ou encore en appelant

directement le numéro gratuit 0800 800 135.

swisscom.

S •

EMIL FREY S.A. - SION
83, Rue de la Dixence Tél. 027/203 50 50 Fax 027/203 63 39

TOYOTA ¦ JAGUAR - ROVER - RANGE ROVER - SUBARU
LEXUS CENTRE OCCASIONS KIA

NEW: CHRYSLER

TftVftTA

m7***r̂ !̂H> Wt^À\ki \$iï&pF^+ Rue des Prés-de-la-Scie 7 Bât. de la Poste«ag**- *<_**« im Tfc * 1920 Martigny 3963 Crans/Sierre

Le plus grand choix automobile en Valais KySle6. 

Plus de 300 commerces,
de la boutique spécialisée

au centre commercial,
pour satisfaire l'exigence

du consommateur
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Echafaudage
Francis Dumas

Route du Manège 60 -1950 SION
Tél. (027) 203 51 41
Fax (027) 203 17 93

Natel (079) 221 07 23

GARAGE
Edelweiss S.A.

/>_Ŵ_ SIEGFRIED WEISS
_m\ ^É Agence officielle
ILJBF 1964 CONTHEY
¦̂F Tél. (027) 34612 42

• Nos occasions toutes marques,
garanties et expertisées

• Exposition permanente

_S___S____________ B

QUINCAILLERIE S" Hi Pour votre sécurité
ARTICLES DE SPOFT^̂ ^̂  ^Ë \__JÊ W fBUt C6 QU'ÏI V 3

iHBjB̂ SRJ KHHSI de 
mieux!

^«¦¦i 1950 Sion PNEUS St
^MlMMM Blanc & Duc _ EGGER U

1950 SION . , anc. PNEUVAL
Av .des Mayennets .Ô B papiers peiRtS

^B T_i ir\n-r\ ooo oo no Zone ind. Chandoline 1, SION
^̂ ^̂ ^̂  IêL \ri i l} Hi i° [{ i Tél. (027) 203 31 70

Fax (027) 322 04 08

EVOLENE ET SION
Natel (077) 28 12 11 MOTO

AUTO-ECOLE

ZUCHUAT
PIERRE-ANDRÉ STEINER

/i ^_  ̂
Mardi de 18 h à 19 h

ZĴ P̂ JHI. Théorie et inscriptions

W /̂" ^Ê Mayennets 27

S 

Carrelages, tapis,
moquettes,
cheminées
de salon,
parquets

FAVRE & ROSSIER
Vente en gros et détail
Pose et devis sur demande
Bureau et exposition:
rue de l'Industrie 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

^OUP P̂ rrr K 
np rrT iP$p np 

NOE"
COUR 29e GRAND PRIX NOÉ
COURSE DE NÔEb CQUR̂ fAOb_
HXfeSF DE NOFI COfesl"iNOEL

^0 
PASTA PARTY

KlB V̂J tkl\S* Dès 18 h, les cadets(es) A
4%Ç\v'̂  

et Plus âgé(e)s ont droit
f.̂ V  ̂ à la Pasta Party gratuite
Y** au Restaurant de la Placette
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» JEU Et S '̂ t̂^L_-___^2^ 1 ̂ ^̂ 1
¦m^ J^'à  ̂ 3S I(K_!E!JMT^IS

^H________________IIIHJI_RĴ 3_j[—m __-___L___________H

Titzé ^
MwnwflW» ^pjgJÇÏÏS I
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f ATELIER DE BIJOUTERIE]
CHARLES P0NCI
Av. de la Gare 71

. 1963 VETROZ

Tél. 027 346 32 71
Fax. 027 346 41 29

Création, transformation
V J

FENÊTRES

raaraagftemga
s â r l

MAÎTRISE FÉDÉRALE

Fabrique de fenêtres et menuiserie
Bois - Bois-métal - PVC

Rue de la Drague 23
Tél. (027) 322 94 54
Fax (027) 322 02 09

1950 SION

CARROSSERIE DU RALLYE

Eddy DÉLÉTROZ
• Travaux de tôlerie sur marbre
• Peinture au four
• Voiture de remplacement gratuite

1950 SION /^:̂ __E=r|k
Tél. (027) 203 37 89 U-— "—^dlLtt
Fax (027) (077) 28 22 24 |f iÉ' >"|fjt)

ĝfflV SIERRE
Tél. (027) 455 83 83

e^XX
tes pneumatiques
c'est notre spécialité !
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

CONTHEY
Tél. (027) 34
Fax (027) 34

errero cycles

errero »ion

L'empreinte
du bon

artisanïïmMm (_t e5ffi_É9 _§

(0H©dèfe
\ ®̂I©gM®is§

Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20
1950 SION Fax (027) 322 16 69

andre aymon ayent
Maîtrise fédérale

GARAGE ¦¦
PAUL FOURNIER
1997 Haute- _¦¦)mr mi Haute- ™"*^ Nendaz STUAG

• Vente et réparation toutes marques STUAG
• Neufs et occasions ¦PP551• Neuis et occasions
• Service pneus + batteries
• Test antipollution • Expertises
• Banc d'essai pour freins

+ amortisseurs
Tél. + fax (027) 288 38 78
Natel (079) 606 24 16

Nous sommes là pour vous!
STUAG - Rte de Vissigen 20 - 1950 SION
Tél. (027) 205 64 60 - Fax (027) 20311 92

MENUWEKII

Nicolas d'Uva & Fils
Maîtrise fédérale
Agencement et mobilier sur mesure.
Tous travaux de construction, trans-
formation, réparation. Devis et con-
seils sans engagement.
SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. (027) 323 24 22
Fax (027) 322 67 86
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S % ŷy ~
<̂ /^̂

— 
r̂ yu I / li " I l\ "̂" AVENUE DE TOUflBILLON̂ ^ -̂v'gr .// \ /  f \  . \[  ) /fardey —¦¦ z=m-mM=—^^Ç j ^Q/VT 0^photo - vidéo ĵf RUF OF IA BLANCHFRIF '  ̂
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'~ BOUCHERIE KUCHLER
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Boucherie - Charcuterie (S**-V&>_i_t Ç««m«n_. S~*W]
Service traiteur t ^^  ̂ DOMAINE DU MONT-D'OR Visites:

I

M ^p̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
\ y ../  ̂

, PONT-DE-U.-MORGE /SION Du lundi au vendredi
mmWm^m^^a^maJ l̂^̂ â r ânmmt

m
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9
m\ Chinoise et bourguignonne &+ . ' /' s* _<* /.dresse posfa/e Des h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

.^WfTlHI' J_ y. l l  ¦l'illilWaiïiiW jusqu'au 31.12.1997 Fr. 29.95/kg / / /
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° /> Case postale 240 Groupes (max. 25 personnes)
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. HUIIII ES Vous trouverez dans un cadre

de béton NICOLAS MORARD WRLt li Irtnlin typiquement italien la véritable
Tél. (027) 346 44 85 Asphalte coulé Route de Riddes 2i - 1950 SION ^âf^ î̂iSo PIZZA cuite au feu de bois.
Fax 346 53 42 sois décoratifs Tél. (027) 203 36 62 13. Dames 1977 et + âgées 5250 m 15h20 Menu du jour *̂»«*«'» Tél. 322 24 54

| Fax (027) 203 73 08 14. Dames vétérans 1962 et + âgées 5250 m 15 h 20
15. Hommes B (+ 4' au km) 1977 et + âgés 7350 m 15 h 20 ¦

m ^
¦¦¦ m mm mm 16. Hommes A (+ 4' au km) 1977 et + âgés 7350 m 16 h 00 «.--,«-— ... ....

t.jKI \J U _£____ 17. Hommes vétérans 1 1948-1957 7350 m 16 h 30 SAINTE «ANNE
= = -M-^-MMàmW MM— "*. 18. Hommes vétérans 2 1947 et + âgés 7350 m 16h30 v c. **^*'— j m  emp/o/s

A S S U R A N C E S  - V I E  19. Dames élite Dès 1977 ' 7350 m 17 h 19 mZmmm^m^\MT20. Hommes élite Dès 1977 5250 m 17 h 15 ^ m̂^__É^___PIAgence générale du Valais romand ) )  / 
~ ~~ v

Anselme MABILLARD / ///^̂  ̂ Avenue de la Gare 16
Rue Blancherie 2, bât. Grande-Dixence Proclamation des résultats 17 h 45 M&f cT̂  T«_. mî??™  ̂«oCase postale 291-1950 Sion 21. Animation et démonstration 18 h 00 V 7 // .u<-/M_^ di b__

Tél. (027) 323 41 82 - Fax (027) 323 15 39 / / Travail temporaire et fixe

~̂ ~— 
EVEQUOZ l.-PAUL T" 1 i ^7
GARNISSEUR AUTO _. _^ &rfli V 

Le r
R̂

Z
hoH^

eS
Q^n

rtifS
PH HH ^WT T  ̂ $W^ >&& Blancherie 35 - Sion

IiH ILHI àfi ^a ^*̂ r\. ^& CAVE A iiSt  ̂ Famille
S^^Route 

des 
Ronquoz Ç|?$ ^F U ¦ 

 ̂
MOW^Morand-Pidoux

^S5% o27 ^̂ °o tî
'
iOlVTIT'T IVT 

HER!TIER o. FAVRE SA ¦̂ W f̂
Heller Construction S.A. «fl| ^3L 

(°077?28 97 36 \/À "ROKTTH 15 UlN VlJM " ~" ^P̂ Bar
F itiment - Travau- publics NB--V— -«- y ̂ -VXVV-_/l \ l_i ___-___¦___¦_¦---¦-- ?; 5 Avenue Saint-François 2 §A Restaurant
L'ln°J7} .W7. . i  Confection et réparation i I I ""  ̂ 1 Case postale 2036 -1950 Sion ^Fax (027) 322 79 94 intérieur de véhicules Tél. 027/322 24 35 - 027/322 6510 P-tito rocta, lralinn r™,r,__ » „io _̂_eAvenue de la Gare 41 Avions - Bateaux - Bâches toutes RI l\/F7 HI VK/IDIOI ICI Fax 027/322 Q2 ?1 tt»S!î! ™nf2,i,

C2  ̂9 ***Case postale 493, CH-1951 Sion sortes - Abris - Cantine DUVt_l. ULYMrlUUb! Fax U^7/3_2 92 21 Ambiance sympathique
___________________________________________________________________________________ i .

(MSL
Centre valaisan

d'électroménager S.A.
Sortie Sion-Ouest fjî
Conseil - Qualité - Prix
Service après-vente

Le plus grand choix du Valais en
électroménager - Espace TV-Hi-Fi
Emplacement jeux pour enfants

Q 100 places gratuites
Par Transélectro Sion S.A., partenaire

BRASSERIE
DU GRAND-PONT

Rue du Grand-Pont 6
Sion - Tél. (027) 322 20 09

kpîi d̂*relooî ̂îM 'h «r
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/ Des assurances modulables selon les besoins de chacun
/ Le meilleur rapport prix/prestations dans le secteur ambulatoire et hospitalier
/ Un rabais familial à partir du deuxième enfant
/ La médecine complémentaire à des conditions avantageuses
/ Des chèques Wellness d'une valeur de fr. 525 - 

vïsaNa
L'asaurance-maladle branché* sur ses clients

Pour le plaisir de I endurance
Anita Weyermann dit tout sur ses motivations de sportive.

A quel âge as-tu commen- par une conception différente
ce à courir? de la préparation. Je fais beau-

Je courais déjà au jardin coup de ski de fond , je nage, je
d'enfants. Je faisais également fais du vélo, je pratique même
du ski. Je me suis inscrite très encore du ski alpin. Ma famille
jeune au groupe polysportif de possède un chalet aux Mosses,
la GG Berne. Je pratiquais des j 'y vais très souvent,
compétitions de ski l'hiver , je Le plaisir et l'effort. Com-
m'entraînais pour toutes les ment peut-on éprouver du
disciplines . athlétiques (non plaisir à -la pratique d'un sport
seulement la course) le reste du . si dur?
temps. Je me suis vraiment Je crois que j 'ai une im-
concentrée sur la course à pied mense satisfaction à chercher
en 1994 après être devenue mes limites physiques et psy-
championne du monde juniors , chologiques; d'autre part , j' ado-

Pourquoi avoir choisi re l' endurance. Lorsque je suis
l'athlétisme et pas un autre en forêt et que je cours, cela
sport? n'est vraiment pas difficile. Je

J'aimais et j 'aime toujours suis en harmonie avec moi-mê-
le ski. Mais, à partir de 1994, il me. La compétition est dure
fallut choisir. Je crois que le physiquement uniquement
plaisir de l'endurance et le con- lorsque j 'ai un mauvais jour ,
tact avec la nature m'ont fait Lorsque j' ai un bon jour , je vo-
choisir la course à pied plutôt le, je suis tellement concentrée
qu 'un autre sport . que j 'oublie la souffrance.

A combien de séances As-tu d'autres hobbies,
d'entraînement t'astreins-tu d'autres activités extra-sporti-
chaque semaine? ves?

Je m'entraîne quatorze fois Je suis une collégienne. Je
par semaine, c'est-à-dire deux finirai ma maturité en mars
fois chaque jour. J' effectue rela- 1999. J' ai choisi une voie lente
tivement peu'de kilomètres , en- de façon à pouvoir bien m'en-
viron soixante. Ceci s'explique tramer et m'absenter lorsque le

Compétition à haut niveau pour la

sport l'exige. La vie de collé-
gienne et de sportive polyvalen-
te prend tout mon temps.

Que penses-tu du profes-
sionnalisme en athlétisme?

Le sport actuel demande
une préparation méticuleuse,
réfléchie et professionnelle. En
ce qui me concerne , je suis1

> _ . $ _

I
: : ' jeune athlète talentueux qui la se passait dans l' anonymat.

championne helvétique. asi

tenterait de gravir les échelons
de la réussite sportive?

Je lui conseillerais de gar-
der toujours le plaisir comme
guide, Je lui conseillerais de ne
pas abandonner les autres
sports qu 'il aime et même d'ap-
prendre à pratiquer de nou-
veaux. Il est très facile de dé-

Cette année à Genève, j' ai mal
couru , j'étais triste... , et cela
s'est passé sous les yeux des ca-
méras et des journalistes.

Sinon, Anita est restée la
même.

Lorsque je dis «Valaisan», à
quoi penses-tu immédiate-
ment?

Je pense à la neige, au ski, à
Saas-Fee, à Zermatt.

Quel est ton plus mauvais
souvenir sportif?

Mon plus mauvais souve-
nir , je l' ai vécu cette année. J' ai
dû abandonner lors des cham-
pionnats du monde de cross à
Turin. J'étais malade, j' avais de
l' asthme, mais je voulais telle-
ment courir

Quel est le plus beau?
Mon meilleur souvenir re-

monte également à 1997. J' ai
obtenu cet été une médaille de
bronze aux championnats du
monde de 1500 m à Athènes.

Quelles sont tes futures
compétitions?

Mes deux grands objectifs:
les championnats du monde de
cross, ce printemps, et les
championnats d'Europe d'ath-
létisme de Budapest en été, où
je courrai le 1500 m.

As-tu des objectifs et des
ambitions non sportifs?

Je prépare ma maturité
J' aimerais rester heureuse, sim
plement.
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COURSE DE NOËL
Samedi 13 décembre 1997

i

Pasta Party_^̂ ^glypflt Musique ^̂ ^
Dès 18 heures au restaurant Manora

OIPLACETTË~
Sion
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Palmarès hommes
Année Premier Deuxième Troisième
Inscriptions

1969 J.-Pierre Spengler P.-A. Forestier R. Corbaz
70 inscrits 

1970 Fritz Schneider R. Corbaz Michel Jossen
160 inscrits

1971 R. Corbaz J.-P. Spengler H.-P. Feller
330 inscrits

1972 J.-Pierre Berset R. Corbaz Léo Carrai
550 inscrits

1973 J.-Pierre Berset Biaise Schull A. Moser
500 inscrits 

1974 J. -Pierre Berset Nick Minning S. Gmûnder
600 inscrits

1975 Albrecht Moser J.-Pierre Berset Fr. Vuilleumier
700 inscrits 

1976 Albrecht Moser Pierre Délèze R. Umberg
800 inscrits 

1977 Pierre Délèze Biaise Schull Lee Presland
800 inscrits 

1978 Pierre Délèze Bruno Lafranchi Biaise Schull
850 inscrits 

1979 Tony Simons Pierre Délèze Hugo Rey
900 inscrits 

1980 Pierre Délèze Hugo Rey John Davis
745 inscrits

1981 Pierre Délèze Rowland Freddy Griner
800 inscrits

1982 Markus Ryffel Pierre Délèze ' Peter Wirz
835 inscrits

1983 Pierre Délèze Hugo Rey Michel Délèze
1017 inscrits

1984 Pierre Délèze Markus Ryffel B. Lafranchi
1050 inscrits

1985 Toni Léonard Michel Délèze J. Krahenbùhl
1100 inscrits

1986 Pierre Délèze Dietmar Millonig Nick Peach
1390 inscrits 

1987 Markus Ryffel Pierre Délèze A. De Oliveira
1200 inscrits

1988 Peter Wirz Kai Jenkel A. De Oliveira
1300 inscrits

1989 Peter Wirz Martin Vrabel Markus Graf
1400 inscrits

1990 Pierre Délèze Tesacek Markus Ryffel
1400 inscrits

1991 Pierre Délèze Markus Graf Kai Jenkel
1500 inscrits

1992 Pierre Délèze K. Kipkemboi A. De Oliveira
15Û0 inscrits

1993 Charles Omwoyo Joseph Keino J. N'juguna
1400 inscrits

1994 Smaïl Sghyr Lubos Subrt Arnold Maechler

1995 Smaïl Sghyr Pierre Morath L. Tesacek

1996 Jeoffrey Tanui Christian Weber Jùrg Stalder

La fête à Sion
Les rues du centre de la ville seront livrées aux coureurs. Ambiance et spectacle garantis
Dès 13 heures ce samedi 13 dé-
cembre, le centre de la capitale
laissera libre passage aux nom-
breux concurrents de tous âges
qui se mesureront sur le par-
cours sélection de la 29e Course
de Noël, Grand Prix Titzé créé
en 1969.

En plus des jeunes athlètes
inscrits en masse, les seniors et
vétérans hommes et dames af-
fronteront les difficultés de cette
épreuve sportive , doyenne suis-
se des courses pédestres en ville.
Le parcours identi que pour tou-
tes les catégories est concentré
sur une boucle de 1050 mètres
qui empruntera le tracé suivant:
départ au début de la rue de
Lausanne, passage parles rues
des Remparts et des 'Vergers,
puis montée de la rue de la
Dent-Blanche pour traverser en-
suite la place de la Planta et son
jardin public avant de longer la
rue Mathieu-Schiner afin
d'aborder la descente pavée du
Grand-Pont via la rue de Savièse
et finalement se présenter sur la
ligne d'arrivée devant l'établisse-
ment Titzé.

Participation relevée
Cerise sur le gâteau , la course de
l'élite des dames permettra
d'admirer l'étoile montante de
l'athlétisme helvétique, Anita
Weyermann, à laquelle une belle
brochette de concurrentes de
renom tentera d'opposer une
résistance, gage d'une belle lutte
sur une distance de 5250 mètres.
En effet , Isabelle Crettenand-
Moretti , la Sédunoise d'adop-
tion, Ursula Jeitziner, la Haut-
Valaisanne récente troisième au
marathon de Monaco , Daria
Nauer qui revient à la compéti-
tion après une heureuse mater-
nité, Nives Curti , une Italienne
habituée de l'épreuve tout com-
me la Slovaque Elena Mocariova
et la sympathique Helvético-Co-
lombienne Fabiola Rueda-Op-
pliger sont annoncées partantes.
Les organisateurs espèrent une
éventuelle surprise de dernière
heure , à savoir la participation
de Franziska Rochat-Moser , tout
auréolée de sa fameuse victoire
au marathon de New York en
novembre dernier.

Le spectacle offert par l'élite
masculine sera également pas-
sionnant et maintiendra le sus-
pense jusqu 'à la ligne d'arrivée.

Les meilleurs spécialistes
suisses du moment, dont les re-
présentants valaisans , seront sur

Comme d'habitude, le Père Noël distribuera des friandises. • mamin

la ligne de départ. Ils seront les spectateurs de cette fête Sur la place de la Planta, les
confrontés à une belle représen- sportive. enfants pourront se faire photo-
tation étrangère composée, en- graphier au côté de Gogol, mas-
tre autres, du Kenyan Samy Ki- Ambiance musicale cotte de la Placette.
pruto , des Italiens Severino Ber- et attractions A ^^  ̂h cmise dgnardini et Renato Badini , du Deux guggenmusiks seront de la Noël est prise en compte pourTchèque Martin Horacek et du partie pour animer l'après-midi, l'attribution de la médaille spor-Portugais Fernando Oliveira , Dèg ,a fin de h  ̂dgr_  ̂ sédunois£, motivationsans oublier les invites qui con- nière CQ ayant j lama. piémentaire qui devrait inciterArmeront leur venue au tout tion des résuitats, le mouvement les sportifs de la capitale à étof-aernier moment. jeunesse du HC Sion offrira une fer les différentes catégories.

En marge de la course elle- démonstration de rollers in-line A la fin de la manifestation
même, le CA Sion, organisateur skate, sur la rue de Lausanne. sportive , dès 18 heures, au res-
de la manifestation, a mis sur Bien sûr, l'inévitable Père taurant de la Placette sera offer-
pied toute une série d'anima- Noël se manifestera tout au long te une grande pasta party à tous
tions diverses qui devraient con- de l'après-midi en distribuant les concurrents cadets et cadet-
tenter aussi bien les acteurs que les friandises de circonstance. tes A et plus âgés.

Palmarès dames 
1971 Dessemontet Catherine 1934 Nauer Daria
1972 Messmer Ruth 1985 Oppliger Martine
1973 Moser Marijke 1986 Gasser Sandra
1974 Liebi Elsbeth 1987 Moretti Isabella
1975 Liebi Elsbeth 1988 Pipoz Jeanne-Marie
1976 Bach Claudine 1989 Pipoz Jeanne-Marie
1977 Glatzfelder Christine 1990 Gasser Sandra
1978 Burki Comelia 1991 Nauer Daria
1979 Wattendorf Elise 1992 Nauer Daria
1980 Rowe Valérie 1993 Nauer Nadia
1981 Wattendorf Elise 1994 Moser Franziska
1982 Currie Sheila 1995 Curti Nives
1983 Gasser Sandra 1996 Weyermann Anita

aproz1

Course de Noël 1997 QCIÏCIQS
La passion, de l'entraînement à la compétition.
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Mâche a fait
le téléthon

Les pompiers de la commune d'Hérémence
ont contribué à aider
les enfants malades.

Les pompiers de Mâche ont agi avec force lors de ce Téléthon
1997. idd

P
our la deuxième année d'af-
filée, le corps des sapeurs-

pompiers de la commune d'Hé-
rémence en collaboration avec
le groupe animation de Mâche
ont mis tout en œuvre pour
cette journée d'Action Suisse
Téléthon 1997.

Pour des raisons de calen-
drier, celle-ci a eu lieu le samedi
11 octobre 1997. Un défi a été
mis sur pied simultanément à
Hérémence, Euseigne et Mâche.
Il s'agissait de pomper, à l'aide
de seaux-pompes, un maximum
d'eau dans de grandes citernes.
8094 litres furent pompés de 13
à 17 heures par les hommes du
feu, aidés par la population des
villages.

Les participants ont enfin
apprécié le spectacle d'imita-
tions, donné par deux artistes
valaisans soit Yann Lambiel et
Sandrine Viglino.

Une journée réussie à tous
points de vue; grâce aux géné-
reux donateurs, les pompiers
ont récolté 4100 francs en faveur
des enfants atteints de maladies
musculaires: mucoviscidose,
myopathie. «Petits et grands ont
contribué à une bonne cause; ils
sont devenus millionnaires pour
un jour, mais millionnaires dans
leur cœur par leur geste de fra-
ternité envers des personnes
plus défavorisées que nous», se
sont réjouis les organisateurs.

Le rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour 1998. (c)

Pour jeunes et parents

323 89 23

S
ION Quand «ça ne va plus»,
à qui se confier? A l'Associa-

tion jeunesse et parents Con-
seils-Valais (AJPC-VS) qui écou-
te, conseille, oriente et aide à
trouver une solution. Ces spé-
cialistes répondent personnelle-
ment aux jeunes de 9 à 25 ans,
incertains face à leur avenir, ou
aux parents qui ne les com-
prennent plus. Une permanen-
ce téléphonique permet parfois
de se décharger avant d'explo-
ser.

Ce service téléphonique
gratuit de l'AJPC-VS est à la dis-
position de toute la population
du Valais, toute l'année, même

pendant les périodes de fêtes.
Des psychologues et bénévoles
formés sont à l'écoute des pro-
blèmes des jeunes et des pa-
rents. En outre, l'association
donne des consultations direc-
tes dans ses locaux, à la rue du
Rhône 19 à Sion, au (027)

A noter que les collabora-
teurs de l'AJPC-VS assurent
aussi la permanence téléphoni-
que de Help-O-Phone, ligne
nationale d'aide aux enfants et
adolescents. Permance vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
sept jours sur sept au 157 00 57.

CV
; ,_.feP1èïC"e

Offres sous chiffre

ê^̂ ^̂m. Vos annonces : V (027)
KKHHrUjpciSKQggpMw . . ' t

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»),
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux Intéressés.
en vous remerciant ae voire oienvewanie anennon.

SBET V PUBLICITAS ¦
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Nouveaux citoyens de Vétroz
Abbet Thierry, Antonin Laurent,
Berner Sébastien, Boulnoix Fa-
bienne, Boulnoix Gaëtan, Bran-
ca Sandrine, Brantschen Luigi,
Coudray Alexia, Crettenand To-
bias, Del Genio Antoine, Dela-
loye Emmanuel, Dessimoz Da-
mien, Dorsaz Mathieu, Evéquoz
David, Evéquoz Yann, Fontan-
naz Cédric, Georges Cédric, Gi-
rod Julien, Jost Muriel, Lamon
Jean-Denis, Lathion Gaëtan,
Mariéthoz Christophe, Masserey
Véronique, Mayoraz Carène,
Pannatier David, Papilloud Na-
tacha, Pillet Valérie, Pralong
Emmanuel, Praz Virginie, Pysa- 

 ̂ mû~j k
revitch Jessica, Reduce Chris- Éga J '
tian, Reist Emilie-Marie, Rey Pa-
tricia, Roch Christel, Roduit
Biaise, Roh Steve, Sauthier Fa-
brice, Udry Thierry, Varone Pa-
trice, Vergères Nathalie, Vuissoz ^^^^^^^^^^^^^B^^^B
Nicolas, Vultagio Laure. A l'heure de la traditionnelle photo

Concert de I avent
La Lyre a prévu une belle affiche.

C
ONTHEY La fanfare La Lyre
de Conthey donnera son

traditionnel concert de l'avent
dimanche 21 décembre à
17 heures à l'église de Saint-Sé-
verin. Sous la direction de Chris-
tophe Jeanbourquin, les musi-
ciens joueront notamment des
oeuvres de Irwing Berlin, de Ja-
mes Curnow, de James Horner
et de Barry Mann. A cette mani-
festation sera associé le chœur
mixte la Cécilia de Saint-Séverin.
Une conteuse, Mme Marily
Quennoz, présentera cette soirée
dont l'entrée sera libre. A l'issue
des prestations seront offerts du
vin chaud et des gâteaux tandis
que chaque enfant recevra une
récompense du Père Noël, (c)

En été ou en hiver, les musi-
ciens aiment se rencontrer poui
répéter. idd

Policiers en musique
S

ION La fanfare de la polie
cantonale donnera son con

cert annuel public samedi à
20 h 30 à l'aula de l'ancien collè-
ge de la Planta situé à l'extrémi-
té de l'avenue de la Gare. Sous
la baguette de Géo-Pierre Mo-
ren, les musiciens ont préparé
un programme varié qui per-
mettra notamment de mettre en
valeur certains membres dans
des morceaux solistiques. L'en-
trée sera gratuite, (c)

La journée musicale qui s'est
déroulée vendredi dernier à
Ayent a servi à la préparation
de cette soirée. idd

PUBLICITÉ

! DEPUIS 20 ANS A VOTRE SERVICE
CONTRÔLE GRATUIT DE
L'AUDITION, ESSAIS
D7.PR .REILS ACOUSTIQUES
NETTOYAGE, RÉPARATION
TOUTES MARQUES

___> ' SURDITÉ
•mm-m- î nARDY

APPAREILS ACOUSTIQUES" APPAREILS ACOUSTIQUES

__¦______¦___-_- 1950 Sion
——— Rue Pré-Fleuri 5

Tél. 027/ 323 68 09
i (ouvert tous les jours)
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Les nouveaux citoyens de Sion
Filles: Arlettaz Sylvie, Ba-

chelard Valérie , Balet Nadia ,
Berthod Francine , Berthouzoz
Christelle , Biner Sylvie, Bitsch-
nau Stéphanie , Blanc Céline ,
Boll Stéphanie , Bonvin Véroni-
que, Bruttin Yolande , Burgener
Mélanie , Burri Caroline, Che-
vrier Christine, Clivaz Mireille ,
Corvaglia Stéphanie , Coudray
Juliette , D'Angelis Letizia , Dayer
Joëlle , Debons Caroline , Di Pin-
to Nathalie , Dorthe Alexandra ,
Drotkowski Julia , Dubuis Anne-
Sylvestre , Duc Cindia , Elsig Clé-
mentine, Evéquoz Bénédicte ,
Favez Roxane , Follonier Cyn-
thia , Fricker Susi, Gaulis Chris-
tine , Genty Sandra , Gobelet Ca-
role, Grange Céline, Haenni Va-
nessa, Hegglin Sarah , Henrichot
Elvire , Imsand Pascale , Jaccoud
Nicole , Jean-Richard Sara, Kar-
len Estelle, Ladetto Coline , La-
mon Jacinthe , Latriglia Mireille ,
Léger Marie-Laure , Levrand Ro-
sa, Liberek Fanny, Lomazzi
Ariane , Lovey Romaine , Ma-
choud Geeta , Marcanti Chloé,
Martinet Véronique, May Sarah ,
Meichtry Eveline, Métrailler
Cynthia, Miguelez Sophie, Mo-
rard Laure, Mottier Céline ,
Nanchen Katia , Ostertag Mira-
belle , Phili ppoz Laurence, Pit-
tier Karin , Pralong Doris , Pra-
long Sylvie, Praz Nathalie , Rau-
ber Caroline, Rentmeister Re-
becca , Revaz Fanny, Ritz
Calinca , Ritz Sophie, Roduit
Mélanie , Rohmer Emilie, Rovere
Sandrine , Ruchet Yanick , Rudaz
Catherine , Salamolard Laure,
Salvator Karell , Sargenti Melina ,
Savioz Christel , Schenkel Katia ,

Quelques-uns des 220 promus de la capitale valaisanne, à l'heure de la partie officielle. nf

Schlicht Dominique , Schnydrig
Julie , Schwery Anouchka , Setz
Joëlle , Sidani Rena , Sierro
Alexandra , Sierro Séverine, Stal-
der Valérie, Teixeira Sandra ,
Théodoloz Christelle, Théodu-
loz Carole, Theytaz Ingrid, Tur-
rian Marnie, Udriot Barbara ,
Varone Anne-Dominique, Vol-
lenweider Christine , Vuille Do-
minique, Vuissoz Christel, Wer-
len Miranda , Wolff Aurélie ,
Zaech Nabinka , Zurbri ggen Sa-
bine.

Garçons: Abbet David , Ba-
den Jacob, Baechler Frédéric ,
Bailly Maurice , Berthouzoz Ra-
phaël, Bétrisey Sumesh, Bétri-
sey Yan, Blanc Nicolas, Bour-
guinet Olivier , Cachot Frank ,
Caquereau Joan , Carroz Sylvain ,

Charvet Daniel , Cheseaux Fa-
brice , Cheseaux Guillaume,
Chevrier Raphaël , Constantin
Jérôme, Crettaz Cédric, Crittin
François , Cubaynes Xavier,
Dayer Etienne, Dayer Pierre-Jo-
seph, De Week Julien, Debons
Samuel, Délèze Igor , Délèze
Jacques, Dirren François, Du-
buis Pierre-Antoine , Duvanel
Olivier, Emery Marc , Epiney
Jean-Bernard , Fardel Marc-An-
toine, Fellay Daniel , Follonier
Frédéric , Fournier David , Pries
Laurent , Fumeaux Olivier, Gau-
chat Sylvain, Gaule Patrick,
Germanier Alexandre , Gianadda
Marc , Gillioz Fabien, Gorsat Ra-
phaël , Grasset Yvon, Halde-
mann Malik , Hauner Philippe,
Hauri Jean-Pierre , Hetzel Vin-

cent, Hiroz Vincent , Jacot Gé-
rard , Jacquier Cédric , Jeker Eric,
Jordan Nicolas, Joye Christo-
phe, Kaibermatten Jurgen-Rai-
ner, Korugic Almedin , Kuonen
Didier , Le Gallou David, Liar-
don Olivier, Linder Yves, Ma-
razza Claudio, Martone Davide,
Marly David , Mathys Christo-
phe, Maury David, Maye Natha-
niel, Maye Yves, Meister Johan ,
Melly Christophe, Michaud
Jean-François , Moix Samuel,
Monnay Etienne, Monnay Gré-
goire, Montoya Alain , Moren
Christophe, Moulin Mathieu ,
Mùller Raphaël, Panchard Gil-
les, Pellet Thierry, Pelloquin
Pascal , Produit Jérôme, Ravier
David-Bernard , Revaz Lucien ,
Rey Léonard , Rey-Bellet Lucia-

no, Riedo Gabriel , Rielle Olivier,
Roccia Jimmy, Rossier Romain ,
Salzmann Sébastien, Schoepfer
Cédric , Schùrmann Julien ,
Schwery Laurent , Schwitter Da-
vid , Scilipoti Grégoire , Sian
Wing Sing, Sigrist Thomas, Sol-
leder Jean-Marc, Stobel Urs,
Studer Gérald , Suchy Cédric,
Theytaz Mikaël , Tichelli Diego,

Udriot Vincent , Uldry Pierre ,
Vaquin Steve, Vaudan Lucien ,
Vernez Jérôme, Villettaz Jean-
François, von Roten Christian ,
von Roten Guillaume, von
Stockalper William , Vouilloz
Joël , Vuissoz Christophe, Zam-
baz Sacha, Zambaz Sébastien ,
Zbinden Fabrice , Zimmermann
Guérin , Zimmermann Thomas.

A Chamoson

Aubert Patrick , Balet Valérie, Besse Anne-Marielle , Bessero Christophe, Bessero Viviane, Carrupt Alexan-
dre, Carrupt Thierry, Carruzzo Damien, Carruzzo Sébastien, Comby Steve, Crittin Bertrand , Giroud
Christelle, Juilland Erika , Martin Lucy-Ame, Métrailler Hélène, Michaud Christophe, Michellod Laetitia,
Pommaz Alexandra, Remondeulaz Daniel , Reymond Ouly.

A Ardon

ion-Réaon

A Conthey

Aebi Lauriane, Erde; Ahmeti
Daniel, Conthey; Antonin
Maxence, Daillon; Bandelier An-
ne, Conthey; Berthouzoz Flo-
rian, Daillon; Bianco Martine ,
Conthey; Blanchet Lionel, Con-
they; Bombico Martino Teresa,
Conthey; Bottiglieri Mélanie,
Conthey; Carroz Sandrine, Con-
they; Casimirri Diana , Erde; Col-
lombin Gil , Conthey; Coppey
Fabrice , Daillon; Cottagnoud
Anne, Erde; Debons Cynthia,

Ludgero, Saint-Séverin; Fiore Teixeira José, Conthey; Moren
Fabrizio , Conthey; Fontannaz Yann, Conthey; Moser Antoinet-
Joël , Premploz; Franzetti Floren- te, Conthey; Oggier Katherine ,
ce, Conthey; Fumeaux Laetitia, Conthey; Pires de Oliveira Ser-
Daillon; Fumeaux Steve, Sensi- gio, Conthey; Praplan Antoine,
ne; Gay-Balmaz Yasmine, Con- Conthey; Praz Sébastien , Con-
they; Germanier Jessica, Erde; theV: Quennoz Stéphane , Con-
Germanier Maryline, Daillon; theV: Rap illard Dylan, Conthey;
Giotta Mathieu , Conthey; Hér- Reuse Jessica Conthey; Rey-Bel-
tier Christine , Conthey; Horta J

D
et Luciano; Reymond Melan.e,

Fernandes Gomes Paulo, Con- ^mplcz; Reynard Catherine,
. , , , . .  . r .  p . , Daillon; Rieder Gaétan , Prem-

T 
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6^' pl°z; Rodrigues Pinto ManuelJordan Marc-Albert , Premploz; £ . r *. . „ . , .„,

Du côté des bourgeois

Jean-Pierre Favre, le président de la bourgeoisie, en véritable
chef d orchestre...
Balet Nadia; Berthod Fran-
cine; Berthouzoz Christelle;
Bitschnau Stéphanie; Boll Sté-
phanie; Constantin Jérôme;
Corvaglia Stéphanie; Dayer
Pierre-Joseph; Debons Caroli-
ne; Elsig Clémentine; Gia-
nadda Marc; Hiro Vincent; Jor-
dan Nicolas; Lovey Romaine;

nf

Machoud Geeta; Panchard Gil-
les; Pellet Thierry; Rielle Oli-
vier; Schoepfer Cédric; Sierro
Alexandra; Solieder Jean-Marc;
Suchy Cédric; von Roten
Christian; von Roten Guillau -
me; Wolff Aurélie; Zimmer-
mann Guérin; Zimmermann
Thomas.
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Vingt ans à célébrer
Une série d'animations salueront Van prochain les vingt ans du cycle d'orientation du val d 'Hérens.

Un e  commission a été mi-
se sur pied spécialement
pour fêter en 1998 les

deux décennies du cycle
d'orientation du val d'Hérens.
Tous les élèves venant des com-
munes de Vex, d'Hérémence, de
Saint-Martin et d'Evolène, la
vingtaine d'enseignants et les
habitants de la région seront
concernés par l'événement.

Si le programme définitif
sera dévoilé sous peu, on peut
quand même annoncer une
journée de manifestation le 26
juin, la constitution d'une cho-
rale et le projet de création
d'une scène de théâtre. La belle
affiche en préparation explique
pourquoi aucune action de Noël
n'a été organisée ces jours-ci.

Innovation à étudier
Si aujourd'hui un horaire appelé
«semi-continu» est en fonction,
les choses pourraient bien chan-
ger dans un futur proche.

Le directeur Jean-Pierre
Gaspoz explique qu'une large
consultation va en effet être me-
née pour savoir si les autorités et
la population sont favorables à
l'introduction d'un horaire con-
tinu du type de celui de Vissoie
dans le val d'Anniviers. Cela si-
gnifierait que les écoliers, avec
une pause à midi réduite, pour-
raient regagner leurs pénates
plus tôt l'après-midi. Un sem-

Pour les parents, la formule est avantageuse: ils ne paient que 2 fr. 50 pour le repas, le reste étant pris
en charge par les communes et des subventions

blable système se solderait par
un changement d'habitudes
puisque, à l'heure actuelle, plu-
sieurs activités se déroulent en-
tre 11 h 45 et 13 h 45 en sus de
la demi-heure d'étude obligatoi-

_.¦ .*»*

"*

re: consultation des deux mille Lieu culturel
cinq cents livres de la bibliothè- _
que, utilisation de l'un des dou- DePms 1990' le centre est aussi
ze ordinateurs du centre, tour- fréquente par des adultes puis-
nois sportifs de basket ou de que l'école chapeaute l'universi-
volley. té populaire. Jean-Pierre Gaspoz Les écoliers de 12 à 15 ans s'apprêtent à vivre des f estivités.

se réjouit du succès rencontrés
par les divers cours suivis par
trois ou quatre cents personnes
chaque année. Un bel écho ca-
ractérise aussi les conférences
mises sur pied régulièrement ce
qui montre bien que cette struc-
ture correspond à un vrai be-
soin. CATHRINE KILLé

Un bon menu au réfectoire
Suzanne de Micheli nourrit cent huitante personnes à midi

Préparer des repas pour cent
soixante-cinq élèves et une

dizaine de professeurs requiert
des capacités d'organisation, du
savoir-faire et naturellement de

par deux services, elle conserve
intacte sa bonne humeur. «C'est
p laisant, on a des contacts ri-
ches avec les enfants.» Il faut sa-
voir qu'elle peut compter sur
l'aide d'une autre Suzanne. «On
la surnommée Suzette parce que
c'est plus pratique.»

Marchandises
à accommoder

«Nous sommes très bien équi-
pées, on ne peut vraiment pas se

l'imagination

L'Evolénarde Suzanne de
Micheli réunit ces qualités. Ima-
ginez qu'elle est responsable de-
puis douze ans de la cantine de
l'établissement scolaire. «Je con-
nais tellement bien les lieux: je
pourrais être aveugle que cela ne
me dérangerait pas.»

Malgré le stress engendré
verte, elle remue les litres de Avec le plat principal, elle prépare soit une entrée soit un dessert.
sauce qui agrémenteront des nf

PUBLICITÉ

raviolis bicolores tout en racon- Dynamisme
tant son quotidien. «Je viens à toute épreuve
vers 7 h 30 et je termine vers Ente k confection de  ̂de14 h 30, il y un tournus parmi fl de œussins au frles élevés pour faire la vaisselle, 

 ̂Q, fe d ,^_
certains ont moins envie que . ,  , r ,,, ^ . j  „ , •, ' nuyer m de prendre un coup ded autres mais dans l ensemble ça , '., _. F , .. . y

r froid. Pensez, dans ce métier, on
n'a pas le «droit» de téléphoner

Privilégier les produits frais rm jour pour dire qu'on est ma-
est une saine attitude appréciée lade. Quand elle n'oeuvre pas au
par les jeunes. «Je n'emploie cycle d'orientation d'Euseigne,
pratiquement jamais de boîtes, elle ne chôme pas pour autant
les yoghourts je les parfume puisqu'elle effectue le service
moi-même.» Suzanne de Mi- dans le restaurant qu'elle tient
cheli effectue les courses une avec son époux Franco à Evo-
fois par semaine, le mercredi. lène. CK

BRUNO GENOLET
Installations sanitaires

Couverture et ferblanterie
Tél. (027) 281 11 79
Fax (027) 281 11 64

1987 Hérémence

:ILS ' /"̂ Ĵ lJP ŷ fcïi f* Menu f r. 45.--à 75.---  stop
87 Hérémence ^S^̂ ____SËSP ^W L̂ ST Orchestre/hampêtre - Stop
281 33 33 GAUYE & DAYER S.A. 4* \r\ Joyeuse fetes û tous * st0P

• Menuiserie-charpente • Agencements • ff**1̂*  ̂ \ <.;„„-;. »!„-,;„ r \mtAa T^Woiu
• Construction de chalets clés en main • ' Z > \ s,9ne- Mane-C aude, Isabelle

iction, rénovation Route de la Drague -1950 SION ™ tUSeigne d Angelo BoSChettO_ u.s, ouvrages d'art 
| | Tél. (027) 322 44 7^78 - Fax (027) 322 44 so 

| | Réservation et renseignements au 281.12.49

Télégramme

Sion-Reeion

GUSTAVE DATER & FILS S.A.
Transports spéciaux - Manutention

Camion-grue malaxeur
Bennes à rocher

Tél. (027) 281 16 71 - Fax (027) 281 37 56
Natel (077) 28 75 08

1987 Hérémence
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Hérémence honore son passe
Moulin à eau et four banal remis en service avec Vaide de la commune

et de Vassociation François-Xavier Bagnoud.

Gri
gnoté par les humeurs

de la Borgne, il tombait
pratiquement en rui-

nes...
Alors quelques amis ont dé-

cidé de sauver cet ancien mou-
lin à eau de La Luette, de lui re-
donner une nouvelle vie, une
terre d'accueil qui le mettrait
hors de portée des agressions de
la rivière hérensarde...

Aujourd'hui, ce moulin vit
une deuxième jeunesse à Héré-
mence, une commune qui avait
à l'époque trois installations du
genre sur son territoire, à Prolin,
Mâche et Hérémence. Trois
moulins aujourd'hui disparus,
mais dont le nouvel arrivé rap-
pelle les multiples services ren-
dus à la communauté. Héré-
mence aime son passé. Dans le
même contexte, un four à pain
voisin a repris du service...

La chambre du meunier, reconstituée dans les moindres détails

Musée de plein air
A l'origine, ce sont les «amis du
moulin» qui rachètent l'antique
moulin à la famille Moix. Il s'agit
de Louis Ûayer, Marcel Genolet,
Rodolphe Moix, Marie-Claude
Genolet et Bruno Genolet, tous
convaincus qu'il est possible de
remettre en service l'astucieuse
mécanique. L'association Fran-
çois-Xavier Bagnoud, qui en
plus d'une généreuse aide hu-
manitaire à travers le monde ap-
porte aussi son soutien à la vie
communautaire en Valais, est
séduite par ce projet et promet
une contribution.

La commune d Hérémence
aussi est consciente de l'intérêt
culturel et touristique du projet.
Elle achète les terrains nécessai-
res en bordure du torrent de la
Tzena, appporte son aide finan-
cière et technique pour y instal-

Le four banal a aussi repris du service, sous l'experte conduite du boulanger Edouard Nendaz. nf

1er ce nouveau «musée de plein
air», aménage les accès néces-
saires. Aujourd'hui, le moulin
est devenu propriété communa-
le. Après la fameuse église, après
le musée hérémensard, c'«st
l'une des curiosités du village
qui vaut vraiment le détour.

d'autrefois. A fin décembre, on y
fera une nouvelle fois cuire le
«pain des fêtes».

En marge de cette activité,
les «amis du moulin» envisagent
aujourd'hui élargir le cercle de
l'amicale. «La forme exacte n'est
pas encore défin ie...» commente
Bruno Genolet. «Mais nous vou-
lons intéresser le p lus de citoyens

objectifs bien définis

En unissant toutes les for-
ces, nous pourrions même culti-
ver à nouveau seigle ou froment
sur certaines parcelles, afin de
livrer à la pierre du moulin du
grain d'Hérémence, comme au-
trefois. En quelque sorte off rir à

Une foule de projets
A plusieurs reprises déjà, moulin

la communauté un passé '«remis
à jour» pour que chacun se sou-
vienne. Sans histoire, une com-
munauté est orpheline, et sans
racines, elle ne peut construire
l'avenir...» NORBERT WICKY

possible au passé de notre val-
lée. Nous pensons créer une «as-
sociation» des amis du moulin,
un genre de coopérative ouverte
à tous, avec des parts sociales et

et four banal ont repris du servi-
ce. Pour le plus grand plaisir des
visiteurs, et des... gourmets sé-
duits par la saveur de ce painnf auits par la saveur ae ce pam a tous, avec des parts sociales et l avenir...» NORBERT WICKY

PUBLICITÉ 

R. A. Dayer Fils S.A.
? Hérémence

_m Wk Entreprise bâtiment, génie civil,___*___ travaux publics
_̂\ __A _V Construction et réparation

M _V de chalets
^̂ ^̂ ^ ^1̂  

Terrains 
à disposition

Tél. (027) 281 14 64 Fax (027) 281 33 34

/C\ PRALONG MOIX
/«Zv &ClESA
W m \_W \ ^k MENUISERIE - CHARPENTE - CONSTRUCTION
/M V^ 

DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'Hé RENS - VALAIS
MAîTRISES FéDéRALES - TéL. 027 / 281 12 52 - FAX 027 / 28 ! 17 84

R. BUTHEY S.à r.l.
TERRASSEMENTS - DÉFONCEMENTS

1987 HÉRÉMENCE
Natel (077) 28 74 52

»
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O

- VACANCES

NATUREL
Société de

^nTYEwrT ^
veloppement

IJIÀCINLIJ val des Dix

RESTAURANT DU VAL-DES-DIX
PRALONG S/HÉRÉMENCE

AUJOURD'HUI - dès 17 h
RÉOUVERTURE

• APÉRITIF OFFERT •
Tél. (027) 281 12 13

Edouard Bovier
& Fils S.A.

Chauffage - Sanitaire - Couverture - Ferblanterie
* Maîtrise fédérale

Tél. (027) 271 13 72 - Fax (027) 281 29 86

1987 Hérémence

GRAVIÈRE DU PONT-NOIR S.A.
[IpSfiij

X^osoo»/

1982 La Luette s/Euseigne (VS) Administration
Tél. (027) 281 17 13 Case postale 493 -1951 Sion

Tél. (027) 322 45 45
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Ils sont nromus cito ens
Plusieurs dizaines dé jeunes ont acquis la majori té civique dans le Valais central

A Nendaz
S

eptante-trois jeunes ont
acquis la majorité civique
à Nendaz.

Les nouveaux promus sont:
Sabine Attianese, Frédéric Bar-
man, Philippe Barman, Raphaël
Berset , Aude Bornet, Christel
Bornet , Corinne Bornet , Flavien
Bornet , Raphaël Bornet , Romai-
ne Bornet , Christophe Bourban ,
Julien Bourban , Sandrine Bour-

ban, Sébastien Bourban , Vincent
Bourban , Joëlle Bovier , Sophie
Burlamacchi , Johann Clerc, Isa-
belle Conti , David Darioli , David
Dayer, Aurore Délèze, Claudia
Délèze, Estelle Délèze, Mireille
Délèze, Jean-Noël Devènes, Ka-
rine Devènes, Rebecca Pilliez,
Antoine Fournier, Carole Four-
nier, Christina Fournier , Clé-
ment Fournier, Doris Fournier,

Fabien Fournier , Jean-Claude
Fournier , Lidwine Fournier, Lio-
nel Fournier, Mikael Fournier ,
Nicolas Fournier , Serge Four-
nier, Séverine Fournier , Thomas
Fournier , Alexandre Fragnière,
Ghislaine Fragnière , Caroline
Glassey, Joachim Glassey, Gé-
raldine Grand, Sarah Guillermin,
Gael Jacquemettaz , Mireille
Lambiel, Fabienne Lathion, Fré-
déric Lathion , Jean-François

Lathion, Ludovic Lebrun , Anne-
Murielle Maret , Laurent Maret ,
Marc Mariéthoz , Vincent Marti-
gnoni , Sylvie Maytain , Cona Mi-
chellod, Patricia Monnet , Chris-
tine Pasquinoli , Christine Pra-
long, Caroline Praz , Olivier Praz ,
Cindy Quarroz, Neil Rémy, So-
phie Rosset , Laetitia Rossini, Sé-
verine Savioz, Jean-Baptiste
Theytaz, Raphaël Ulrich et Fré-
déric Zambaz.

Les nouveaux citoyens de Nendaz à l'heure de la cérémonie officiel-
le, guillermin

A Saint-Léonard A Hérémence
La  commune de Saint-Léonard compte cette vid Haefliger, Pierre Métrailler, Jennifer Moix, O risca Gaspoz, Corinne Sierro , Régine Dayer, Genolet , Joël Mayoraz, Joëlle Sierro, Murielle Moix,

année seize nouveaux citoyens. Sont donc Christophe Pannatier , Amélie Salamin, Olivier Pierre-Olivier Sierro, Gilles Sierro, Astrid Christophe Bamédès et Erika Sierro.
promus: Samuel Bruttin , Angélique Delalay, Jessi- Staudenmann, Stéphanie Tissières et Vanessa Gil- Dayer, David Genolet, Vincent Bourdin , Ursula
ca Delalay, Ludovic Favre, Céline Fermo, Claudine lioz.
Follonier, Vincent Giachino, David Grichting, Daj

Seize jeunes ont acquis la majorité civique à Saint-Léonard. mamin Jeunes et autorités communales ont pu faire connaissance, lors de la cérémonie officielle. nf

t ont promus nouveaux ci-

A Grimisuat et Champlan
tien Ramseyer, Michael Rey,
Céline Rosset, Anne-Pascale
Roux, Céline Roux , Julien Roux,
Sophie Roux, Andréa Rudaz,
Frédéric Savioz, Véronique Sa-
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Ouvert de ' " a super ambiance nocturne
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La mode au quotidien
chez
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BOUTIQUE I ÉlilS\ Ô BONHEUR
IIEUI - AA|̂  f JI Vente de souliersNEW LUUIV \ et skis d'occasion

TAILLES l %k les me, ve et sa

Rue de la Dixence 8 - SION - Tél. + fax (027) 323 19 30 pSce du W 39, s La <lualité au meilleur Prix!

Des raquettes qui conduisent Au Bonheur
L'hiver et la neige p ris à... f roid

*** *L-______i__l _____. ^̂ ^ _̂.,..e
^gj^^^ f̂TTgs Boc'neTS
SBjSj *̂»»»

Elle porte, décidément, bien son nom. Son seuil franchi ,
vous pénétrez dans un univers qui décline immédiatement
son identité. En effet , son appellation se fond dans une his-
toire d'(e)au comme... Au Bonheur. Là, vous vous mettez en
quête de l'objet nommé «Désir» qui fera, immanquable-
ment, votre... bonheur. Il y a bien sûr tous ces gadgets qui
font la joie des plus jeunes, des collectionneurs et des adep-
tes de l'article «dans le vent». Mais Au Bonheur, c'est avant
tout cette boutique qui joint le très utUe au très agréable.
Avec le look en plus. En tête d'affiche, il y a ces vestes et
ces gilets Helly Hansen qui soutiennent toutes les comparai-
sons et tiennent leurs promesses. Et pour ce qui est des ves-
tes d'hiver, de ski, de loisir et de travail, la boutique Au
Bonheur en connaît un rayon. Là aussi, il y en a pour tous
les goûts et toutes les couleurs. Au fil des saisons, le citadin,
le banlieusard, le montagnard, le pêcheur, le chasseur, le
sportif (toutes disciplines confondues) et le quidam de pas-
sage y trouvent leur compte. Pulls, cagoules, gants et autres
protections de saison garnissent également les étals du Bon-
heur.

Elle habille de pied en cap
A l'orée des fêtes de fin d'année et de ces vagues de froid ,
agrémentées de chutes de neige, que les almanachs nous
prédisent, la boutique Au Bonheur avance des arguments
convaincants. Guidés par la bonne étoile (celle de Noël) et
conseillés par un personnel compétent, vous jetez votre dé-
volu sur une paire de raquettes griffées Baldas. Enfilant , au
passage, une douillette doudoune, vous vous lancez ensuite,
«à corps perdu», dans ces pantalons doublés de flanelle.
Puis, à l'enseigne de «chaud! les pieds!», vous vous laissez

m __ «1 :'m\ê&ï$MM. rf».*»- **^
HOBBYŒNTRE

SION

JOYÎ^
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Accueillez 1998 en beauté!

Ph. Schneider
agent général

Place du Midi - 1951 SION
Tél. (027) 329 04 70
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Pérennité des
S

ion a sa manécanterie, de-
puis bientôt septante ans.
Et Sion n'a jamais man-

qué de «pueri cantores», depuis
la fondation de cette Schola qui
traverse allègrement les décen-
nies... La stabilité dans le rajeu-
nissement! C'est peut-être l'un
des secrets de longévité de la
Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame-de-Valère. Le jour
de l'Immaculée Conception se
déroule en effet chaque année la
«prise d'aubes» des jeunes gar-
çons qui s'engagent dans le
chœur, chacun d'eux bénéfi-
ciant du soutien d'un «parrain»
qu'il a choisi parmi les chan-
teurs plus âgés.

Cette année, ils étaient huit
nouveaux à venir grossir les
rangs de la Schola: Baptiste
Crettaz, Marc Gillioz, Jean-Clau-
de Kalinijabo, Paul Schalbetter,
Etienne Solioz, Lucas Vessat,
Yann Vessat et François Zay. Au
cours de l'office religieux, ils ont
revêtu leur aube blanche, reçu la
croix de bois des mains de leur
aumônier, signe concret de leur
engagement vers un idéal tou-
jours respecté par tous ceux qui
se sont succédé dans les rangs
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archives biollaz ... à aujourd 'hui. archives biollaz

iu-dessus des Alpes ber- Convair 440 Metropolitan pou- Dès le 20 décembre 1997 transportera, chaque samedi, de ront prendre place à bord et
_t valaisannes avec escale vant emporter 44 passagers et jusqu'après Pâques, le quadri- Londres à Sion les touristes dé- l'avion volera à une vitesse de

voler à une vitesse de 420 km/h réacteur Avroliner RJ 100 Jum- sirant passer leurs vacances en 796 km/h (photo de droite),
vion utilisé était du type (photo de gauche). bolino de la compagnie Crossair Valais. Nonante passagers pour- ANDR é BIOLLAZ

Au pays des tsars!
Le programme de la Schola pour
l'année 1998 sera chargé. Mais
particulièrement séduisant, puis-
que les petits chanteurs sédu-
nois participeront à un voyage
en Russie, du 29 juin au 5 juil-
let, avec séjour à Saint-Pé-
tersbourg, Novgorod et Moscou.

Ce voyage fait suite à l'ac-
cueil à Sion, du 23 au 26 avril,
du Sankt Petersburger Knaben-
chor en tournée de concerts en
Suisse. Le séjour en Russie de-
vrait durer une semaine, le lo-

gement étant assuré auprès des
familles, comme c'est la coutu-
me lors de tels échanges. Une
expédition proposée également
aux accompagnants, qui bénéfi-
cieront d'une programme de vi-
sites fort intéressant.

Autre temps fort de 1998, la
préparation d'un concert avec
solistes et orchestre, avec à l'af-
fiche l'«Oratorio de Noël» de
Bach. Ce concert devrait d'ail-
leurs être «exporté» dans d'au-
tres villes à fin 1998.

Vendredi 12 décembre 1997

petits chanteurs
Fidèle à son idéal,.la Schola traverse allègrement les décennies...

Les petits chanteurs de la Schola, présents, année après année, fidèlement
des petits chanteurs.

Pour une jeunesse
épanouie

La Schola chante, la Schola
voyage, la Schola anime des cé-
lébrations religieuses. «Etre petit
chanteur, c'est l'occasion de bien
chanter, de bien rigoler, de bien
p rier...», a rappelé dimanche*
l'abbé Pierre-Yves Maillard, au-
mônier de l'ensemble.

En fait, cette célèbre Scho-
la, qui a vu passer dans ses
rangs en 67 ans d'âge près de
deux mille Sédunois, vise un
objectif à trois dimensions:
l'épanouissement de la jeunesse
sur le plan humain, musical et

spirituel. Rencontres, retraites,
concerts se succèdent durant
l'année, avec comme «récom-
pense» des voyages prometteurs
de belles découvertes.

«Ils chantent, mais ce qui
les distingue toutefois, c'est
qu'ils chantent avant tout pour
Dieu...», disait d'eux l'ancien
président de Sion Félix Carruz-
zo. «De là vient l'extraordinaire
charge d'émotion de leur chant,
qu 'il soit grégorien, polyp honi-
que, populaire, qu 'il parle latin,
français ou toute autre langue.
Il tire vers le haut.»

Concerts de Noël —P^WH-'iH. L _l___i--fflrffllfffrefl
«Enfants, quand vous chantez, A l'heure de la traditionnelle remise d'aube

vous êtes la harpe au céleste
doigté, vous êtes la flûte au vent
d'éternité... Enfants, quand vous
chantez, vous faites de Noël un
sapin de cristal..», lit-on dans
un poème dédié à la Schola par
Gérard Follonier lors du 50e an-
niversaire.

C'est toujours vrai, et à
trois reprises en décembre, c'est
encore près du sapin que les
petits chanteurs vont séduire
leur auditoire. Le dimanche 14
décembre, à 17 heures à l'église
de Bex, la Schola donnera un
premier concert, après avoir
animé durant la matinée la
messe dominicale du village
vaudois.

A Sion, ce traditionnel con-
cert de Noël connaît un tel suc-
cès qu'il est aujourd 'hui néces-
saire de prévoir deux presta-
tions. Un premier concert aura
lieu le samedi 20 décembre à
20 h 30, un deuxième le diman-
che 21 décembre à 17 heures,
chaque fois à l'église des jésui-
tes.

Des rendez-vous que l'on
aurait bien tort de manquer.

NORBERT WICKY

Les avions se suivent
mais ne se ressemblent pas
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