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A chacun
sa commémoration

«Le millénaire de
la foi est achevé»,
disait Bertolt
Brecht («La vie
de Galilée»), «ce-
lui du doute
vient de com-
mencer.» Si l'on
entend par «foi»
un ensemble de
croyances fon-
dées sur des vérités incon-
testées, de nombreux exem-
ples lui donnent raison.

Apporter une preuve
«scientifique» conférait jus-
qu'à présent un crédit au-
dessus de tout soupçon. De-
puis Galilée, on sait pourtant
que la science se construit
pas à pas, que chaque dé-
couverte rend la récédente
caduque et qu'elle est appe-
lée à être dépassée à son
tour. La «vérité historique»
est désormais interprétée à
la lumière des croyance
d'une époque, des intérêts
socio-économiques du mo-
ment ou des préjugés per-
sonnels de ceux qui l'ont
écrite. Les sciences écono-
miques ont vu leurs lois s'ef-
fondrer. Dans ce contexte,
les religions elles-mêmes
ont quelque peine à con-
vaincre les fidèles de la pé-
rennité de leurs dogmes.

Dans le dernier budget
de l'Etat du Valais, un mon-
tant a été prévu pour la
commémoration d'un mille- V^"11 mieux fêter entre
naire qui devrait se dérouler nous un millénaire épiscopal
en 1999. Que s'est-il donc °u avec n°s compatriotes
passé il y a mille ans? L'his- suisses le 150e anniversaire
toire nous apprend qu'en de l'Etat fédéral? Le gouver-
l'an 999, Rodolphe III, roi de nement valaisan nous a
Bourgogne, voulant récom- épargné cette futile ques-
penser les bons et loyaux tion. CILETTE CRETTON

services de l'évê-
que Huges de
Sion, lui donne
le comté du Va-
lais. Cette dona-
tion constitue le
fondement de la
puissance tem-
porelle des évê-
ques de Sion, qui
dépendent dès

lors directement de l'empire
d'Allemagne. Les siècles qui
suivent voient ce pouvoir vi-
vement contesté. Au début
du XVIIe, les députés font si-
gner au Chapitre une renon-
ciation aux droits de souve-
raineté temporelle de l'évê-
que. Ce n'est qu'en 1847
pourtant que l'évêque devra
quitter la Diète et se conten-
ter du pouvoir spirituel sur
ses fidèles.

L'an prochain, la Suisse
fêtera le 150e anniversaire
de la Constitution fédérale.
On notera en passant qu'au-
cun montant n'est prévu au
budget cantonal pour célé-
brer cet événement. En 1848
en Valais, les radicaux pren-
nent le pouvoir, s'installent
au gouvernement, vendent
les biens de l'Eglise pour
payer les dettes de l'Etat et
jettent les bases du régime
démocratique que nous
connaissons aujourd'hui.
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Fair-play et respect
Voici quelques réflexions sous l'œil étonné, voire mê-
émanant d'une homme venu me compatissamt de certains
pour assister à un match de adultes, qui pour la circons-
football (Sion - Servette du tance, étaient sur leur 31.
30 novembre 1997). Supporters valaisans, éli-

ler acte: fouilles au pas- minons ces esprits mesquins!
sage de supporters, ambian- N'oublions pas cet axio-
ce d'un derby qui se promet mej
épique. Gravons notre dogme.

2e acte: sifflets , injures à ?assim éM et res.1 encontre d Alexandre Rey, pect de rautre.notre Valaisan. Normal, il a ,-. ,., . ,,c ..., , , Ou il reste denniùve-marque pour son club! v\ . . , , .s *\ ^ , .. , ment imprègne dans le giron3e acte: que notre latéral :. .,. . v ° ... ° ,j  - .. ,j n. . inteneur et exteneur dedroit sédunois voie rouge; „ , .„,., ;.. r . , . 5 Tourbillon,qu il soit justement sanction-
né, c'est l'occasion rêvée de Dont acte,
montrer son fair-play, et de PIERRE -MAURICE CAJEUX

s'insurger! Fully
4e acte: sortie du terrain. P.-S. - Bravo et félicitations

Quelle déontologie? Haine, pour leur prestation à nos
jets de pierres à rencontre deux Servettiens Alexandre
des supporters grenat, le tout Rey et Sébastien Fournier.

Cimetière pour chiens
En parcourant différents mé- leux» que les gens qui le dé-
dias, qu'elle ne fut pas ma sirent ne puissent mettre un
stupéfaction de tomber sur verset biblique, ou une croix,
un article, signé par plusieurs sur la tombe de leur compa-
auteurs, qui estiment tout à gnon à quatre pattes... Je ne
fait logique et nécessaire la puis que suggérer à pareils
création d'un cimetière pour humains d'édifier des lieux
animaux, comme «Médon> de cultes pour se souvenir de
ou «Mistigri» qui sont, eux, leurs «regrettés confrères»,
les créateurs de Dieu comme Requiescant in pacel...
les humains. En plus de ça, MAX TH éODOLOZ
certains trouvent «scanda- Grône

raii Samedi 13 décembre 1997

Les Valaisans doivent
Les conclusions d'une étonnante étude sur la f r équence et les types

de tumeurs qui s'attaquent à la population de notre canton.
On en tiendra compte pour la prévention.
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est une véritable radio-
graphie du cancer dans
notre canton que vient de

livrer une volumineuse étude
réalisée par l'équipe du Registre
valaisan des tumeurs sur la base
de 6000 cas recensés entre 1989
et 1993 par les médecins valai- que la fréquence
sans. Il faut savoir que le cancer l'estomac va en
est la seconde cause de mortali- Haut-Valais vers
té en Valais (et même la premiè-
re cause chez les personnes
d'âge moyen) puisqu'il est res-
ponsable d'environ 30% des dé-
cès chez les hommes et d'envi-
ron 25% des décès chez les fem-
mes. Même si la fréquence de la
maladie cancéreuse en Valais est
globalement comparable à celle
que l'on observe pour l'ensem-
ble de la Suisse, les habitants de
notre canton sont cependant
plus exposés à développer cer-
tains types de tumeurs que leurs
concitoyens des autres cantons.

Cherchez les risques
Grâce à l'étude soutenue con-
jointement par le Département
de la santé publique, l'Institut
central des hôpitaux et la Ligue
valaisanne contre le cancer, on a

pu dessiner la carte des cancers
qui guettent prioritairement les
Valaisannes et les Valaisans, ou
encore quel type de tumeur l'on
risque plus de contracter selon
qu'on habite un endroit ou l'au-
tre du canton. On constate ainsi

des cancers de
décroissant du
le Bas-Valais...
ont leur utilité,Ces découvertes ont leur utilité,

car elles serviront notamment à
là mise sur pied d'une politique
de prévention ciblée par les
pouvoirs publics. Les études ac-
tuelles montrent en effet qu'au
moins 30% des décès par cancer
sont attribuables à un ou plu-
sieurs facteurs de risque évita-
bles.

Les «spécialités»
valaisannes

Les conclusions de l'étude rédi-
gée par le Dr François Joris (pré-
sident de la Ligue valaisanne
contre le cancer), Fabrizio Pag-
giano et Daniel de Week sont
parfois surprenantes. On ap-
prend ainsi que la fréquence des
tumeurs de l'estomac et du foie
est particulièrement élevée en

Valais et plus importante que
dans les autres cantons suisses
(tant chez les hommes que chez
les femmes). La fréquence du
cancer du foie occupe d'ailleurs
l'un des trois premiers rangs eu-
ropéens chez les hommes. Il
faut sans doute y voir un effet de
l'alcoolisme notamment. Mais le
Valais est également mal placé
par rapport à la moyenne euro-
péenne pour des cancers tels
que les mélanomes cutanés (le
soleil), les tumeurs du rein (1er
rang suisse) et les leucémies.

Si l'on considère les femmes
valaisannes, les cancers du sein
et du poumon sont plus fré-
quents qu'en moyenne suisse.
On notera d'ailleurs, au sujet du
cancer du poumon, que les fem-
mes de notre canton sont pro-
portionnellement plus nom-
breuses à fumer que leurs con-
sœurs suisses...

Quant aux hommes de ce
canton, ils développent plus fa-
cilement qu'ailleurs des cancers
de la prostate, de la bouche, du
pharynx et de l'œsophage. La
fréquence des tumeurs dans le
pharynx et l'œsophage (nette-
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ment plus élevée que la moyen-
ne suisse) peut s'expliquer no-
tamment par le tabagisme lié à
l'abus chronique d'alcool. Il faut
savoir qu'un homme de notre
canton sur 43 développe avant
75 ans un cancer de la bouche
ou du pharynx!

Inégalités régionales
L'étude a mis en évidence que le
taux de cancers est un peu plus
important dans le Bas-Valais
que dans le Haut-Valais, le Va-
lais central occupant une posi-
tion intermédiaire. Le cancer de
1 estomac se manifeste plus sou-
vent dans le Haut-Valais que
dans le Bas et le Centre, alors
que les cancers des bronches et
des poumons sont plus fré-
quents dans le Bas-Valais que
dans le reste du canton. Cela
trahirait notamment un tabagis-
me plus important dans le Bas-
Valais... Les femmes bas-valai-
sannes sont par ailleurs les plus
touchées par le cancer du sein.
Quant au cancer de la prostate,
il touche de préférence les hom-
mes du Valais central...

VINCENT PELLEGRINI



se méfier de certains cancers
Une prévention ciblée

PUBLICITÉ

La synthèse du Registre valaisan
des tumeurs apporte une foule
d'enseignements sur notre can-
ton. Ceux-ci serviront à renfor-
cer certains secteurs de la pré-
vention, à améliorer le dépista-
ge ainsi qu'à optimaliser certai-
nes infrastructures médicales, a
expliqué hier aux journalistes le
médecin cantonal Georges Du-
puis.

Le Dr François Joris, qui a di-
rigé l'étude précitée, a donc
également parlé de prévention.
Celle-ci sera renforcée en matiè-
re de réduction du tabagisme vu
l'accroissement de la mortalité
par cancer pulmonaire, tandis
que des actions seront menées
pour diminuer les abus d'alcool
(qui constituent un facteur de
risque pour toute une série de
cancers). «Un objectif raisonna-
ble serait de réduire la consom-
mation d'alcool pour la ramener
entre 3 et 5 dl pour l'homme et
entre 2 et 3 dl pour la femme»,
a dit le Dr Joris qui a également
cité une importante étude amé-
ricaine selon laquelle une con-
sommation moyenne d'alcool
diminue de 40 à 50% les ris-
ques d'infarctus et de 10% la
mortalité par cancer.

Autre gros souci des autorités
sanitaires valaisannes, le cancer
du sein, qui a fortement pro-
gressé dans notre canton où sa
fréquence est parmi les plus éle-
vées d'Europe (une femme va-
laisanne sur 13 est atteinte par

Le Dr François Joris, coauteur de l'étude. mamin

ce mal avant l'âge de 75 ans).
Le dépistage systématique sera
encouragé car une mammogra-
phie faite tous les deux ans à
partir de l'âge de 50 ans permet
déjà de diminuer de 30% la
mortalité due au cancer du sein,
a expliqué hier le Dr Joris.

Mais la prévention sera aussi
améliorée en matière de con-
seils alimentaires. Une nourritu-
re équilibrée contribue à éviter
des cancers comme celui de
l'estomac (plus fréquent dans le
Haut-Valais par exemple où l'on
conserve semble-t-il plus facile-
ment les aliments dans des sa-
laisons et des fumaisons). L'on
maintiendra aussi l'effort pour
prévenir le mélanome malin qui
intervient lors d'expositions in-
considérées au soleil. Cepen-
dant, comme l'a rappelé hier le
Dr Joris, toutes sortes de fac-
teurs interviennent simultané-
ment dans le déclenchement
d'une tumeur, et une bonne cin-
quantaine de cancers ont une
origine génétique (le cancer du
sein notamment).

Le Dr Christian Zufferey, qui
représentait hier la Société mé-
dicale valaisanne, s'est quant à
lui déclaré «séduit par cet ou-
vrage qui donne une vision
d'ensemble tout en étant immé-
diatement utilisable par les pra-
ticiens, et qui va modifier à
moyen terme leur pratique». VP

Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre

Actuellement dans votre Swisscom Shop: Sion, av. de la Gare 27; <

Le nouveau TRITEL 110
Le téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

Drégée pour 10 numéros de téléphone, écran avec -1 4 positions

ffichage , paging, réception directe et préparation de la sélection,

lellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

cm. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.
:r. 298.-, location fr. 15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et Ç\A/ I ÇÇfOïYl
garantie inclus.

Crans/Sierre, bâtiment de la Poste; Martigny, rue des Prés-de-la-Scie 7; Sierre, place Beaulieu 1.

Centrale Chablais Martigny
027 3 297 511 024 473 70 90 027 722 02 09 02;
Fax: 3 297 565 Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fa
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Sierre
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de Monderèche 1. Séance ouverte le 2e me les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen- res mamans en diff. Service de layettes à
du mois. Mariette: 455 97 13; Christine: ces: permanence médicale assurée par tous Vouvry (024) 481 17 82.

Messes et culteŝ
 Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30 de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30

- 15 h, 18.30-20 h; priv, 13 h 30 - 20 h. salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa,
TCTPPW 18.00. Champsec: di 9.30. Château- DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RID- nal St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 721 9 721 et 721 9 550. Prendre contact pour visites de classe et ex-
KU^̂ dl 

neuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di DES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. SAIL- 7.15 , 17.30. RIDDES: chapelle des saints Centre médico-social de Mart igny: positions.
AVCD r onn 7IMAI ia3n rua 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et LON: me 19.00; ve adoration 18.00, messe Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di rue de l'Hôtel-de-Ville 18B Pour les corn- Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
LAIS?'s a l 8 0 1  di n on^ 'arinratinn a feu 18m Ermita3e de Longeborgne: di 19.00; sa 19.30; di 11.00. SAXON: sa 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de là munes de Martigny, Martigny-Combe, Fully, na, tous les jours 9-21 h.
dorénavant i ^Vendredi du mois à réoli 8'3a saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 1,8.00; di 9.30 et 18.00 TRIENT: sa 17,00. Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf rjovernier, Salvan et Trientdorénavant le 1er vendredi du mois a I egli g30 ( N iviïssions en langues étran- je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré- Service infirmier- 721 26 79- oermanen- fTPPW¥f *̂ MBlB7WfTl
e, bénédiction CHANDOL N saTu^T 9èreS: it3'ien: di 1°'45 à St-?héodule; eS" 

^̂ n̂ !W ¥̂T ^̂ 
CœUr' rte deS LaCS 25' D' 83°' 18'°°'  ̂ «sT lu au Té clé 14.0 f I 1£.00 e de ™"'"'* ™ ¦ l'flj f'l

r " al 'M ttffilr dMi S à 'chat au euf 
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marne 18.30 sauf 
lu 

6.45 
et sa 7.15, ,7.00 à 18.00 

les 
week-ends et jours fériés Hôpital: 4731731;  heures des visites ,

sus: je 9.45, 19.00, ve 19.00! 1er ve mois wm-^MD- VùM^O K ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- ^__-^^——^^— f
8
,
1
,5!0 à ¥°; T àeh°'S de CeS heureS tous les jours: chambres communes 14-16 h

19.00 chap., 19.30 messe , sa 18.30, di 
LtuiMAKD. sa 1 j .uu, ai. lU.lb. 

SAINT-PIERRE: Sa ig.3o; di 10.00, nPÏÏEff ïffTTff TrffEl hs secrétariat repond. et 19-20 h; privées 14-20 h.
10.15 (mois imp.). Dessous: me 19.00, di ^̂ ^̂ ^ mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di ^ m̂mitÈÈm É̂miÊÈmÊÈma ^̂  consultations mere-entant: IL\ 2b au, centre médico-social: France 6,
9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: !E!7 17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI- Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur- penclannes Heures de bureau 475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di ^¦>̂̂̂ B CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHA- gie. inrirmieres scolaires, /z 1 ^b au, pen- Ass. val. femmes, rencontres, travail:
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT: BLE: sa 19.30, di 10,00, La Providence: et,, ̂ c 

e
j«. vrf». *,«,iiiai«.. mamans de jour, 471 92 50. (027)

me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa Saint-Romain: église parois, di et jours di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du jMgnipmap|B| M 771 IK 70 1 1 7 T ' a  In 322 10 18, 9-1 1 h, lu au ve.
18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 20.00; cli de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si- mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19,30; di H£jJJ^UHi X̂lii ^H t li i/nnP

' 1e nn ' i 7 In ¦ 11 nn ¦ Sage-Femme service: accouchement
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI- 9.30. SEMBRANCHER: sa 19,30 , di 10,00. T^T^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂1 7,r, , a ,n »t l^i  ï\r * 1a\n- ! Jii ambulatoire , 157 55 44.
ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, GNE: di 1900. EVOLÈNE: sa 18,00, di VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: S|on: 9;4n

5 «ult« avec cul!e, de
i
s enfant

T ' trAîrJhâ LZtrJiL '̂Jri Samaritains: matériel sanitaire,
lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di 10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30; di 10.00. sa 17.00, Vens: sa 18.30. Le Levron: di Saxon: 1°'15 cuJ„te ™<* sa im* cèn

7' et cu|- c0
? 

de C!S 
T̂l,? il «n P 471 40 " et 471 42 91'

16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES: di 9.30, VERBIER: Village: sa 19.00, di te .des enfantS' Martigny: 9.00 culte avec Service social. 72 26 80. Service social pour handicapés physi-
sa 18 30 ville de fête 19 30 di 9 00 19.30. MACHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00, 10.00. Station: di 18.00. sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: 9,45 Antenne diabète. 722 99 72, 14-17 h. ques et mentaux:Av. de France 6,
LOYE- dM030  ̂

di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT- . culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: Service soc.al hand.capés physiques ^75 7813.
19 15 ' di mois ' nairs 10 00 ' MONTANA' MARTIN: sa 18.00, cli 9.30. La Luette: sa ^Bsn— -nm  ̂ 10.00 culte avec sainte cène. Le Bouve- et mentaux: Centre médico-social regio- Allaitement maternel: GAAM de Mon-
stationr sa 18 0C dl 10 00 et 18 00 en 19.30 3e et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er ret: culte à Vouvry. Montana: 10,15 culte nal, r. Hotel-de-Ville 18, 721 26 01. they-environs, 471 51 60, 485 26 03,
semaine\ous les ioWs 1800  ̂

et 2e de sept. à.juin. Eison di 11.00. VER- ^̂ m Ê̂àààÈmàÉàÊÈÊÊÊÈÊ ^̂ m français. Sierre: 9.00 culte français , 10.00 Centre planning familial et consulta- 471 83 41r 471 46 59, 471 61 46,
adoraSon 17 30' tëmbs de 0 1ère comil NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa ALLESSE: 1 er et 3e di du mois: 9 h 30. culte allemand des familles. Loèche-les- t.ons grossesse: Gare 38 722 66 80 Per- 472 ] 3 57.
ne 18 00 messe bTnédiction1SaZSa- 17.00. THYON 2000: di 17.00 saison de CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: Bains: 9.30 culte allemand. manence et rendez-vous: lu 15-17 h, ma ciRENAC: Planning familial, consult. con-
âOTenr &a^r d i9M UOO e  ̂

ski. Bon 
Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. Gratuit. jugaK rue du

a 
Fay 2b Monthey,c ernent, crans, di J.UU 11.00 et (saison 

lgoo di 9 30 18.00. DORENAZ: mois impairs: sa 19.15, VW«WJ«PW*VTr'P*m« Centre de consultations conjugales: 471 0013
ois" les ioZà 9 00- Vilia Notre Damé- mois ^airS: di 

10'45 ' ÉVI0NNAZ: mois im" IS ^SHS 
Gare 3.8' «endez-vous 722 87 17.  ̂ de%ests anonyme5 sida , SLl r rende2.tous les purs a 9.00, Villa Notre-Dame. ^̂ ^̂ —^—-^̂ ^̂ ^  ̂ pairs: sa 18.00, mois pairs: sa 19.15; di ^̂ T^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Appui à l'allaitement maternel: B. vous 475 78 14di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa- ^23 LTÎB'B 9 30 FINHAUT: di 1000 GIÉTROZ: cli Evangelische Stadtmission Sion: Blan- Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64. SOS futures ' mères' Chablais VD-VSge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs , ma ^̂ KdUU ^̂ 

 ̂ MASS
^
ONGEX: sa 18 00 di 9 00 chérie 17 , Telefon 23 15 78. Deutscher Got- Pédicure-podologie: Soins à domicile, |?5 30 3019.0.0, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- DAVIAZ: sa 19 30 VÉROSSAZ: di 10 00 tesdienst , Sonntag 9,30 Uhr, Dlenstag Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Pro senectute' Av de France 6NOES: sa 19.00 (sauf grandes fêtes). MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER- MEX: sa 19 30 SAINT-MAURICE: Saint- 20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt- Cartons du cœur: 722 47 67. 475 78 47 Ma 8 h'30-1 ï h 30 14-16 h '

SAINT-LÉONARD: sa 19.00; di iaOO. RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY: Sigismond: sa 18.00, di 11.00, 18.00. Ab- woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- Centre de consultation pour victimes Repas chauds à domicile: 471 31 27 ouChapelle d Uvner, sa 17.45. SAINT-LUC: di Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles de fêtes bave- di 9 00 Capucins' di 8 00 Vérol- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- d'agressions: Bas-Valais, (024) 472 61 6110.30. SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. 17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15 je, ve, liez: di 15,15. Epinassey: sa 19.30. SAL- . slonshaïa. 472 45 67. Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison??,,!rt,n"
™

0,
?
: S,a 1730' dl 10'00' 17-4,5' 19'30' i°urs de fêtes 10'00' Daillon: di VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: Eg ise éyangéhque de Réveil. - Rue de centre Suisses-immigrés: Gravelone 1, des iffunes r de l'Ecilise 10 Réunion ouv(ail.) 19.30. Confes. avant messe et sa des 9.00, me 19.30, veilles de fêtes . 19,00, di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER- la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et sain- Sion (1er étage) 323 12 16. Accueil, Infor- |e 2e ma dû mois (079) 353 75 6916.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours NAYAZ: sa 18 00 di 10 00. te cène' 9arderie et école du dimanche mations, cours de français gratuits: lu, ma, Al-Anon- Groun'es familiaux «Joie» Tou<19.15 (ail.); di 9.30 (ail.) 10 45. 18.00, (fr ) de êtes 10.00. Pian-Conthey: sa 17.30, di 

^̂̂̂̂̂̂ 
p0Ur es enfants; me 20.15, étude biblique je ve 14 h 30; ve 1 h 30. Lu, ma, je, £ ^20 ^̂ ^̂ *%Confes.: sa de 16.00 a 17.45; semaine 8.00 9.30. me 8.30, je , ve 19.30, me 8.30. Sen- jj^̂ M̂TPPfT f̂H ¦ P- ¦ • 14'18 h' me' ve 18'2 ' h' verte , maison des jeunes , r. de l'Eglise 10,

??,'!1t,e;̂ 0li<: s,a 1730' dl 10'00' 17-4,5' 19'30' 1°urs de fêtes 1000 ' Daîllon: dl VAN: Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: Eg ise éyangéhque de Révei . - Rue de centre Suisses-immigrés: Gravelone 1, des je^nes r de i'Eqlise 10 Réunion ouv(ail.) 19.30. Confes. avant messe et sa des 9.00, me 19.30, veilles de fêtes . 19,00, di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER- la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et sain- Sion (1er étage) 323 12 16. Accueil, infor- |e 2e ma dû mois (079) 353 75 6916.45. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours NAYAZ: sa 18 00 di 10 00 te cène' 9arderie et école du dimanche mations, cours de français gratuits: lu, ma, Al-Anon- Groun'es familiaux «Joie» Tous19.15 (ail.); di 9.30 (ail.) 10 45. 18.00. (fr ) de êtes 10.00. Pian-Conthey: sa 17.30, di 
ĵ ^^̂^̂̂ 

p0Ur es enfants; me 20.15, étude biblique je ve 14 h 30; ve 1 h 30. Lu, ma, je, 
 ̂̂  ^Ĵ  mois sTance ouConfes.: sa de 16.00 a 17.45; semaine 8.00 9.30, me 8.30, je , ve 19.30, me 8.30. Sen- ^̂ ^̂ mV^̂ T̂ ^̂ ^̂^ m 

et Prlere ' 14-18 h, me, ve 18-21 h. verte maison des ieunes r de l'Fnlise 10
(ail.) sauf le sa , 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe sine: ma. 8.00, ve 19.30. Bourg: 2e je du HiTif7 l̂ M Eglise apostolique évangélique, cen- Sage-Femme service: accouchement 471 81 38 et 471 37 91 ' '
en italien , di 9.00, av. Mercier de Molin 3. mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa ^̂̂̂ ¦«¦¦¦¦¦¦ C^̂ ^^M tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di: ambulatoire, 157 55 44. Outremanoeurs anonvmes- aides aux
Géronde: di 9.15. Muraz: ve 19.00, di 18.30, ma 19.30. Mayens de My, Biol- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOÉX: 9.30 culte, garderie, école du dira; je: étu- Ass. val. femmes, rencontres, travail: manaeu7s comoulstifs me 20 h maison des
9.15. Confes. 30 minutes avant les messes. laz. Godé: di 11.00, (24 août y c). VEY- di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. de bibl., prière 20.00; sa: groupe jeunes , mam3ns de jour, 722 68 57. Perm.: £Z| de rEoilise 10 Réunion oui le 1er
Notre-Dame de Lourdes: di 9.00 (port.). SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. Collombey: di 9.00, me 8.30, ve 19.30. 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 20.15 322 10 18, 9-1 1 h, du lu au ve. Conseils me dï mois 471 37 91
VENTHÔNE: me et ve 18.30; di 9.15. NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di Collombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: réunion; di: culte 9.30. Monthey, rue du orient, pers . et prof. Association val des locataires- Café
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00; église 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, école Matériel médical pour soins à domi- du Valais le ma dès 19 h
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: di Bernardines: di et fêtes: 10.30, semaine du dira; je étude bibl., prière 20.00; sa: cj|e; pharmacie centrale, Martigny, Ecole dés oarents du Valais romand-
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45; di mois 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, sauf 7.30. MONTHEY: église paroissiale: sa groupe jeunes 20.00. 722 20 32, Samaritains: objets sanitaires: Monthev 471 53 07- Vouvrv 481 32 60 '
imp. 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 18.00. 1er du mois. Beuïon: ma 19.00, sauf 1er 18.00, 19.30 (port), di 8.00, 10.00, 11.00 Eglise évangélique de Sierre (Stadt- B. Cavin, 723 16 46 et M. Berguerand, chambre immob du Valais-'471 53 63 '
RANDOGNE: chap. ve 8.30; église Dételle du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er du (it.), 18.00. Closillon: sa 17.00. TROIS- mission): rue du Bourg 63, Sierre, di 9.30. 722 38 80 ou 722 66 55; cours sauveteurs:
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du TORRENTS: sa 19.00, cli 9.00. MORGINS: Assemblée évangélique de Sion: route Mme Gay-Crosier 722 66 55. Ŵ m^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ mT m̂LOC: 2e di mois 19.00. mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. sa 17.30, di 10,30. VAL-D'ILLIEZ: sa de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di 9.30 pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18 , ¦('),-E)l

Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, 19.00, di 9.30, VIONNAZ: sa 18,00, di culte et école du dimanche; me 20,00 étude 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. 
¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂ MBMM

^̂ ^̂ mÊ T̂Wm m̂ m̂Êmm sa 19.00. VÉTROZ: sa I8.OO; di 10.00 et 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) 

biblique 

et prière. Foyer de jour 'chantovent: personnes Hôpital de Bex: 463 12 12.
BîlÉiÉiîB I8-00' ma' Ie I9-30'' me 8'00'' nome 18- 30' di 10'00' MIEX: 1er sa du. mois , Assemblée évangélique de Charrat: âgées , r des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et Police: 463 23 21 ou 117.

. ,. „,„ . „,„ Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 18.30. AIGLE: sa 18.00, 19.00 (italien), ancienne maison de commune, tél. ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge: Service du feu: 118.
™P..?J.m.e- 

v^' ̂  lx
00' di?„ °" )e 8'30' 20.30 (portugais); di 10.00, Saint-Joseph: 746 27 40, 723 13 27. Di 10.00 culte; ma Babv-Sittina 785 22 33' cours ouériculture Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h

uKiivnsuHi. en IU.UU, me B.JU, ve IB..SU. ^_ mffmmmmÊl ^m^  ̂sa 

19.30 
(messe 

en 
croate 

4e sa du mois), 20.00 étude biblique. 785 22 33 ou 722 66 40 ou sur demande au 463 1871 ou
Groupe de prière ma 20.00. inversion tous ¦ LTi Fil 4 M11.'̂  di 8.30. OLLON: di 10.30 (chapelle). RO- Groupe AA - Aurore- (079) 353 75 69 485 18 26.
les derniers cli du mois; me 8.30 adoration ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »—-̂ ^̂ ^™ CHE dj g 3Q CORBEYRIER: sa 20,15. LE M ÎËËHimmmm ^WTmm^^m Lu à 20 h av d'Oche ' 3 sous-sol centré Association vaudoise des locataires:

îïrl:^^^ ïïnTdT ™
a
ioT i q'nVîsÉRMLK- B0UVERET: par0iSSe Sa 19'00' di ia0° EBBa3E prates ant

-
R union ouve ie S Les 2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45

18.30 adoration de 8.30 a 18.30. CHAM- 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00., ISERABLES: (a ternance avec Port-Valais) . Monastère ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ olus sur demande café de la Treille .
PLAN: sa 18.00. LES AGETTES: sa 18.00. sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di Saint-Benoit- di 9 30 Ecole des Mis- E9,ise néo-apostolique. Communauté ë""" „™,„0 .» rill DhAno. ™nt™SALINS: di 10.30. SAVIÈSE: Saint-Ger- 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: sions. dl et ' iour de ' fêtes 1030 LES de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: „?*°" 9
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main: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30, 10.00. paroissiale: sa 18.00; di 7.30, 9.00 lyOUETTE «Tg 0 M^RT-VALAIS- di di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre , &

ta" „ T/illnî «?% 7, 2„ ESI MUy ^l
Tous les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à (port./fr.), 10.30, 18.00 Citai.); semaine fj °I falternance avec Le Bouveret) rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. ItTZTZrt̂  ̂ l̂\  ̂

ÎT*̂ ^̂^ "*"-
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- 8 30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je 

1000 (alternance avec Le Bouveret). 
Eglise de Jésus-Christ des saints des ?IS:Da^dS^
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nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drô- 19.30. Corn. ital. église paroissiale, di ^___^-^^ derniers jours. Réun. de culte di f.î̂ co Si ̂ t \  1T
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ne: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Ca- 18.00; corn, port., église paroissiale , di ¦>'Fn71 FB g-- 1 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e , immeuble \eÂ„ y ,„™ "A °Z, Jfi Z h \n Mt "°Plt?l:
^.

468 86 8°. . , . t .
thédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 9.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 9.30, ^̂ UÊààiàimh liààiUà ^  ̂ Cap-de-Ville , Sion, 23 21 61. Eglise ad- lfO D il °V^'ZJ i77 ^ m *ss°"a*\on va,udo,se 

,
d" \™ta"*s)

17.00. Basilique de Valère: di et fêtes semaine ve 19 30. Martiqnv-Bourq: sa MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- ventiste, Sion: r. des Casernes 25. 9.00, G e"eÏÏ', Martigny-Bourg, 722 85 01, Les 2e e 4e me du mois, 14 h 30-16 h (Ho-
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30, 19.00, di 10.00, 18.00; semaine 19.30. La pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. étude de la Bible; 10.15, culte. Martigny: l,.1'„: rr„„„„ ».A,III»,,» 13 c,nii« ï ï.!ï r™,» r^, ^i,, -!.',
sa 17.45.Sacré-Cœur: sa 18.00; di 8.30 et Fontaine: je 15.30. CHARRAT: semaine MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma ch. de la Scierie 2. 9.15, étude de la Bible; ^fj"""' ?r

,°n Ph ,n 7^11 ihic ln' i\ l?T ^?. 5f, ̂ 1 ll 'JlJ! L
10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di 10.00, me 19.00, vé 19.00; sa 19.00, di 9.30. RID- et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internatio- 10.30, culte. '0D
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f ̂ ^ î  ri« rham« JL „ ' . „ T "ce ouv. a Notre-Dame-des-Champs , son paroisse, sous-sol.

SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en 14-19 h. 722 80 13 et 761 1917. Groupe «L'Instant
sem. 24 h s. 24. Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- présent» , tous les lu à 20 h 30, 2e lu du
Ecole des parents du Valais romand. verte. mois: séance ouv. centre des loisirs (derriè-
Sion: 32318 37. Musée cantonal des beaux-arts: place re l'hôtel du Grand-Quai, Danielle
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, de la Majorie 1.5. Arsenal de Pratifori 18. 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
322 22 70 ou 395 16 22. Exposition du cinquantenaire jusqu'en mai Ligue valaisanne contre les toxico-
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41, 1998, Tous les jours sauf lundi, 10-12 h, manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Je et rendez-vous. 14-18 h. 606 46 70. Visites guidées le 1er Ville 18, Martigny. Permanence tous les
Réparations prothèses dentaires: A. et le 2e je du mois à 18.30. matins. 721 26 31.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour Musée cantonal d'archéologie: rue des Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 h;
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, Châteaux 12. Jusqu'au 31 août 1998, expo- me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, sition, Signes dans la roche, gravures rupes- h; sa 15-17 h.
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et très préhistoriques dans l'arc alpin. Le Va- Fondation Pierre Gianadda: musée gal-
env. 322 64 36. lais de la préhistoire à la domination romai- lo-romain, musée de l'automobile et parc
Groupe AA: (079) 353 75 69, Saint-Gué- ne, accrochage des collections. Tous les de sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au- jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h, Visites corn- "•
dessus du parking. Réunion ouv, 1er ma du mentées sur demande 606 46 70. Association val. des locataires: Hôtel-
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e Musée cantonal d'histoire naturelle: de-Ville 14, le ma dès 19 h. *
étage, Réunion ouverte sur dem, Après- av. de |a Gare 42, Sion. La faune du Valais, AMIE: (Ass, martigneraine d'invitation à
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- quelques espèces exotiques et nouvelle pré- l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à sentation de minéralogie. Expo Cristal de vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
20 h 30 hôpital de Sion, entrée des urgen- roche jusqu'au 1er mars 1998. visites corn- 19-13081-0.
ces, salle de diabetologie. Dernier je du mentées 606 47 30 Ouverture ma-di 14-18 Repas à domicile: Commande, annula-
mois, Don Bosco: sa à 17 h 30, institut n tion et renseignements tous les matins de 8
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou- Galerie Grande-Fontaine- rue de Saviè- à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
y.ertes ' ., „ ,, '- ' .L. se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h. lu au ve entre 11 h et midi.
Croix-d or: Centre d accueil, bâtiment ser- Musée cantonal d'histoire et d'eth- CBM-Tennis + squash + badminton:
vice social , me 18-20 h. nographie de Valère: château de Valère : Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
Al-Anon - Aide aux famil es d alcooli- 15 sièdes d'nistoire cu|,ure||e, accrochage Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
ques: Gr.«Tourbillon», tous les ma à 20 h. chrono|ogique des collections. Visites gui- 15-17 h 45.
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries dées b^
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30. Ludothèque et garderie Le Totem à
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rd' Visites guidées privées sur demande au Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
203 74 57 et 322 70 82. Gr Alateen «Pas- m 46 7

a
0 Tous fes jours sauf ,u; 10.12 h ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.

serelle» , tous les ve a 18 h 45, 2e ve du 14.18 h Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
?n'?|S7^5

,
L
e
t?«
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«ïannene "' 3e 96' Musée ' de spéléologie: Grugnay-s-Cha- me 14 h 30-18 h, ve 19 h 30-22 h, sa 14 h
M»HVnnJ 1„IJL« . .77 on nn T=,„ ™™ 306 35 81. Tous les jours, sauf lu: 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan- 9-12 h, 14 h-17 h 30. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
î-iln»» ̂ i1i=. u,i 9>. «,m .„„* ioc M.M Basilique de Valère: fermé jusqu'à mi- et permanence au local, rue des Alpes 9,

£»f « e rii rnnrlSp* U sinn mars I"8' Nef et chapelle sainte-Cathe- Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
s
,„o7

s?7 Ya/ ,';,oS
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mlneS 14, 5l0n' rine, visites libres. Ouverture ma-di, musée mois.
322 8/ 57, tax 322 99 /3. 10-12 h /14-18 h Chambre immob. du Valais: 722 32 09.

d^slon"̂ " s ce°nt T/l 5 îl""
8* Château de Tourbillo": ,emé ^'* SaX°n' Casin0; eXp° de la ?*"? (machi"

IW J » ? . . .' mi-mars 1998 nés à sous anciennes , porte-bonheur , tous
Mafadie de Parkinson et autres trou- m̂ ma

r̂ _

iona, sion Sa|
j ns 

Les les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.blés: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2, *•¦»¦» suuregiundi aion, adims, tes i
323 34 32 Agettes, Veysonnaz: avenue de la Gare
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers , 21 , 324 14 12 , fax 324 14 88 Soins à do- RJTH Wl^Z W
606 45 50 fax 606 45 54, Lu-ve 8-12 h micile et au centre , 324 14 26. Consultation EélèlkUlèâ ^̂^ BMâ Ĵ
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt mere e"tfnt, cours de puériculture Croix- sen/ice médico-social du district: Hos-
dès 10 h), 13-17 h. Rouge 32414 28. Aide sociale, 324 1412. pice saint-Jacques, 485 23 33. Week-ends
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve Aides familiales, 324 14 55-56. Centr Aide, el jours fériés Antenne diabète:
14 h 30 -19  h; sa 9-12 h, 321 21 91. . bénévoles, 324 14 14 485 23 33.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: CMSS vetr??' Conthey, Ardon, Cha- Pr0 senectute: Hospice Saint-Jacques,
lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry, 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-vous. Si
Ludothèque: Centre scolaire du Sacré- 345 32 85. Soins a domicile et au centre, non-réponse 475 78 47.
Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 h. Rens, 345 32 85 ou 346 44 34. Consultation mere clinique Saint-Amé: Visites: 13.00-15.15
S. Philippoz 203 24 33. enfa^t, aide sociale , aides familiales, servi- et ig.oo-20.00.
Fédération romande des consomma- ce d'entraide bénévole. AA . Alcooliques anonymes: L'Amé-
teurs: FRC conseil, Gare 21 , ma 9-11 h, je CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma thyste, je à 20 h au Foyer franciscain, (079)
14-17 h, 323 21 25, Vallée, Basse-Nendaz , 288 31 27, fax 353 75 59
Ass. valaisanne des locataires: Grave- 288 31 40. Soins à domicile et au centre, Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. consultations mère enfant, aide sociale, ai- 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
SRT Valais: 322 30 66, Répondeur auto- des familiales , bénévoles. Sage-Femme service: accouchement
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. CMSS du Coteau: Grimisuat, 399 14 00, ambulatoire, 157 55 44.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 Arbaz, 398 20 29, Savièse, 395 28 53, Samaritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata- Ayent, 398 11 63. Soins à domicile et au f0yer Saint-Jacques 485 29 52 Exercice 2e
tion, plongeon et sauvetage, 32412 65. centre, Consultations mère enfant, aides fa- ma du mois, 20 h. '
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé- miliales, aide sociale bénévoles. Musée cantonal d'histoire militaire:
but.) cours a 15 h 15 (avan,), Ecole norma- CMSS du val d'Hérens, Euseigne: château de Saint-Maurice. L'armement, les
le. 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à domi- uniformes et les drapeaux des régiments
Patinoire. Centre équilibre au public: elle et au centre, consultations mere enfant, valaisans de 1815 à nos jours. Tous les
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di aides familiales, aide sociale bénévoles. jours , sauf lu, 10-12 h, 14-18 h,

Chambre immob. du Valais: 323 21 56. Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
mm̂ —m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —mmmmm 486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
m^̂ Ti

l̂ r̂ ^B VllrTil tuitement 
à tous lu, ma, je , ve , de 15 h à

jy ŷy ĵuj  ̂ BUhédCJ 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
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BOURG (027) 455 01 18

^*" &- iVlÂV*! Samedi à 18 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30
M W 10 ans

•̂  ̂ * ^̂  ̂ Un film de Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Fa-

Faute d'un regard personnel, Jean-Jacques Annaud passe à côté de son sujet. Suchini' Marie Gilaia vincent Perez et Philippe
, Double team

, o \ i : : . . . . .. . . . —i _ , .  . Samedi à 21 h, dimanche à 17 h 30 14 ans

LE MOT MYSTÈRE

£[ 

n adaptant «Sept
ans d'aventure au
Tibet» , récit de
l' alpiniste autri-
chien Heinrich

Harrer , Jean-Jacques Annaud
était sans doute pétri de bon-
nes intentions. Personne ne
contestera qu 'attirer l'atten-
tion sur le martyre du peup le
tibétain , revient à faire œuvre
utile.

Mais le fond n 'est pas
tout. Reste à donner une for-
me au film. C'est là que le bât
blesse. Alors que l'histoire est
celle d'une rédemption , d'un
voyage intérieur, le réalisateur
français en fait un film d' aven-
tures à grand spectacle. Au
lieu d'imposer un regard per-
sonnel , il reste en dehors de
son sujet , comme s'il avait
peur de s'impliquer.

Cartes postales

Cette histoire de rédemption aurait mérité mieux qu une esthétique de carte postale, monopole pathé

(David Thelwis). Il abandonne
pour cela son épouse, qui at-
tend leur premier enfant.
Lorsque la guerre éclate, les
deux hommes sont internés
dans un camp de prisonniers
puisque l'Himalaya indien est
territoire britannique. Ils
s'évadent et , après une longue
errance , trouvent refuge au Ti-

bet. A Lhassa précisément, ou
réside le jeune dalaï-lama.
Harrer et lui se lient d'amitié.

Les belles images, les car-
tes postales, sont le péché mi-
gnon de Jean-Jacques Annaud.
Il ne s'en prive pas dans «Sept
ans au Tibet», qu'il a dû se ré-
soudre à tourner dans les An-
des. Par moment, leur aspect

folklorique est si fort qu on se
croirait dans un reportage de
«Connaissance du monde».
Annaud s'y entend aussi en
matière de reconstitution.
Après nous avoir fait le coup
de la voiture d'époque «garan-
tie d'origine» de «L'amant»,
voici qu'il nous fait celui du
yack...

Harrer (Brad Pitt) est l'un des
meilleurs alpinistes" de son
temps. Il rêve de planter le
drapeau à croix gammée au
sommet du Nanga Parb at,
sommet inviolé de l'Himalaya.
En 1939, il se joint à une expé-
dition dirigée par Aufschnaiter

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS , 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Définition: qui a le goût du vinaigre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

U » ¦ - jQ Micui g c i M, uiiiiaiiuic a i / il ju 11 ans

De Tsui Hark, avec Jean-Claude Van Damme, Dennis
La «couleur locale» piège le ci- Rodnan et Mickey R°urke'
néaste. Pire, elle s'avère terri- CASINO (027) 455 14 60
blement réductrice. Hors de Hercule
Lhassa, les indigènes sont Samedi et dimanche à 15 h et 19 h 7 ans
montrés comme de bons sau- Le tout ,nouv?au Disn,ey', u,ne fenture héroïclue avec

, , r ., un grand méchant et de drôles de créatures,vages: on les roule facilement,
ils prennent un simple mode ^

e cer.c'e parfait
d'emploi pour une autorisa- Samedi et dimanche a 17 h ^ns
.. , . , ,, A , , , Version originale sous-titrée français.
tion spéciale. Même te DOUO- Un film d'Adémir Kenovic. Prix de la Quinzaine des réa-
dhisme est réduit à sa plus lisateurs à Cannes 1997.
simple expression. Quelques Le pari
rites, deux ou trois sentences Samedi et dimanche à 20 h 45 7 ans
choisies et des ouvriers qui re- La nouvelle comédie de Didier Bourdon et Bernard
fusent de creuser le sol par Campan. «Ils l'avaient dit et malheureusement ils l'ont

i J * fait! »respect pour les vers de terre
qui s'y trouvent.

SION
La relation qui s'établit 

entre le jeune dîal-lama et ^Q™ Tibet 
«*7, ™ * «

Harrer est montrée de façon Samedi à 15 h 30,18 h 15 et 21 h 15, dimanche
superficielle. Comment le à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 10 ans
sympathisant nazi se transfor- De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
me-t-il en guide plein de sa- Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-

? M t " T t t que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qui
gesse. Mystère. Le spectateur respecte tous les aspects de la culture tibétaine.
est tenu à l'écart de cette mé-a CV.CUI uC V-CLLC c 

CAPITULE (027) 322 32 42tamorphose. II se consolera Le bossu
peut-être de sa frustration en samedi à 15 h 15, 18 h et 20 h 45, dimanche à
découvrant ce que Martin 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 10 ans
Scorsese aura fait à partir d'un De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
sujet similaire. Le très attendu J* , Fabr,ice, Lucllin'. vincent

u 
?e<ez - Film de «P et

J , rr . d épee enlevé, malin et rocambolesque.«Kundun» est en effet consacre
au chef spirituel des Tibétains. J-Ux (027) 322 15 45
Une ethnie décidément fort à ,era!.e. ,r . ,-, . •• >¦*. . 

¦
;- .,„ . ..-, .. , .

, , t Samedi a 15 h, 17 h 15 et 19 h 15, dimanche a
la mode ces temps. 14 h, 16 h 15 et 18 h 15 T ans

MANUELA QIIROUD Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney. Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le
berceau du dernier-né des studios Disney. Un petit ex-
ploit.

Le pacificateur
A D Malice Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 12 ans
Acier Disert Math De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman.
Adossé Miel yn tanc|em de choc pour un thriller qui déménage.
Ajonc E Muet Epoustouflant et explosif.
Amère Ebahir Muid i

Encan LES CÈDRES (027) 322 15 45
B Entité  ̂ Mari.us et Jeannette
Bain Escalade Néant Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h, dimanche à
Barre Etui Notion 15 h 30, 18 h et 20 h 15 10 ans
Buccin Exclue De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Bulge O Meylan. A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se

F Ondine rencontrent et apprennent à s'aimer. Un film politique,
Ç Fixe Ovni tendre et haut en couleur. Une des plus belles histoires
Cabot Foie d'amour de l'année.
Caïd P
Canne G Phase . -,_,—.,,, 
Capucine Geai . Pièce ^^™  ̂MARTIGNY ¦"¦¦¦¦¦
Carrure Gerbe Plafond 

CASINO (027) 722 17 74Cassure Gerseau U*Z-!A* 
W)  IUM il

Centre s nercuie

Chaleur H Shama Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 19 h 7 ans
Chant Haine Silice Le nouveau Walt Disney. Un plaisir (demi-)divin pour
Choix Sirop toute la famille.
Cithare j  Soude The Game

Contact 
Ja ?min ._ Samedi et dimanche à 21 h 12 ans

Cousine ïvijTI De Dav 'd Fincher, le réalisateur de «Seven», avec Mi-
Croisé T„it chael Douglas, Sean Penn et James Rebharn.
Cumulus L|ed CORSO (027) 722 26 22
y"a^

ao 
U L.A. Confidential

M Union Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Mainate Film d'art et d'essai. Un film de Curtis Hanson, avec
Major JL Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger

Vexé et Danny De Vito.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Le bossu

Le mot mystère était: charivari Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et

É ) «SEPT ANS AU TIBET»

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE 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 2418.
Sion: sa, De Quay, 322 10 16; di, Gir
dre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

TAXIS

AMBULANCES

LES MOTS£ROl£ES

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é> (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
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: taxiphoné, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphoné, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphoné, 024/471 17 17. .
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

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

Horizontalement: 1. Rien de pareil pour
laver son linge sale en famille! 2. Dupé. 3.
Floraison de boutons. 4. Règ les supposées
absolues - Parts de tonne. 5. Quantité suffi-
sante - Moment historique. 6. Parfaitement
visibles. 7. Boîtes de rangement. 8. Con-

DIVERS jonction - Reconnaissance avec égards. 9.

AUTOSECOURS La main tendue: 143. Bruits incongrus - Poil raide. 10. Coup de

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. SOS jeunesse: 323 18 42. sang - Bon en sauce, bon en croûte. 11. 3

Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- ?°?;ïut".res 
/̂f^Tr^u 

e- Pour fa ire une Jonctlon ~ Jeunette'
mr,.,:. c.;™, KnntUDi„«c,„. 24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, Verticalement- 1 I o natrnn u nronrl nar- A

Sierre: garagistes sierrois , 455 55 50. su» jeunesse: ?« io<w.  «nu - oui. eu MULB, uun en uuuie. u. -

Auto-Secours sierrois 455 24 24 Car- SOS futures mères: permanence Pour faire une jonction - Jeunette. 
rosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- nlil '̂ n"™ 

2
c
2
Ji °2 ?t chablais' Verticalement: 1. Le patron y prend par- 4

che). KS 'rïï lb fois de la brioche"- 2- Pré"°m féminin - Une 
Sion: TCS 140 Garage Tanguy, 1950 Son rldale t lia ieuse e hnia e Tu affaire à réparer au plus vite. 3. Au sommet _

cf «SfK i5?* AUt°'5e' natonaï SÏÏ&S de sa carrière, c'est une vedette - Fer d'as- 5

Martianv
" 

Autc-secours des aaraais- S a 2 °. heures ' téL 157 55 44' F°yer semblage. 4. Petites quantités. 5. Tête coû-

tas
3 

M'SetS 24
S
h?24 

3 
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Maisonnée 323 12 20 Service ronn ée - Dieu des dieux - A la base. 6. im- 6

322 38 59 Bab sïtti'n Sion 
pulsion ~ Comédie télévisée. 7. Une qui peut ^_ 

j r Wf VG F W m̂ *.  346 65 40
'
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tigny,
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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!»4 5 G PAR DEMIS MCUNE «Si tu ne viens pas a Lagardère, Lagardère ira à toi!»

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 10 ans

¦===

Troisième semaine!
Brad Pitt dans le tout dernier film de Jean-Jacques An-
naud. Un chef-d'œuvre ! Inouï, superbe, excitant, gé-
nial, bouleversant, Une histoire vraie! Sept ans de ré-
flexion. 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
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
Une nouvelle magie féerique des studios Disney.
Une aventure héroïque avec un grand méchant et de
rlrnlne Aa rrô^tiiroc



=âS" Pas de percée a Bruxelles
enlevé jeudi soir l'employé ™

af^deaL7voîer\deciefednu e Un pas important a cependant été fait, estime Moritz Leuenberger.
magasin. L'employé de
l' armurerie , qui venait de I n «pas important» a été cernant une réduction de la taxe frastructure , mais pas les coûts tant d'environ 420-430 francs, maximum de 360 francs pour
quitter le magasin , a été I fait jeudi soir à Bruxelles à 360 francs. externes tels que la pollution. Selon le conseiller fédéral, la mi- 40 tonnes entre Bâle et Chias
poussé dans sa voiture par ^^ dans les négociations bi- Peu importent finalement les 

se sous toit de la taxe poids Les négociations vont se poi
quatre hommes masqués et latérales avec l'UE, même si on Mode de calcul modes de calcul ou la philoso- lourds liée aux prestations mer- suivre au niveau ministériel
armés Les bri qands ont pris la ne Peut Pas encore parler de indifférent Phie, l'essentiel est que le mon- credi par les Chambres fédérales des secrétaires d'Etat. Mais IV
direction d'Orvin et ont liqoté «percée». Attendant encore l'of- tant de la taxe converge, selon a contribué à la décision des ritz Leuenberger n'a pas voi
t b II é leur v 'ctime avant fre officielle, Moritz Leuenberger Moritz Leuenberger ne s'est pas lui. Ainsi, si on extrapole le sys- Quinze. L'UE sait ainsi que cel- préciser le calendrier prévu. «.

^ 
,,ai 0n [] ,U Vl , , s'est refusé à articuler devant la inquiété outre mesure du fait terne français du taux kilométri- le-ci ne dépassera par les 3 cen- négociations seront encore dide I attacher a un art)re et de presse le montant de la taxe que l'UE mise sur des taxes rou- que du tunnel du Mont-Blanc times par tonne et par kilomè- elles dans le secteur ilui dérober la clet du magasin. routière frxé par les Quinze. tières couvrant les coûts d'in- en Suisse, on arrive à un mon- tre, ce qui correspond à un transports», a-t-il averti, (ats)

Les malfaiteurs se sont rendus
au magasin où ils ont dérobé L'offre de l'Union euro-

r̂ Sï^é 
J^fsâïïjSjJ L'Europe fixe le prix Taxe au rabais inadmissible

Hu -r O I Irifi tîvo An OC\r\ orne (1*) f\ 1̂  Ci i icca cur una nnntmlla kaco a Dmir ^roannoara ût l'Initiatîwa virnnnamant ralla_ri annni
férales aussi du côté suisse, a ,

Une axe de 200 ecus (320
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e la les coûts d infrastructure, selon le

¦INITIATIVE L'initiative «pour sinon officielle des Quinze ne minlstre '̂chien des Transports

des médicaments à moindre sera pas parvenue au Conseil fé- LasPar tmem' .Cltant NT K!n"
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a «clairement dit aux

î 97'fiQQ IZûrZ iT f̂ ielle de la Suisse à l'UE est de membres de l'Union européenne
i z.i osa signatures. La 

41Q francs Bâle-Chias- °ue les coûts d'infrastructure rou-
reduction du prix des 

SQ m
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aaJn de 40 tonnes tières entre Bâle et Chiasso de-

medicaments débouchera sur en 2005 Entre.tempS) on a si. vraient permettre de fixer une
une diminution considérable 

 ̂m certaine «flexibilité» taxe de 200 écus (320 francs)».
des primes des caisses- quant à ce montant, a dit Moritz Jeudi- les Quinze ont encoura-
maladie, espèrent les auteurs j-c nberger. Mais il a ferme- 9e 'a commission européenne à
de l'initiative. nient démenti les rumeurs con- poursuivre les négociations avec

frastructure, mais pas les coûts tant d'environ 420-430 francs, maximum de 360 francs pour un
externes tels que la pollution. Selon le conseiller fédéral, la mi- 40 tonnes entre Bâle et Chiasso.
Peu importent finalement les se sous toit de la taxe poids Les négociations vont se pour-
modes de calcul ou la philoso- lourds liée aux prestations mer- suivre au niveau ministériel et
phie, l'essentiel est que le mon- credi par les Chambres fédérales des secrétaires d'Etat. Mais Mu-
tant de la taxe converge, selon a contribué à la décision des ritz Leuenberger n'a pas voulu
lui. Ainsi, si on extrapole le sys- Quinze. L'UE sait ainsi que cel- préciser le calendrier prévu. «Les
tème français du taux kilométri- le-ci ne dépassera par les 3 cen- négociations seront encore diffi-
cile du tunnel du Mont-Blanc times par tonne et par kilomè- ciles dans le secteur des
en Suisse, on arrive à un mon- tre, ce qui correspond à un transports», a-t-il averti, (ats)

la Suisse sur une nouvelle base, a Pour Greenpeace et I Initiative vironnement. Celle-ci annonce
expliqué la ministre luxembour- des Alpes, calculer une taxe uni- vouloir lancer une référendum au
geoise des Transports Mady Del- quement sur les coûts des infras- cas où la Suisse et Bruxelles se
vaux-Stehres. tructures routières contredit le mettaient d'accord sur une taxe

traité sur le transit actuellement inférieure à 400 francs.
Les taxes imposées par la Suis- en vigueur. Selon ce document, la L'Association suisse des

se aux camions devront être liées taxe devra, dans une seconde transports routiers (ASTAG) esti-
aux coûts d'infrastructure routiè- phase, tenir compte des dégâts me que la proposition des Quinze
re, ce qui couvre tant l'entretien subis par l'environnement. La pro- met la Suisse en porte-à-faux. Sur
que la modernisation. position de Bruxelles ne tient en la base des frais de l'infrastructu-

outre pas compte de la «vérité re, les poids lourds en Suisse cou-
Les coûts externes - pollution, des coûts» pour la route, un but vrent ces coûts à 107%, selon les

bruit - ne sont pas compris dans fixé par le Conseil fédéral, indique chiffres de l'Office fédéral de la
les coûts d'infrastructure, alors un communiqué commun des statistique. Il sera donc difficile
que la Suisse a l'intention d'appli- deux organisations. pour la Suisse de justifier d'une
quer le principe du pollueur- Arguments également avancés manière crédible à l'Europe une
payeur. par l'Association transport et en- taxe de 360 francs par véhicule.

Douanes
dégarnies

Dans un premier temps il s'agit de 100 millions de dollars
placés à la SBS de Fribourg.

¦ROMANDIE Les douanes
romandes se veulent plus
mobiles pour faire face à
l'augmentation de la
criminalité transfrontalière.
Afin d'y parvenir avec les
mêmes effectifs, huit postes
de frontière seront supprimés
dès l'an prochain à Genève et
un dans le canton de Vaud. La
direction des douanes rappelle £

que la criminalité
transfrontalière et les cas de I e Tribunal fédéral (TF) a ou- à Genève et Zurich sur des
violence à l'éaard des vert ^ vo

'e ^ 'a restitution comptes du Crédit Suisse et de
fonctionnaires ont fortement des ntilhons de doUars de la suc- la SBS.
augmenté au cours de ces cessîon Marcos blocl™ Suis- piusieijrs, ., rw se depuis onze ans. Alors que riusieurs
dernières années. Désormais ,, "7 , auo' ..: °.  ̂ mnAHinnc, . A, 1 . . 1 arrêt rendu mercredi ne con- conditions
es contrôles volants seront ,„„ .„. ,,
mieux adaptés aux risques ?eme que 10° "̂ T bloquf L,arrêt de la Haute Cour Pose
, , . " . . . ' . à la SBS de Fribourg, l'Office fé- toutefois certaines conditionsréels et les services toujours H4ral de la nnlire fOFPi tf le Mi , „  

certarnes conoiuons
„«„,-+, , i r 1 J„, ,„ r^ j™:»» aérai ae j a ponce lutrj et te ivjj- formelles au retour des avoirs
Sî J, 1̂ JZT ntoèrc pubUc considèrent q

ue 
bloqués en Suisse. L'Etat dessont lies aux ouvertures des des décisions semblables vont Philippines doit donner l'assu-granaes surTac.es proenes ae la suivre ces prochains jours p0ur rance que la confiscation ou larontiere a I augmentation de le reste des fonds. restitution de l'argent aux ayant-la contrebande professionnelle • droit ne se fera qu'en applica-et a la suppression de postes 715 millions tion  ̂jugement exécutoirede douanes à l' étranger. de francs rendu par un ĵ,  ̂du pays

1 Kf \<> annîwareaîra  ̂décision du Tribunal fédéral comme le stipulent les règles de
I DU anniversaire concerne un montant d'environ procédure inscrites dans le Pac-

¦BERNE Devant un groupe de 100 millions de dollars sur les te numéro II de l'Organisation
jeunes venus de Bienne et quelque 500 millions de dollars des Nations Unies (ONU). En
Neuchâtel , la conseillère ' (715 millions de francs) - plus outre, les autorités suisses de-
fédérale Ruth Dneifuss a les intérêts - bloqués en Suisse, vront être informées de l'état
donné un aperçu , hier au Elle s'applique pour l'instant des procédures en cours et en
Palais fédéral , des festivités uniquement à l'argent bloqué à particulier de celles concernant
prévues pour 'le 150e la SBS de Fribourg. Les déci- le dédommagement des victi-
anniversaire de l'Etat fédéra l sl°ns restent pendantes en ce mes des droits de l'homme sous
moderne Le même iour des  ̂concerne les avoirs déposés la dictature Marcos.
annonces parues dans
plusieurs journaux ont donné
le coup d'envoi à la campagne

mocerne. Le même jour, aes 1- *- -̂  La morta|ite par infarctus
annonces parues dans diminue de 50% grâce à un .
plusieurs journaux ont donné . ¦ 

AiratwwAe médicament produit à l'aide
le coup d'envoi à la campagne L6S GSpOll S CVcipOrCS du génie génétique.

commérn'So'n delggs. Un CTlHI ChaSSGlir Cfe ttéSOF ïïst tuer'ref oî d̂ milïS
quatre fois en 1998, et En ouvrant la voie au transfert Etats-Unis. Cette société était dé- de faire valoir les droits de la so- de malades. En avons-nous

informera sur les des avoirs Marcos, le Tribunal fé- positaire des droits du serrurier ciété américaine sur la succession ÊP l̂ 
le dioit.

manifestations, expositions et déral a également mis fin aux es- Rogelio Roxas, décédé dans des Marcos. L'arrêt rendu mercredi ,,.4ÊÊ
autres projets. poirs des héritiers du chasseur de circonstances mystérieuses en par le Tribunal fédéral met fin aux

trésor qui avait découvert le butin 1993 aux Philippines. espoirs des parties civiles, notam- .
CFF-FS: fUSion de guerre du général japonais Ya- Rogelio Roxas avait vraisem- ment a ceux des avocat

'
5 améri. nJT^™̂ ™ CûiTlité MÊWÊÊM

¦MARCHANDISES Le conseil '̂J Ĵ^tt r̂TrVl ^TTJn^VJa 
«ins d'Imelda Marcos, qui n'ont I Cardiologue FMH

V 
COIltre l'interdiction, , , . .. . . , rrr-  soc ete amer ca ne Go den Budha trésor de guerre du gênera apo- j ',iii Q,,rc „-,, «„m,« rar,, i0,,rc m Montana-vermaia  ̂J » ¦ » " - 'cd administration des CFF a ,- , . , . , .  , . ,. 3 ,. ., 3 ,. J„r d ailleurs pas encore reçu eurs M moiudiM vemidid ¦ ¦ -J .. ^pi-np npnptmiipu dumiriiMidiiun ueb L_rr d Corporation a déclaré hier à nais Tomoyuki Yamashita. Dans ¦ „„• ,„r ,

r „r 
' , ,- ¦ ¦ UU ytJine yeneuqutj

autorisé a direction aénéra e à » .„ • j  i ; „ ¦ ,-•*. nu- honoraires. «Les choses sont da- ¦_ dULuiiie id UIICL-LIUI I yeneidie d | agence AP que tfsw années rfe un tunnel a Baguio City aux Phi- . u -J JB-.— T- : -, • : çinnpr un contrat • >¦ ¦ -\ A -•* u res, OOUS sortons es DOCneS Vides H Je souhaite recevoir une documentation gratuite.signer un contrai guerre se terminent». hppmes, il devait mettre au jour ', " "r ?""'" "'"" m
correspondant avec les L'avocat zurichois avait en ef. p|us de 1000 tonnes d'or et une f

la mise s°us seQuestre va etre M Nom: Pré"°m: 
chemins de fer italiens (FS), fet obtenu la mise sous séquestre statuette en or de Bouddha rem- levee"> a"t"1 ' souligne, tout en ¦ I Rue: Npa/ueu: 
qui visera l'étude d'une fusion des millions de Marcos bloqués plie de diamants. Lorsque le die- avouant son «immense déception ¦ I Envoyer a: comité valaisan contre l'interdiction du génie génétique,
des activités cargo CFF et FS. Il en Suisse. Il représentait la socié- tateur Ferdinand Marcos a appris devant un jugement politique». Hj

^ décidera l'automne prochain té Golden Budha Corporation qui la nouvelle, il a mis la main sur le Selon lui, un recours de droit ad- ^^̂ ^^r̂ ^^^̂ M̂ W
de la date et de la portée avait obtenu plus de 40 milliards trésor. ministratif contre le transfert n'a M i y ïï 

£ f » | B!t9tiJMTnW9!n W
d'une fusion complète des de dollars de dédommagements L'avocat zurichois avait intenté en effet aucune'chance de succès. Uj Â A ' " J  ̂ mfp Vfr^ffh^fÎT^nSfnfirm I
deux secteurs. devant un tribunal de Hawaï aux une action judiciaire en 1991 afin (ap) Ĵ kÉBÉ^Ĥ BirtBBBËIaÉlÉÉÉMMiËËiÉUÉB *
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de dollars de dédommagements L'avocat zurichois avait intenté en effet aucune'chance de succès. ma A A  ̂M À mJprrf^ p̂ f̂ f̂rSfpfrtm 1
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Le transfert des fonds n'au-
ra lieu qu'au terme de la procé-
dure décrite et des procédures
judiciaires connexes.

La succursale de Fribourg
de la Société de Banque Suisse
(SBS) devra liquider l'ensemble
des titres et placements en mé-
taux précieux concernés, et ver-
ser le solde à la Banque na-
tionale des Philippines.

Les Philippines seront offi-
ciellement informées de cette
décision par le biais de leur am-
bassade à Berne la semaine pro-
chaine, a indiqué vendredi Folco
Galli, porte-parole de l'OFP. Il
considère que ce premier arrêt
du TF .ouvre la voie au transfert
de tous les fonds Marcos blo-
qués en Suisse.

Compte tenu des considé-
rants du TF, il faut s'attendre à
que les autres arrêts de la Haute
Cour attendus ces prochains
jours aillent dans le même sens.
(ap)

Les Fonds Marcos
seront restitués

Expo 2001 vogue

(F)

Première réalisation concrète
la navette-catamaran Iris.

Ce sont des catamarans de ce type qui transporteront les visiteurs
de l'Expo 2001. keystone

Première rélisation concrète
pour l'Expo 2001, le prototype
de la navette-catamaran Iris a
été présenté hier à La Rochelle

sagers consiste en une super-
structure posée sur la double-
coque.

La construction de la ving-
taine de navettes prévues pour
l'Expo doit démarrer lorsque les
procédures d'homologation du
navire présenté hier seront
achevées. Les navettes de l'Expo
pourront emmener 400 passa-
gers à la vitesse de 30 nœuds
(55 km/h) . (ats)

Ce type de bateau assurera
liaisons entre les arteplages

de l'Expo et les rives des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat.

La navette Iris se présente
comme un bâtiment à coques
jumelles effilées et à faible tirant
d'eau. L'espace réservé aux pas-

PUBLIC1TÉ



De l'USS

Le syndicaliste Daniel Nord-
mann va devenir directeur du
personnel des CFF. Le conseil
d'administration de la régie a
choisi hier le secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS)
pour succéder à Jean-Pierre Kâ-
lin, décédé en août dernier.An-
nonçant la nomination , l'USS a
regretté le départ de cet «organi-
sateur averti et profond connais-
seur de la politique fédérale» . Il
s'est engagé pendant seize ans
sur divers fronts syndicaux
avant d'être nommé secrétaire
de l'USS en 1991.

Mais l'USS se réjouit aussi
du choix des CFF: Daniel Nord-
mann a toujours défendu la
justice sociale. Ses qualités lui
seront utiles pour tracer l'avenir
professionnel de quelque 30 000
travailleurs , selon elle, (ats)

La BNS table sur
L a Banque nationale suisse

(BNS) ne resserrera pas sa
politique monétaire l'an-
prochaine. Elle s'attend à
inflation moyenne de Tor-
de 1% et à une croissance

née
une
dre
du PIB de 2%. En 1997, le ren-
chérissement sera de 0,5%.

«Jusque vers la f in de l'été,
nous avons approvisionné géné-
reusement le marché monétaire
en liquidités. En octobre, vu les
signes de reprise économique,
nous avons laissé les taux d 'inté-
rêt à court terme augmenter lé-
gèrement», a rappelé Hans
Meyer, président de la direction
générale de la BNS', hier à Zu-
rich , devant la presse économi-
que.

Difficultés imprévues
Pour l'année prochaine, la BNS
envisage d'augmenter l'offre de
monnaie «dans une mesure qui
devrait permettre la poursuite
de la reprise économique sans
mettre en danger la stabilité des
prix ». La banque table sur une
croissance réelle du PIB de l' or-
dre de 2% et sur une inflation
moyenne de 1% en 1998. Et
Hans Meyer de souligner:
«Ainsi, il n 'y a pour le moment
aucune nécessité de relever les
taux d'intérêt en Suisse.»

Il faut dire que le PIB réel
et le renchérissement augmen-
teront , tous deux, de 0,5% cette

Le président de la BNS Hans Meyer (centre), le vice-président Jean-
Pierre Roth (gauche) et Bruno Gehrig, membre du directoire, ont
présenté hier les orientations de la banque centrale pour 1998.

keystone

année, selon la BNS. Même 1 si
en cours d'année des «difficul-
tés imprévues» sont apparues ,
comme par exemple une forte
hausse de la demande de billets
de 1000 francs , les responsables
de la politi que monétaire sont
rassurés: «On peut affirmer que
la stabilité des prix règne.» Au
quatrième trimestre de 1997, la
monnaie centrale désaisonnali-
sée sera supérieure de quelque
3% par rapport à son niveau de
la période correspondante de
l' an dernier.

Une politique souple
«Comme nous l'avons déjà fait
en 1997, nous n'axerons pas no-
tre stratégie uniquement sur les
agrégats monétaires, mais nous
tiendrons compte aussi des évo-
lutions de la conjoncture, des
cours de change et des taux d'in-
térêt», a insisté Hans Meyer.
Conséquence: si la croissance
économique est bien plus faible
que prévu, la progression des
agrégats monétaires pourrait ,
elle aussi, faiblir nettement.
Une baisse des taux d'intérêt

a stabilité

Pas de ventes massives d or

s imposerait alors. En revanche ,
une forte reprise peut entraîner
une hausse des taux d'intérêt.
Quoi qu'il en soit, la banque
promet que sa politique moné-
taire servira la reprise de la con-
jonctLire.

Celle-ci ne devrait pas être
trop chamboulée par les aléas
des marchés financiers des pays
du Sud-Est asiatique. Selon
Bruno Gehrig, de la direction
générale de la BNS: «Il est diffi-
cile d'estimer l 'impact que le ra-
lentissement de la croissance
dans le Sud-Est asiatique aura
sur l'économie suisse. Mais on
peut s'attendre à une légère ré-
duction de notre croissance.»

Dans la gestion de son stock d'or,
la Banque nationale suisse (BNS)
aimerait obtenir davantage de li-
berté à l'avenir. Elle compte sur la
révision de la Constitution pour y
parvenir.

Toutefois, la BNS n'a pas l'in-
tention de se défaire rapidement
de son encaisse métallique.
«Nous sommes convaincus que
l'or continuera de jouer un rôle
comme instrument de réserve de
change, particulièrement en cas
de crise. Ceux qui attendent des

Union monétaire: souci
Autre souci, la réalisation de
l'Union monétaire en Europe au
début de 1999. «Il est possible
que cela déclenche des f luctua-
tions inattendues et indésirables
des cours du franc» , a reconnu
Hans Meyer. Le président de la
direction de la BNS a également
exprimé ses préoccupations
concernant la mégafusion de
l'Union de Banques Suisses
avec la Société de Banque Suis-
se.

En substance, Hans Meyer
craint une trop grande discor-
dance entre la logique de déve-
loppement des grands groupes
économiques et le reste de la
société, (ats)

ventes massives de notre part se-
ront déçus», a martelé Jean-Pierre
Roth, vice-président du directoire.

S'exprimant sur le récent mini-
rapport de la commission Bergier
concernant les transactions d'or
durant la Seconde Guerre mon-
diale, le vice-président de la BNS
s'est par ailleurs félicité que les
chiffres présentés par les histo-
riens correspondent à ceux que la
banque avait déjà communiqués.
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Elargissement
de l'Union
¦DE Les onze pays candidats à
l'Union européenne devraient
entamer tous en même temps
les négociations d'adhésion.
Le président du Parlement
européen José Maria Gil-
Robles a plaidé pour ce
scénario dit de la «régate» à
l'ouverture du Sommet des
Quinze à Luxembourg.

Mission d inspection
¦IRAK Le chef de la
commission spéciale de l'ONU
chargée du désarmement de
l'Irak (UNSCOM) est arrivé en
Irak. Il doit tenter de
convaincre Bagdad d'autoriser
l'inspection des sites
présidentiels. L'Irak a déjà
annoncé que la mission de
Butler était «vouée à l'échec» .

Rapatrier les réfugiés
¦BOSNIE Le Haut
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés a prévu de
rapatrier en Bosnie l'an
prochain jusqu'à 220 000
réfugiés. Plus de 10 000
départs sont prévus de Suisse
Au cours de l'année écoulée,
110 000 Bosniaques sont
rentrés. 200 000 étaient
initialement prévus par le
HCR.

Santé du président
¦RUSSIE Boris Eltsine a eu
récemment un malaise
cérébral. Le problème serait
dû à un état de fatigue
générale et au surmenage, a
indiqué la radio «Echos de
Moscou» citant une source
médicale haut placée. Le
Kremlin a démenti
l'information. .

0,5 pour mille
¦AUTRICHE Le Parlement
autrichien a abaissé le taux
d'alcoolémie maximum
autorisé au volant; de 0,8 à
0,5 gramme d'alcool par litre
de sang.

Albright voyage
¦AFRIQUES Le secrétaire d'Etat
américain, Madeleine Albright
s'est déclaré «encouragée»
par les réformes entreprises
par le gouvernement du
président Laurent-Désiré
Kabila. Elle a promis
d'accroître l'aide américaine à
la République démocratique
du Congo (RDC, ex-Zaire).

Euro: baroud d'honneur

Mudende , dans le nord-ouest pays. La victime était membre 
 ̂JÉBL.1̂  

de lUE s'aPPrêtent à participer La pression va être extrême
du Rwanda. La tuerie a fait au du Parti populaire au pouvoir. ¦ j fl MK a une aventure , lourde d'inté- de la part des adversaires de
moins 270 morts et 200 KjJM ^|4 gration et de fédéralisme: la 

l' euro pour imposer un référen-
blessés , surtout des femmes et Caso avait reçu des mena- ^Ê mM monnaie unique. Le projet est dum. On va voir se former une
des enfants. Il s'agit de la pire ces Pe mort dÇ j  ETA après l as- aujourd'hui irréversible et 1998 phalange réunissant le commu-
attaque jamais commise au sassinat , en juillet dernier , d un ¦ verra jes premières décisions niste Hue , le gaulliste Pasqua et
Rwanda contre un camp de autre conseiller municipal, Mi- m

 ̂
majeures de sa 

réalisation, avec l'aristocrate de Villiers.
réfugiés et survient dans un guel Angel Bianco. Il s agit du ¦¦ ^^ 1 la qualification des monnaies, le On imagine mal que Jac-
climat d' escalade de la ff ê J

eme attentat ynortel de 2 mai prochain, et le blocage ques Chirac accepte la procédu-
violence dans la région. 1 ETA cette année et du premier La dépouille mortelle de José Luis Caso, conseiller municipal bas- des parités. Or, qui présidera re du référendum, suicidaire

depuis la condamnation, le 1er que assassiné par l'ETA évacuée par les secouristes. keystone l'UE, au cours du premier se- pour l'euro, aujourd'hui irréver-
Incendie à Heathr OW décembre, des 23 dirigeants de mestre: la Grande-Bretagne qui sible, d'autant qu'en 1992, le
¦iniunoc ç i in inronriia n Hem Batasuna (HB), bras politi- indépendantiste, a appelé à une rection collégiale. En appelant à restera hors de l'euro! traité de Maastricht, ratifié par le¦LUiMUKfci un incendie a que de 1 ETA, par le Tnbunal su- grande manifestation populaire cette manifestation, HB s'est dé- Les adversaires de la mon- peuple français, avait déjà don-provoque a importants aegats prême à sept ans de prison cha- pour protester contre cet assas- marquée des syndicats nationa- naie unique, en France, tout né lieu à révision, ratifiée par lece matin au terminal 1 de cun «pour collaboration avec sinat. Eue doit avoir lieu samedi listes basques ELA et LAB et de particulièrement mesurent le congrèsLondres-Heathrow . Personne une bande armée». après-midi à Saint-Sébastien. l'association pacifiste Elkarri, qui temps qui passe' et sont à la re- La leçon de ce baroud sansn 'a été blessé. Le trafic aérien Annol La coalition séparatiste bas- avaient convoqué un rassemble- cherche de l'ultime faille, capa- lendemain n'en reste pas moins:a momentanément été appei que HB & quant a el]e appeié a ment samedi et une grève lundi, ble de faire échouer le projet , la construction européenne est
perturbé. Le terminal !, le plus a manifester une «manifestation nationale» Ils ont décidé d'annuler leurs Leur objectif est de provoquer rarement l'affaire des peuples,

lente avec de nombreux De son côté, le «Pacte d'Ajuria samedi à Bilbao. Elle entend mots d'ordre, en raison de l'as- un référendum qui, dans le con- question qui n
européens , a rouvert dans Enea», qui regroupe les partis ainsi protester contre l'incarcé- sassinat du conseiller municipal, texte économique actuel devrait 1er la démoc
ïs-midi. . basques opposés à la violence ration des 23 membres de sa di- (ats) être négatif. Les semaines qui suisse.

r

Le sommet des Quinze à
Luxembourg relève du surréalis-
me. La division règne sur l'élar-
gissement qui doit porter, dans
rimmédiat, à plus de vingt, le
nombre des Etats-membres de
l'UE; Bonn est pressé «d'arri-
mer» les anciennes démocraties
populaires, limitrophes de son
territoire, alors que Paris ne ces-
se de poser le préalable institu-
tionnel, Madrid s'en tenant au
préalable financier.

Ces divergences surgissent,
alors que onze des quinze Etats
de l'UE s'apprêtent à participer
à une aventure, lourde d'inté-
gration et de fédéralisme: la

viennent vont, à cet égard, se ré-
véler décisives. Chirac et Jospin
ont décidé de saisir le Conseil
constitutionnel pour avis sur
l'opportunité de réviser la Cons-
titution, au regard du Traité
d'Amsterdam, signé en juin der-
nier. S'il doit y avoir révision, les
Chambres devront se prononcer
dans les mêmes termes et, en
principe, la ratification devrait
intervenir par référendum. Mais
le président de la République
peut soumettre la révision au
congrès des deux Chambres.

iFFER

Massacre
dans un camp
¦RWANDA Le Haut
Commissaire de l'ONU aux
réfugiés, Sadako Ogata, a
condamné le massacre
«barbare» commis hier au
camp de réfugiés de

FRANCE

Le numéro de Carlos
Le dangereux terroriste des années septante se livre à un numéro de grand-guignol

P

our sa première appari-
tion publique depuis son
arrestation en 1994 au

Soudan, Ilich Ramirez-Sanchez,
dit Carlos, a profité de l'ouvertu-
re de son procès devant la cour
d'assises de Paris pour se livrer à
une confuse diatribe antisionis-
te.

«En France, les sionistes se
croient tout permis», a martelé
l'ancien bras armé de la cause
palestinienne, visiblement satis-
fait d'avoir à sa disposition un
large auditoire, composé no-
tamment de plus de 120 jour-
nalistes, «le sionisme est le
chancre de l'humanité».

S'exprimant en français
avec un fort accent espagnol,
Carlos a attentivement suivi le
tirage au sort des jurés qui de-
vront se prononcer sur sa cul-
pabilité dans le meurtre, le
27 juin 1975, de trois personnes,
dont deux policiers de la Direc-
tion de la surveillance du terri-
toire (DST) , rue Touiller à Paris.

Son avocate, Me Isabelle
Coutant-Peyre, a ensuite soule-
vé deux incidents de procédure.
Le premier concerne les condi-
tions de l'arrestation de Carlos
à Karthoum (Soudan), le
15 août 1994, avant son
transfert vers Paris, ligoté et la
tête recouverte d'une cagoule, à
bord d'un avion militaire fran-
çais. Cette extradition musclée,
réalisée avec l'aval du régime
islamique soudanais, est attri-
buée à la DST.

Selon Me Coutant-Peyre,
cette arrestation est illégale et
s'apparente à un enlèvement
suivi d'une séquestration. En
conséquence, l'avocate a récla-
mé l'annulation de la procédure
et la remise en liberté immédia-
te de son client.

Seconde demande présen-
tée par la défense: l'irrecevabili-
té de la constitution de partie
civile de l'association SOS-At-
tentats, dont l'objet est la dé-
fense des intérêts des victimes

d'actes de terrorisme. N'hési-
tant pas à prendre la parole à la
place de son avocate, Carlos a
profité de ces requêtes pour
présenter son action révolu-
tionnaire, avant de se lancer
dans un réquisitoire confus
contre le sionisme.

Nullement impressionné
par ce numéro, le président
Yves Comeloup décide de met-
tre sa décision sur ces incidents
en délibéré et annonce une re-
prise de l'audience lundi à 10
heures. «Il n'y aura pas de gras-
se matinée, alors?», interroge
l'accusé. La cour ne répond pas.
Carlos se lève, fait un baise-
main à son avocate et salue le
public avec un bras levé, avant
de quitter son box, visiblement
satisfait. NICOLAS MARMiÉ/a p

ESPAGNE

La 13e victime
José Luis Caso, conseiller municipal basque,
est la treizième victime de VET A cette année
Ses torts? Il appartenait au parti au pouvoir.

J
osé Luis Caso, 64 ans, a été
abattu d'une balle dans la tê-

te par un individu masqué alors
qu'il se trouvait dans un bar à
Irun, dans le nord-ouest du
pays. La victime était membre

Portrait d'un «héros»
Surnommé le «Chacal» - la poli- Né le 12 octobre 1949 à Ca-
ce anglaise, en fouillant une de racas au Venezuela, Carlos doit
ses planques en 1975, avait trou- son prénom révolutionnaire à
vé le fameux livre «Le jour du gson père, un notaire marxiste,
Chacal» - Illich Ramirez San- admirateur de Lénine. s
chez, dit «Carlos», a terrorisé Sa propre carrière révolu.l'Europe occidentale dans les tionnaire débute dans les ruesannées septante.

Sa silhouette trapue, son vi-
sage joufflu et moustachu enca-
dré par d'épais cheveux noirs
devinrent le signalement de
l'ennemi public numéro un -
par ailleurs polyglotte cultivé qui
appréciait la bonne vie et les
conquêtes féminines.

Soutenu par de nombreux
pays du monde arabe et du bloc
communiste (RDA et Hongrie
principalement) qui lui fournis-
saient - avant la chute du Mur
de Berlin - abris, armes et logis-
tique, ce maître du déguisement
avait tenu en échec toutes les
polices occidentales, avant de
disparaître au début des années
huitante.

de Caracas en 1964, avec le
mouvement des étudiants com-
munistes. Il reçoit ensuite un
entraînement de guérilla à Cuba.

En 1968, le Parti commu-
niste vénézuélien l'envoie à
l'Université Patrice-Lumumba à
Moscou, où de nombreux natio-
nalistes du tiers monde rece-
vaient une formation par le
KGB. C'est alors qu'il entre en
contact avec le Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP), dont il rejoindra les
camps d'entraînement en Jorda-
nie.

En première ligne du terro-
risme, le groupe palestinien lui
confie le département «opéra-

tions étrangères» en Europe. La
série des attentats qui lui sont
directement attribués commen-
ce peu après le massacre des
onze athlètes israéliens assassi-
nés lors des Jeux Olympiques de
Munich en 1972, auquel il est
soupçonné d'être lié.

Son action la plus spectacu-
laire sera l'enlèvement de onze
ministres du pétrole lors de la
conférence de l'OPEP à Vienne,
en décembre 1975, qui fera trois
morts. Les otages avaient été
conduits en Algérie dans un
avion détourné et Carlos avait
exigé une rançon d'un milliard
de dollars. Un des ses otages, le
ministre du pétrole d'Arabie
Saoudite, Ahmed ZaM Yamani,
le décrira comme «un terroriste
impitoyable, qui opère avec une
précision chirurgicale».

La triste série avait com-
mencé - c'est son premier at-
tentat connu - par trois balles

tirées sur un homme d'affaires
britannique Israélite, Josef Con-
rad Siett, le 30 décembre 1973 à
Londres.

Mais c'est la France qui a
constitué l'une des principales
cibles du «Chacal» avec son im-
plication dans au moins six af-
faires criminelles.

A la fin des années septan-
te, Carlos s'est détaché du
FPLP, et fonde son propre
mouvement, le Bras de la Révo-
lution arabe. Au début des an-
nées huitante, il aurait exécuté
pour la Syrie des opérations
couvertes destinées à renverser
le gouvernement irakien.

En 1985, Carlos se «retire»
en Syrie (où il épouse Magda-
nela Kopp, ancienne de la Frac-
tion Armée Rouge) à l'abri con-
tre divers mandats d'arrestation
internationaux lancés contre
lui, avant son ultime étape au
Soudan, (ap)



¦

lyon Kegion joue ses JOKers
De jeunes chômeurs engagés pour animer la station valaisanne durant tout l'hiver.

On  
aurait pu les appeler

les «gentils animateurs».
On a préféré les baptiser

les Jokers, à l'image des cartes
gagnantes d'un jeu de société.
Car Thyon Région veut gagner.
En efficacité, en sympathie en-
vers sa clientèle, en qualité de
prestations. Dès l'ouverture des
pistes, une dizaine de jeunes
chômeurs, les fameux «Jokers»,
seront au service des hôtes.

Amélioration de l'accueil,
diversification des animations,
mais aussi élargissement des
possibilités de «s'éclater» sur ce
domaine skiable, notamment
sur un nouveau site snowboard
où la sécurité s'écrira avec un S
majuscule, grâce à la collabora-
tion de la SUVA, qui a choisi
Thyon Région comme station
pilote pour promouvoir de nou-
velles mesures de prévention
des accidents.

Le rôle des Jokers
Avec le soutien de l'Office can-
tonal du travail et de l'ARS, la
station de Thyon Région, en col-
laboration avec la société «Mon-
tagne Plus», a formé une dizaine
d'animateurs, qui travailleront
dans la station durant toute la
saison d'hiver. Ces animateurs
ont été choisis parmi de jeunes
chômeurs, invités à suivre une
formation continue dans le ca-
dre d'un programme d'emplois
temporaires à Thyon.

Baptisés les «Jokers», ces
jeunes auront pour mission
principale de renforcer l'identité
de la station, d'y créer, un climat
convivial en collaboration avec
les tous les partenaires du tou-
risme local. En mettant l'accent
sur l'accueil, l'information et
ranimation, ils s'inscrivent dans
la démarche de «qualité» pour-
suivie par la station.

Leurs activités se déroule-

I : : 
Erika, un des «Jokers» de Thyon.

ront dans quatre domaines: le
sport et les jeux, ainsi que les
ateliers cuisine, bricolage ou au-
tres pour les enfants, la culture
avec en prime des expositions
ou des visites commentées, et
enfin l'ambiance avec des con-
certs, des soirées karaoké, des
concerts sur les pistes, etc. Ce
qui devrait permettre du même
coup à ces jeunes chômeurs
d'avoir une expérience pratique,
de nouer des contacts avec les
touristes, en résumé de se

«plonger», même temporaire
ment, dans la vie active.

Du «fun»
en toute sécurité

En marge de diverses nouveau-
tés, Thyon Région offrira cet hi-
ver à tous les passionnés de
snowboard un nouveau site de
jeux. Cet espace de plus de
20 000 mètres carrés comprend
un snowparc (entraînement de
sauts permettant des figures
acrobatiques) comportant des

Tables, Gaps, Quarters,
Transfers... Ou encore un «half-
pipe» (rampe inclinée permet-
tant des figures acrobatiques)
d'une longueur de 80 mètres,
ainsi qu'un «boarder-cross» (en-
chaînement de sauts avec vira-
ges relevés et bosses dans un
parcours chronométré).

Un sport qui se pratiquera
dans des conditions idéales de
sécurité avec panneaux d'infor-
mation, points warm-up, etc.,
grâce à la collaboration de la

SUVA et aux conseils avisés d'un
compétiteur confirmé, Alexan-
dre Zilio.

Ajoutons-y la piste de ski
nocturne prolongée, un nou-
veau téléski pour la piste free-
style, plusieurs améliorations sur
les pistes: tout ce qu'il faut pour
combler les hôtes de Thyon,
mais également des 4-Vallées
qui y ont à nouveau accès. Reste
à attendre la neige. Il paraît que
c'est pour bientôt...

NORBERT WICKY

Valais Tourisme crée une société anonyme pour offri r des p restations concrètes
« Êi/ ous  pouvons avancer avec
fV un optimisme serein.

Nous y croyons!»Le directeur de
Valais Tourisme, Melchior Kal-
bermatten, n'a pas caché son
enthousiasme lors d'une confé-
rence de presse hier. L'occasion
de détailler le projet de son
nouvel organisme commercial. M B^̂ fc V " \l ^^B M 1 légée afin d'en augmenter l'effi- seront réparties en trois com- recteur de 13 personnes.

¦ ¦ ^A T Ê̂êÊ A cacité. «Nous devrons remanier missions: le marketing-clients , CHRISTINE SAVIOZ
Valais Tourisme a décidé A A. I B 1ml A

A ' ce ¦ A * BAkfl A Qftffifl ¦ PUBLICITé d offrir du concret aux vacan-
ciers. Ainsi a-t-il mis sur pied ¦ ___«_¦ ^___ I ^. K
une société anonyme, appelée ig§§ I > .  W ^k -,. H M H U - L  ̂ Ip Uf S«Valais Incoming S.A.». Ce nou- 'Til î^A \̂ ê>  ̂J* Ifer IP » ^Tiewrs
vel organisme proposera des ÊWM Oë/LL'0 M ^OvLuÊ î ^%L 1 la Ga re 8-Sion
produits valaisans spécifiques, ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦-J 
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(°27) 322 25 32

des forfaits à la carte, etc. Bref , Jérémie Robyr, Gottf ried Kùnzi et Melchior Kalbermatten. nf AoDarthÔtel - Café restaurant ^ÊÈ\ *i 
A Schraeter

il permettra de vendre les W 
NFNDA7 0̂ ÊfÊ M̂ f • Superbes

atouts du canton. «Jusqu'à pré- Générosité de l'Etat trouver donc les 500 000 francs . nnu ic-nmurti. «^| 
*>* 

arranaementssent, dans les foires , on a de bel- _ ., , nécessaires à l'opération? «Le M,™U..„ A ~<. „-..,„J„,. t.-,wi„,. A ^ c..;„,,„ j Jf f̂ Ê b .arran9emenïS
i ¦ i L Cette nouvelle société aura un ^ . ^ ., v . Membre des grandes tables de Suisse jSr ^¦¦k .nA.:niIVles images a montrer, mais on .c , , ^

lcie 
^lua LUI Gmnd Conmi nous écoute... m,-*.:;,.  ̂„,„* ;„ m ^\ Spéciaux

n'a rien à vendre!», a remarqué capital-actions d un million de VEm a acœpté qm Valais Tou_ «Plaisirs et gastronomie» -m
le président, Jérémie Robyr. francs divisé en 1000 actions au ^^ soit seui majoritaire», a Grande carte, choix de menus, ,«r
Tandis que Valais Tourisme soi- porteur avec une valeur nom- dévoilé M. Robyr. mariages et groupes J*<WR\» urana CHOIX
gnera l'image de marque du Va- inale de 1000 francs. «Vala is A noter enfin que la sous- Famille J - J  I athinn-Emonet ^l ^M  ̂ d'arrangementsp. ", : ¦ °  ̂ T Y T • i -  - • • , ,  ? , ,  ramille J.-J. Lathion-lais, Valais Incommg vendra le tourisme sera bien sur majon- cnption publique du solde sera jé, 027/288 11 66 fax 02produit valaisan. taire», a noté le président. Où effectuée entre le 29 décembre '

et le 31 mars. Si le planning est le secteur marketing», a souligné
respecté, les touristes pour- le président Jérémie Robyr.

ient découvrir les produits va-
sans en été 1999.

Ainsi a-t-il dévoilé la limi-
tation de la commission marke-
ting à sept membres profes-
sionnels de la branche. Point de
politique donc en son sein.
Quant aux diverses tâches, elles

le marketing-partenaires et les
relations publiques ainsi que la
presse. A noter que le comité a
également décidé de définir
pour la commission «Politique
du tourisme» un rôle de lobby.
Enfin , le comité reste composé
de 55 membres et le comité di-

•

«Il faut vendre le Valais!»

Sécurité 
Haut les mains,
file-moi tes baskets !
Incroyable agression a main armée
dans un train entre Saint-Maurice
et Monthey. Page 11

Prison
Nouveau centre
de détention
Un bâtiment de la colonie
pénitencière de Crêtelongue vient
d'être rénové. Page 14



Pour fêter ses 25 ans,
rendez-vous

dans son bar à Saxon

SSfct.

B̂hpw*- _«»-ï;-̂  ĤK.
|pr-â • *" ¦

Tes frères et belles-sœurs et famille
"N 36-438085 f

Rencontres sérieuses

Pour vous aider à rencon trer votre
conjoint.

Mariages et foyers chrétiens.
Case postale 381.
1000 Lausanne 17.

022-558878

^Kfffl_-̂ SM̂ 3̂ ^Pj^H

Nos marchés de Noël
Freibur g et Strasbourg
du 20 au 21 décembre Fr. 175 -
Turin le 20 décembre Fr. 50-

Voyages de Nouvel-An
R éveillon en Es pagn e
du 27 décembre au 2 janvier Fr. 715.-
Révelllon en Languedoc
du 29 décembre au 1er janvier Fr. 645 -
Réveillon à Besançon
du 31 décembre au 1er janvier Fr. 365 -

. 36-438204

3960 Sierre • Av. Gânéral-Guisan 15 • TSI. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tel. 027/722 77 77
1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

UN CADEAU ORIGINAL
j^&viïijifflflft 'n

CAUREINES 98
Le calendrier des Reines du Valais

WALLISER RINGKUHKALENDER
Pour le Valais

en vente dans toutes les
régions au prix de Fr. 40.-

renseignements au 027 306 79 31
Hors canton: commande par versement au

CCR 19-19205-4 - CALREINES - 1957 Ardon
WWW.VALNET.CH/CALREINES.VS
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CLARINS ff'/y Pour

Le soin jeunesse \ m l  f ?¦ . ^ n
J

1 1 1  i 1» f soient le reiiet

PHARMACIE DE LA POSTE

PROMOTION DE NOËL ^| vot^se
20% SUR TOUTE LA GAMME *
DU 1 5 AU 20 DECEMBRE

Un cadeau* vous remerciera de votre fidélité.
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BRIQUETTES DE
pour cheminée et chauffage
(4500 kcal/kg)homme

sérieux
30 à 40 ans, pour
fonder un foyer tran-
quille.

0 (079) 210 67 40:
038-438243

BOIS

Vous,

jeune femme
non-fumeuse:
Pourquoi restez-vous
dans la solitude, et
surtout pendant les
fêtes? Alors qu'un
homme (52)
pourrait vous
combler.
Faites le premier pas.
0 (079) 436 91 29.

036-438197

Le commerce a été
ma vie, maintenant
seule et retraitée

qui
peut être un ami pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre R
036-437620 à Publi-
cités, case postale
747,1951 Sionl.

036-437620

Briquettes

Briquettes

Briquettes

Briquettes

Briquettes

Prix

Livraisons

bois

bois

bols

bois

bois

chauffe vite et propre dans
chaque chaudière
convient très bien pour la

de 25 kg
sont naturelles et écologiques

par sac (25 kg) du stock Fr. 11,
TVA Incluse
dès 100 sacs 'franco domicile
Fr. 12.50
Distance jusqu'à 50 km env.
(accès facile pour camion)

Carron Excursions S.A

marché de Noël
à Colmar

le jeudi 18 décembre 1997

vous propose

dans une pet ite ville médiévale
d'Alsace

Adulte Fr. 45.-
Enfan t jusqu 'à 16 ans Fr. 20.-

Gafé et croissants offerts
Inscriptions:

tél. (027) 746 24 69
36-438492

Veuf,
la septantaine
souhaite trouver
gentille
compagne
pour sorties.
0 (079)221 1215.

036-436133

Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0(027) 4551014.

036-423756

Masseuse
profes-
sionnelle
massages:
- relaxants;
- antistress;
- sportifs.
Forum des Alpes 8,
Sierre.
0 (079) 435 26 78.

036-438621

Devenez
donneur! ŜSSSSmSSSSUJÊSSBm,^̂ ^

Gilbert Fischer
RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

Gigi la fraîcheur
- A toutes

heures
- Tu fais

un malheur i
- Que ce l

soit avec 1
une I
raquette J

- Ou sous
la couette!

Garde un peu
de souffle
pour tes
25 bougies *

E.H

36-438048

Gastronomie - loisirs

Pensez-y en cette période de
- REPAS D'ENTREPRISES
- DE SOCIÉTÉS
- DE CAGNOTTES, ETC.
Prochaine parution
VENDRED119 DÉCEMBRE
Ultime délai pour nous transmettre
votre message mercredi 17 décembre

Appelez,

SYLVAIN
pour tes 2 ans nous

t'offrons tout notre amour!

«

ame)
Inrayable

C A N D I N O
* * •

VOS «TABLES
DE FÊTES» S W I S S W A T  C H

paraîtront les
19-23 -29 décembre ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦
NOS lectrices et lecteurs se ré- Disponible chez les Horlogeries-Bijouteries:
jouissent de vos propositions André Rhonefi Place de /a Gare, 1907 SAX0N (

if if ir René Landry, Rue du Rhône 24, 1950 SION-2

| |J | Werner Goltz, Place Centrale, 1934 LE CHABLE
ans tarder V SION Thierry Fournier, Place Centrale 4, 1920 MARTIGNY

3295 284. A bientôt. Tes Parents aul t'aiment très fort! Une admiratrice MichelDesslmoz, Rue Centrale 66,1964 CONTHEY
' 

J  ̂ 36-437815 r \̂ 36-438643 r \ 

Jeune poupée de
26 ans,
cherche pour amitié
mariage un

Industrie du bols - Tourtemagne
Tél. (027) 933 10 50 - Fax (027) 933 10 55

Messageries
du Rhône

Si vous le rencontrez
aujourd'hui, souhaitez-lui
un heureux anniversaire

pour ses 20 ans.
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Ski sans frontières
Un seul abonnement donnera accès aux pistes de la vallée d'Aoste et du Grand-Saint-Bernard

Dans ce cadre, la station de Vichères-Liddes p rojette d'améliorer ses installations.

LU II IV . Ll LU IUUI I II H-. L-l. |J I I I K i_ I M |JJ

« M u moment où les
MM 4-Vallées ont frisé la

^^ B rupture, nous nous
ouvrons au ski sans frontières »,
explique Maurice Tornay, prési-
dent des Télés-Vichères-Liddes,
société en formation. «C'est no-
tre grande force pour la saison
1997-1998.»

Cet hiver, six stations ont
décidé de collaborer. Le porteur
d'un abonnement journalier,
hebdomadaire ou annuel pour-
ra skier auprès de six remontées
mécaniques: Crevacol, Flassin,
Etroubles, Super-Saint-Bernard,
Lorette et Vichères-Liddes. A
noter que les abonnements
peuvent être achetés dans n'im-
porte laquelle de ces stations.

Vichères-Liddes
«Nous avons reçu l'autorisation
de construire le 17 novembre
dernier. Dans le cadre du ski
sans frontières, nous en serons
que plus attrayants.» Dès la sai-
son 1998-1999, le domaine skia-

Domaine skiable Vichères-Liddes (vallée du Grand-Saint-Bernard): vue de la combe, point de départ du
futur téléski Chaux de Bavon. idd

ble de Vichères-Liddes sera d'un téléski à archets doubles et mise en conformité du téléski
donc restructuré: construction Chaux de Bavon, déplacement actuel à La Vardette, et mise en

conformité du télésiège existant
Chapelet de Bavon, selon les
exigences de l'Office fédéral des
transports. Le total de l'investis-
sement s'élève à plus de 2 mil-
lions de francs. «Nous avons fait
de gros efforts au niveau de l'en-
vironnement», précise encore
Maurice Tornay. L'impact du
nouveau projet sur les valeurs

Protection de la faune
«Les exigences pour la protec- ble, la gouill'e de la Vardette se-
tion de l'environnement sont ra assainie, Je marais de Bavon
devenues pour nous des obliga- revitalisé et la route forestière
tions», souligne Maurice Tor- fermée d'octobre à mai.
nay. «Protéger les points sensi- cette route permet l'accès à
blés est important pour le comi- l'aloaae de Bavon au printemps
té, surtout à l'heure où nous
nous ouvrons au ski sans fron-
tières. Ce qui devrait entraîner
plus de skieurs à découvrir no-
tre station.» Parmi les compen-
sations écologiques au projet
d'amélioration du domaine skia-

naturelles est mince. «Le but du
projet est uniquement l'amélio-
ration de la qualité du domaine
skiable existant^» La nouvelle li-
gne sera pratiquement invisible
et les .responsables des Télés-
Vichèreis-Liddes en formation
souhaitent éviter l'utilisation
des canons à neige.

NATHALIE TERRETTAZ

et en automne». Deux moments
où la faune a besoin d'une cer-
taînû tranni lillîtiQ I û nrintomnc

est la période aes naissances et
le brame du cerf, période cru-
ciale pour la reproduction, a lieu
en automne.

u Haut les mains, file-moi tes baskets!»
Incroyable agression à main aïmée

dans un train entre Saint-Maurice et Monthey

J
oli coup double de la police
municipale de Monthey cette

semaine. Ses patrouilles sont
parvenues à arrêter lundi les au-
teurs d'un casse dans une bijou-
terie à la Placette (voir ci-contre)
et mercredi l'auteur d'une atta-
que à main armée qui a eu lieu
dans un train CFF entre Saint-
Maurice et Monthey.

Cette seconde affaire est
tout à fait étonnante et excep-
tionnelle dans notre canton.

PUBLICITE

Indicateur de réserve de marche.
Etanche jusqu'à 100 mètres.

LANGEL
MONTRES <TrTft B I J O U X  

RUE COPPET 1 M O N T H E Y  TEL. 024 471 29 2*

Pourquoi? Tout simplement de
par la disproportion existant en-
tre les moyens employés - un
pistolet et un couteau - et le
motif de l'agression, le vol d'une
paire de chaussures!

La victime, un adolescent,
s'est faite agresser vers 19 heures
par un jeune Lausannois de
19 ans. Ce dernier l'a menacé
tout d'abord avec un couteau en
exigeant que sa victime lui don-

ne sa veste. L'adolescent n'a
tout d'abord pas voulu obtem-
pérer. C'est alors que l'agresseur
a sorti une véritable arme à feu,
obtenant cette fois les chaussu-
res que portait le jeune homme.
Il s'agissait d'une paire d'Adidas
neuves.

A l'arrivée du train en gare
de Monthey, le voleur a filé. Des
patrouilles des polices cantonale
et communale ont lancé la chas-

se à 1 homme. Trois heures plus
tard, c'est une patrouille de la
police municipale de Monthey
qui parvint à arrêter l'auteur du
délit en pleine ville, sans que
personne ne soit blessé. Le Vau-
dois a obtempéré sans opposer
de résistance. Il n'avait plus l'ar-
me sur lui à ce moment. Une
enquête a été ouverte et le sus-
pect a été déféré devant le juge
d'instruction pénale

GILLES BERREAU

PUBLICITÉ
Vols

et brigandage
TC: un appel du ministère public rejeté.
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de 1993 sont par ailleurs révo- contre ce jugement a été rejeté.
nilPR IPAM-MflRr TUPVTA7
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L
undi dernier
comparais-

saient devant le
Tribunal de Sion
deux hommes et
une femme, no-
tamment pour
des vols de vête-
ments, de cycles,
et des projets
avortés de divers
délits. Le jugement les concer-
nant est tombé: G., reconnu
coupable de vol, de tentative de
vol, de vol d'usage, est condam-
né à douze mois de réclusion,
moins onze jours de préventive, Un jugement en appel au Tribu-
peine partiellement complé- nal cantonal est également to.m-
mentaire à celle rendue par le bé. Le ministère public avait fait
Tribunal de Neuchâtel en 1995, appel contre le verdict de pre-
ceci avec un sursis de trois ans. mière instance concernant l'af-

0. écope pour sa part d'une faire d'incendie intentionnel
peine de dix-huit mois de réclu- dans une boutique de Sierre; un
sion pour vol, tentative de vol, jeune Marocain avait été accusé
brigandage, vol d'usage, viola- d'avoir bouté le feu à ce com-
tion de la loi sur la circulation merce, ses finances se trouvant
routière, sous déduction de huit en très mauvaise posture. Ayant
jours de préventive et avec un un alibi, il avait été acquitté; le
PlirriP na niTit*rn r i r tc  /imiv ouvriir rnnnuwi nu tv»î«intni-n *̂ i itdlirt

C. est con-
damnée pour sa
part à onze mois
d'emprisonne-
ment avec un sur-
sis de deux ans
pour vol et tenta-
tive de vol. Les
trois comparses
ont fait preuve de
bonne volonté

durant l'enquête et ont tenté
avec pas mal de succès de re-
trouver le droit chemin.

Appel rejeté au TC

M A J O

•



Fontannaz renonce.
Rebord fonce

Unanimité des d.c. du district de Conthey

«Je soutiens la candidature d'Yves-Gérard Rebord avec force»,
souligne Innocent Fontannaz (à droite). ni

CONTHEY «J 'ai gros sur le
cœur de devoir abandonner

la course à la vice-présidence
du Grand ConseU, en raison de
problèmes de santé.» Le député
d.c. du district de Conthey, In-
nocent Fontannaz , ne sera
donc pas candidat à la 2e vice-
présidence du PDC du district
de Conthey pour le Grand
Conseil. Il l' a annoncé lors de
l'assemblée réunissant le comi-
té du district , présidé par Gilles
Berthouzoz , ainsi que la dépu-
tation démocrate-chrétienne
du district contheysan. Les dé-
putés et députés suppléants
ont ensuite;, élu à l'unanimité le
politicien d.c. d'Ardon, Yves- période en tant que député et a
Gérard Rebord , pour le poste
de candidat.

A noi 'ter que selon un tour-
nus établi au Grand Conseil par
les différentes forces politiques
représentées , la 2e vice-prési-
dence du Grand Conseil revient

de droit au PDC du district de
Conthey pour 1998. Restait
alors au groupement d.c. du
district contheysan de détermi-
ner leur candidat... Quant à la
décision finale, elle intervien-
dra en mai prochain.

Expérience
à la clé

Yves-Gérard Rebord , présenté
par la section d'Ardon , dirige
un bureau d'ingénieurs. Marié,
père de trois enfants, il est entré
au Grand Conseil comme dépu-
té suppléant en 1989; de 1993 à
1997, il a accompli sa première

alors rempli le rôle de chef de
groupe de la députation Hé-
rens-Conthey; il effectue actuel-
lement sa deuxième période
comme député et préside la
commission Réforme 2000 du
Grand Conseil. CHRISTINE SAVIOZ

Demain c'est dimanche 

Que devons-nous faire?
- «Que ne devons-nous fai-

re?» demandent les foules à
Jean-Baptiste.

- «Celui qui a deux vête-
ments, qu 'il partage avec celui
qiui n 'en a pas; et celui qui a de
quoi manger, qu 'il fasse de mê-
me.»

Qui chez nous n'a pas deux
vêtements ou de quoi manger?

PUBLICITé

Noël invite au partage. Attendre
le 24 décembre au soir pour
chercher avec qui partager , ce
serait trop tard.

- «Que devons-nous faire? »
demandent les collecteurs
d'impôts.

- «N'exigez rien de plus que
ce qui vous est fixé.» Toutes les
professions , tant libérales que

salariées , sont ici interpellées.
L'honnêteté dans les affaires ,
dans le domaine privé comme
dans le public , c'est difficile
dans un monde de tricherie ou
d'abus de confiance. Pourtant ,
dans un monde plus corrompu
que le nôtre, Jean le Précurseur
demande l'honnêteté.

- «Que devons-nous faire? »
demandent les soldats.

- «Ne faites ni violence ni
tort à personne» , répond le Bap-
tiste. A travers ces soldats, tou-
tes les formes de pouvoir sont
visées; judiciaires ou policières ,
professorales ou sociales, politi-
ques ou journalistiques... On ne
peut exiger la justice sans la
prati quer soi-même.

Ce troisième dimanche de
l' avent invite à la joie. L égoïste,
le malhonnête, le violent ne
saurait goûter à la joie car il
n 'en procure pas. Partage , hon-
nêteté , justice: trois attitudes
qui procurent la joie. Joie de
l' attente. Joie de la présence. Ô
viens Emmanuel!

CHANOINE JOSEPH RODUIT

Les apprentis
de la Banque Cantonale du Valais
à la rencontre d'Axelle Red
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Invitée de la dernière émission
du «Club de la presse Banque
Cantonale du Valais - Radio
Rhône» Axelle Red a su conqué-
rir avec charme et intelligence
le public valaisan.
Cette émission fut aussi pour
les apprentis de la Banque
Cantonale du Valais (BCVs) l'op-
portunité d'une rencontre privi-
légiée avec cette véritable star
qui a cartonné en I994 avec son
tube «Sensualité». Son nouvel
album «A tâtons» fait également

exploser tous les standards
radiophoniques.
La BCVs associe très régulière-
ment ses apprentis à des mani-
festations: occasion d'allier pra-
tique et théorie. Tout récem-
ment par exemp le, mandat leur
a été donné de concevoir et
d'animer le stand de la banque
au Festival des Métiers de
Montagne à Martigny.
Ces actions, à considérer
comme des leçons de chose ,
font partie d'un programme de

formation complet qui permet
aux 25 apprentis de la BCVs
de se familiariser avec toutes
les activités d'un établissement
bancaire.
La BCVs, c 'est en effet un insti-
tut de formation rassemblant
par l'intermédiaire de ses colla-
boratrices et collaborateurs du
savoir-faire, de l'expérience, des
connaissances et des compé-
tences. Tout un acquis qu'elle a
à cœur de partager, de trans-
mettre et de confronter sans
cesse aux nouvelles idées. Un
rôle de formateur qui se joue
aussi bien à l'interne avec les
apprentis, les stagiaires universi-
taires ou dans le cadre des jobs
estivaux qu'à l'externe lors des
cours de maîtrise , des cycles de
formation continue, des confé
rences spécifiques.
Une activité bancaire principale

MÉMENTO 
SION
Ils ont faim...
Près de 70 personnes vien-
nent tous les jeudis partager
un repas au Resto du cœur de
la paroisse de la cathédrale. A
part cette soirée, plusieurs
personnes viennent régulière-
ment chercher à manger à la
cure. Pour remplir le garde-
manger , chaque paroissien
est invité à offrir de la nourri-
ture non périssable , à déposer
dans les paniers qui se trou-
veront samedi et dimanche à
la cathédrale. Même geste de
générosité possible dès mardi
prochain, dans le panier qui
sera installé dans le couloir de
la cure de la paroisse.

SION
Club de publicité
La prochaine rencontre du
Club de publicité du Valais
aura lieu lundi soir , à 18 h 30
à l'aula F.-X-Bagnoud de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais
Invité du jour/M. Jean-Théo
Aeby, metteur en fête et di-
recteur d'APW Evénement.
Au programme, présentation
à l'aide de moyens audio-vi-
suels de la façon idéale de
«créer» un événement, de
réussir une soirée de prestige
un lancement de produit, ete

ARDON
Noël
L'action de Noël des enfants
d'Ardon consiste cette année
en une vente d'objets artisa-
naux des Andes. Rendez-vous
aujourd'hui samedi, dès 15
heures au hall populaire d'Ar-
don.

Maîtres vignerons diplômés
S

ION Le Valais compte huit
nouveaux maîtres vigne-

rons. Le diplôme de maîtrise fé-
dérale attestant de leurs capaci-
tés leur a été remis au courant
du mois de novembre au châ-
teau de Jussy.

Ont obtenu ce titre envié
MM. Henri Dorsaz de Fully,
Jean-Alexis Duc d'Ollon-Cher-
mignon, Eric Germanier d'Er-
de-Conthey, Christophe Jac-
quod de Bramois, Guy Liand de
Savièse, Philippe Mettaz de Ful-
ly, Serge Roh de Vétroz et Etien-
ne Taramarcaz de Fully.

Compliments! NW

Les nouveaux maîtres vigne-
rons, millésime 1997. curchod

Chanteurs récompensés
Le chœur de Vétroz lauréat du prix
de la fondation Fontannaz-Détèze.

VÉTROZ Les jeunes Vétro-
zains chantent avec en-

thousiasme. La fondation Fon-
tannaz-Délèze a tenu à les féli-
citer pour leur engagement actif
au sein du chœur des jeunes du
village. Ainsi le groupement
s'est-il vu remettre le prix 1997
de cette fondation , pour son ef-
ficace travail d'animation musi-
cale.

La fondation Fontannaz-
Délèze, créée en 1991, récom-
pense chaque année soit des
handicapés, soit des jeunes se
distinguant par un engagement
particulier dans leur domaine
de prédilection. Doté de deux
mille francs, le prix est donc re-

mis cette année à cette jeune
société vétrozaine mise sur pied
l'an dernier. A noter que le
chœur initie ses membres à l'art
vocal et participe à la vie pa-
roissiale en assurant l' anima-
tion de la messe deux fois par
mois.

La fondation a déjà récom-
pensé jusqu 'à présent l'associa-
tion IMC Valais, les Amis des
Rives du-Rhône , deux musi-
ciens vétrozains et le Club ath-
létique de Vétroz. Les intéressés
peuvent adresser leur candida-
ture pour le prix 1998 à la fon-
dation Fontannaz-Délèze , case
postale 9, 1963 Vétroz. CS/c

— PUBLICITÉ

MÉMENTO —
SION
Auditions publiques
à la chapelle
du Conservatoire
et à la maison
de Courten
Les élèves de la classe de pia-
no de Mme Véronique Dubuis
donneront leur audition pu-
blique ce soir samedi , à 19
heures à la chapelle du Con-
servatoire. Les élèves de la
classe de piano de Mme An-
nelyse Bonvin en feront de
même le mardi 16 décembre ,
à 19 heures, également à la ¦
chapelle. Quant aux élèves de
la classe de piano de Mme
Madeleine Briguet, ils se pro-
duiront le même jour, à
19 h 30, à la maison de Cour-
ten à Sierre.



TABLES»
DE

FETES HOTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher

VOS MENUS DE FIN D'ANNEE

19TRÎ

délais

ornez

Citroën BX16V
1991, blanche,
84 800 km, direction
assistée, ABS, vitres
électriques,
Fr. 7800.-.
Citroën BX 14RE
1989, bleu met.,
98 700 km,
Fr. 4800.-.
Citroën BX
1990, climat.,
97 900 km, ABS,
Fr. 6900.-.
Citroën BX break

(P) Una

lundi 29 dé

éabl

A louer à Saxon

- appartement 31/2 p.
- appartement 41/z p.
dès Fr. 970.- charges et parking

compris.
Agence Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

¦ : 036-436154

AV, niàrïnc

Saint-Maurice
à louer pour le
1er janvier ou à con
venir
appartement

cuisine agencée, sa-
lon avec cheminée,
Fr. 770.- + charges.
0 (024) 472 36 36 ou
0 (024) 485 23 54
repas ou soir.

036-438271

Martigny
Proximité gare
à louer

studio
avec place de parc.
Location avanta-
geuse.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 26 19,
dès 11 heures.

036-43632

Erde
A louer bel

appartement
3-4 ou
5 pièces
grand balcon, plein
soleil, libre tout de
suite. Prix très
raisonnable.
0 (027) 346 32 50.

036-436749

Compagnie d'assurances
cherche pour son agence de Sion

un(e) jeune
collaborateur(trice)
comme employé(e) au service interne.
I n nqn^iHqt /Hn\,»- o â+rû ail hûnnfi^û H' iin HinlAmû HûLB tanuiuai UBViaeueau  UBUSIlte u Ul i uipiuilie ue . ¦ 08 COUpOP PSt d renvoyer ' ^' aDonnement se renouvel le  taci tement saur revocation «
commerce dans la branche et avec quelques années e*«*i«M DD Dnnr...»-. à ci«M I 5, i',j ,„tc» c„!„3nto. i 0 M«,,w»ii!C+«» ' é"]tt- Cette °ffre e5t va,ab,e pour tout n°uvea1' con,rat amue] '
d'expérience plus particulièrement dans le secteur Station BP RonqiIOZ a SlOII a I adresse suivante. Le Nouvelliste, j  pour i«pmonn« n'ayant ïamais w abonné ™NF.
des véhicules à moteur. engage M case postale 680, 1951 Sion. «.— «.«¦.«.̂ »—«.-.«.«.». -.. «.«.«. »..»«.-.
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W SION (027) 3 osiane Dayer

Sion-Nord
La Slonne, à louer

appartement
41/2 pièces
Fr. 900.-.
0 (027) 32218 72,
0 (077) 28 17 48.

036-437821

petite villa
garage, caves,
buanderie, jardin.
Fr. 1600.-+ char-
ges.
0 (027) 395 13 94,
le soir.

036-438501

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

036-437086

Charrat
A louer
2 pièces
confort moderne, li-
bre tout de suite. Pe-
tit locatif tranquille.
Loyer: Fr. 500.-.
0(079) 210 30 63.

Sion
à louer à Platta
loi! VA nièces
rénové, avec cave et
galetas. Situation
tranquille, ensoleillé.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 850 -
charges comprises.
0 (027) 473 43 63 d
es 18 heures.

036-438625

bureaux
en face du parking de
la Planta
Loyer Fr. 580.- ce.
0 (079) 353 8516.

036-436289

|mnTR! l'

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

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

(079) 44911 43.
036-436926

¦ .iwiiâii"1 * »

Nous Achète cash V 329 51 51
rpctaiirnne voitures, bus, L_! 1restaurons camionnettes
presque toutes accidentés ou kilomé-

trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (077) 22 37 14.

036-437170

voitures,
motos,
machines
Contactez-nous au
0(027) 473 12 01.

115-724433

Devenez

aonneun

Grow Shop Hortiland
Lampes sodium, vêtements, cosmé-
tiques
Distributeur: Canna, General Hydro-

ponic, Plagron, High
, Quallty sedds, Dutch

Passion, K.C. Brains,
Phillies Blunt...

Catalogue à disposition + VPC.
Nous serons également ouverts
durant les nocturnes!
Rue du Grand-Saint-Bernard 26
1920 Martigny.
Tél. + fax (027) 723 10 47.

036-438333

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plu» bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes ES II 4S*£
les succursales a w J»

Groupe spécialisé dans la vente de
produits destinés à l'industrie, l'arti-
sanat et les communautés publi-

ques, engage pour les régions
Haut-Valais, Valais central,

Chablais VS et VD
vendeurs(ses)

expérimentés(es)
Mlles Turicchia ou Suter au

0 (027) 722 37 07.
036-438567

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

PUSt
CUISINES AGENCEES

tuisiSSM

Nouveau: Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz , FUST-Center (EG), Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust (EG), vls-a-vis Migres 021/646 14 14
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département entreprise générale) 
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1991, blanche,
183 700 km, ABS,
climat., Fr. 6900.-.
Citroën CX 2.5
GTi turbo 2
1987, gris métal.,
187 000 km, toit ou-
vrant, ABS, climat,
radiocassette,
Fr. 7800.-, bon état.
0 (027) 932 26 56.

036-438607

Idée 1ÊË$
cadeau? (fm
Tout simplement.. ^!

Le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!
1 année Fr. 29/.90 CTVA incluse 2%)
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

! COUPON D'ABONNEMENT Vjf
{ Nom: CTO
| Prénom: f
I Adresse »

Nous offrons en plus
2 mois gratuits
2 annonces au mot

f NPA/localité: j
fJanS le marché ( Date de naissance: J
d

{ M Jes annonces 1 passion: ; 1
¦ ? Facture à la même adresse Q Facture à :

S i  -J. ' Nom: - I1 vous souhaitez 17: 1
J rrenom: J

des informations 1 Adresse 1
supplémentaires j NPA/iocaiité: j
appelez le ! Datf de nai55ance: 

J
~ ~ ~ ~  - -~  ~ ~ ~  ; M ;

FRAISES A NEIGE
HOrJDA

GARAGE 
v°us!

BIFFIGER
SAXON 0 (027) 744 21 30



Permis pour I Aquaparc
Oppositions levées à Port-Valais. Les travaux p révus débuteront en 1998. 75 emplois créés

Le  
projet Aquaparc du Bou-

veret a obtenu son permis
de construire. En effet , la

commune de Port-Valais a levé
les cinq oppositions qui res-
taient pendantes après la mise à
l'enquête publique du mois de
septembre. Quant au montage
financier, il est bien avancé et
devrait recevoir un coup de

fouet avec 1 obtention de ce per-
mis.

Cette autorisation de cons-
truire entrera en force dans un
peu moins d'un mois, si aucun
recours n'est déposé par les op-
posants sur le bureau du Conseil
d'Etat valaisan. Les oppositions
levées par l'administration du
président Claude Roch avaient

été déposées par des voisins et
concernaient surtout certaines
nuisances liées à l'accès au parc
aquatique prévu.

Douze toboggans en 1999
Devisé à 34,4 millions de francs,
ce projet grandiose prévoit d'éri-
ger au Bouveret un centre de
loisirs avec douze toboggans,

piscines, et zones de détente, quelques de millions de francs à
Déduction faite de l'engagement trouver. A noter qu'une banque
de banques, de crédits UM et de s'est retirée du projet et a été
paquets d'actions déjà libérées remplacée par une autre. En ou-
par les membres fondateurs (le tie< rf u _,du, V̂  proviendra
promoteur Biaise Carroz, le Ri- non Plus de h

A 
na?Pe P^"„, , , „ que, mats soit du reseau, soit deve-Bleue, la commune de Port- 1,;, . . deux sources privées.Valais, une compagnie d assu-

rance et Zschokke-Billieux), no- Aquaparc pourra recevoir
tamment, il resterait encore un maximum de 4800 visiteurs

par jour. Les promoteurs ont
besoin de 300 000 visiteurs par
an pour tourner. Un chiffre
qu'ils pensent atteindre dès la
première année complète d'ex-
ploitation. Cinquante-cinq em-
plois devraient être créés, sans
compter une vingtaine pour le
restaurant Me Donald's. L'ou-
verture est prévue pour le 1er
juillet 1999. GILLES BERREAU

MEMENTO

VEYRAS
Jurassik Pork
Alors que Spielberg fait à
nouveau joujou avec ses di-
nausaures .virtuels, les rockers
sierrois de Jurassik Pork termi
nent leur tournée musicale in
titulée non sans humour «To
be truie tour 97» au Jet de
Veyras, ce week-end dès 22
heures. Au programme JJ Ca-
le, Hendrix, Clapton et Cie.

SIERRE
Démo de yo-yo
Aujourd'hui, dès 16 heures, le
champion de yo-yo Michel
Ackermann effectuera des dé-
monstrations de tricks au ma-
gasin S en Ciel. Au program-
me également jonglage et
diabolo.

SIERRE
Cours pour aînés
Une rencontre-information
sur le ski de fond pour les Aî-
nés (dès 55 ans), organisée
par Aînés et Sport, sous l'égi-
de de Pro Senectute, aura lieu
le mardi 16 décembre à 14
heures à la salle du restaurant
Le Bourgeois à Sierre .

La reprise des cours aura
lieu le mardi 6 janvier 1998.
Pour tout renseignement, ap-
peler Rody Caloz, chef techni-
que, au 455 71 06 ou pour
inscription, Blanche Massy au
455 65 48.

SIERRE
Cours OJ
Le ski-club de Sierre organise
des cours OJ à l'attention des
écoliers âgés entre 9 et 16
ans. Six journées de ski sont
prévues les samedis 3, 10, 17,
24 et 31 janvier 1998. Départ
à 11 heures. Bulletin
d'inscription chez AZ. Ren-
dez-vous, à 10 h 30, le 3 jan-
vier 1998 à la plaine Bellevue.
Les cours de surf sont tou-
jours en vigueur. Accessible à
tous à condition d'avoir un
surf. Deux groupes possibles:
moyen et avancé.

PUBLICITÉ 

|

==srfcs FORFAIT SKI/
T
^

R-.̂ ù.L.p BAINS
o OVRONNAZ THERMAUX
BfffWTM7ffT.il B

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
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Un centre de détention LMC
Un bâtiment de la colonie pénitencière de Crêtelongue a été entièrement rénové

pour répondre aux exigences de la loi fédérale sur les mesures de contrainte (LMC)

C
RÊTELONGUE La colonie
pénitencière de Crêtelon-

gue dispose dorénavant d'un
établissement de détention
LMC installé dans un bâtiment
en bordure sud-est, entière-
ment rénové afin de correspon-
dre aux besoins de cette nou-
velle affectation. Les travaux ont
été entrepris par l'Etat du Valais
à la suite des décisions du
Grand Conseil et du Conseil
d'Etat, en application de la loi
fédérale sur les mesures de con-
trainte en droit des étrangers
(LMC). Coût de cette opération:
1,5 million, dont 300 000 francs
à la charge du canton, le reste
constituant des subventions fé-
dérales.

Les transformations ont été
réalisées en collaboration entre
le service de l'état civil et des
étrangers et le service des bâti-
ments. Elles ont été conçues
pour permettre une autonomie
d'exploitation complète. Le bâ-
timent est construit sur deux
niveaux. Le rez-de-chaussée
s'articule autour du noyau cen-

Le centre LMC de Crêtelongue permet désormais de respecter
entièrement les prescriptions de la loi fédérale exigeant une
détention séparée des détenus pénaux. nt

tral qui abrite les fonctions de
surveillance et de contrôle. De
chaque côté de cette zone cen-
trale, s'organisent sept cellules
doubles accessibles par un cor-
ridor modulable et un local de
visite directement rattaché à
l'entrée. Le principe des circu-
lations intérieures offre une
flexibilité d'utilisation en favori-

sant, selon les nécessités, les re-
groupements ou l'isolement des
personnes détenues. A l'étage,
divers locaux ont été aménagés,
dont un local de séjour com-
mun. Le centre de détention
LMC comprend encore deux
cours de promenade semi-cou-
vertes, d'une surface d'environ
85m2 chacune.

Conforme à la loi
La mise en exploitation du cen-
tre rénové a permis de créer
quatre places de travail pour as-
surer le fonctionnement de
l'établissement. Elle permet par
ailleurs de respecter entière-
ment les prescriptions de la loi

PUBLICITÉ

fédérale exigeant une détention
séparée des détenus pénaux.
Auparavant, ' la détention des
étrangers en vue de refoule-
ment s'effecuait dans les éta-
blissements ordinaires de dé-
tention préventive. La durée
maximale d'une telle détention
était de trente jours. Or, ce délai
s'est révélé souvent insuffisant
en raison du temps nécessaire à
l'obtention de laissez-passer
auprès des représentations
étrangères et de la fréquente
absence de collaboration des
ressortissants étrangers concer-
nés pour l'établissement de leur
identité et de leur nationalité.
Le délai a donc été rallongé à
plusieurs mois. SYLVIE BIDERBOST

Elèves musiciens
eh audition

VENTHONE Pour clore le 2e
semestre 1997, l'école de

musique de la Noble Contrée
organise deux auditions de
Noël. La première aura lieu le
mercredi 17. décembre, à
19 h 30, à la salle de gymnasti-
que de Venthône. On pourra
écouter les élèves des classes de
Josiane Thiessoz (piano), Jérô-
me Berthod (guitare), Frédéric
Gross (saxophone) et de Radu
Cotutiu (flûte traversière).

La seconde audition se dé-
roulera au même endroit le jeu- baroque. c/SB (ÊS  ̂ ^
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di 18 décembre, à 19 h 30. On
retrouvera les élèves d'Isabelle
Broccard (initiation musicale),
Eddy Debons (trompette), Eric
Rey (euphonium), Frédéric
Bonvin (trombone), John
Schmidli (clarinette) et David
Clavien (percussion). Tous les
élèves seront accompagnés au
piano par Josiane Thiessoz et
Lionel Monnet. Le programme
ira de la "musique classique au
jazz en passant par la musique
baroque. c/SB

<*

Quoiqu 'on en dise ,
la PISTE DE L'OURS
est toujours
enneigée!
Parfaite sur toute sa longueur
2 téléskis ouverts.
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Collombey-Muraz: priorité au CO
7 millions de f rancs investis

i  ̂ ^ ^  
¦¦¦¦ ¦ * . .  mm

dans le cadre du plan quadriennal 1998-2001
COLLOMBEY-MURAZ Pré-

senté hier devant la presse,
le rapport «Lignes directrices &
plan financier 1998-2001» de la
commune de Collombey-Muraz
accorde la priorité essentielle à
la construction dès l'an pro-
chain du cycle d'orientation de
Collombey. 11 millions de
francs dont 7 à charge de com-
mune seront investis dans cette
réalisation qui permettra d'allé-
ger l'organisation du CO du Re-
posieux de Monthey arrivé à sa-
turation avec près de 1000 élè-
ves. La construction du CO, qui
fera l'objet d'un crédit spécial

hors budget (voir encadré), exi-
gera une grande rigueur dans la
tenue du ménage communal.
Collombey se doit de conserver
une marge d'autofinancement
annuelle de plus d'un million
de francs pour garantir les in-
vestissements essentiels au bon
développement de là commu-
ne.

Hausse de population
L'endettement communal de-
vrait passer de 20,7 millions en
1997 à 28 millions en l' an 2001,
soit un montant par habitant de
5045 francs. L'intérêt de la dette

augmentera d'environ un demi-
million de francs par année,
mais la commune économisera
les quelque 450 000 francs dé-
pensé pour le transport des
écoliers au CO de Monthey,
Plus généralement , la construc-
tion d'un cycle pour 200 élèves
est révélateur de l'accroisse-
ment constant de la population
de Collombey-Muraz qui de
1990 à 1997 a passé de 4469 à
5180 habitants , Constat réjouis-
sant pour l'avenir de la com-
mune , 53,6% des domiciliés ont
moins de 36 ans. En termes de
recettes fiscales, le plan qua-

driennal prévoit pour 2001 des
rentrées supplémentaires d'un
million de francs (10,5 millions),
en maintenant le coefficient à
1,25 et le taux d'indexation de
40%. Collombey-Muraz pour-
suivra par ailleurs sa politique
d'investissements orientées vers
les infrastructures de première
priorité , Durant la période
1994-1997, les investissements
se sont montés à 5,3 millions, la
priorité allant à l'achat de ter-
rains dans le secteur du Corbier
et aux travaux d'amélioration
de la step communale,

LéON MAILLARD

Une expo pour l'intégration
La fondation Intégration pour tous fête son quart de siècle.

M
ONTHEY La fondation In-
tégration pour tous (IPT)

a été créée en 1972 par des
chefs d'entreprises. Son but est
de favoriser l'intégration et la
réinsertion professionnelle de
personnes atteintes dans leur
santé. Afin de marquer son de-
mi-jubilé , la fondation IPT a or-
ganisé cette année diverses ma-
nifestations. L'une d'elle s'est
déroulée à Monthey.

Dans le hall de la Banque
Cantonale du Valais , sur la pla-

ce Centrale de Monthey, une
dizaine de photos noir et blanc
présentent les portrait de per-
sonnes qui ont bénéficié de l'ai-
de d'IPT, Accompagnant ces
images de Robert Hofer, les su-
jets s'expriment sur l'importan-
ce du-travail dans leur vie,

Cette exposition prendra
fin ce soir , avec la fermeture de
la banque. L'exposition «tout
est possible» était itinérante.
Monthey était sa dernière étape.

SONIA MATTER R UFENER

Investissements et rigueur
La commune de Martigny vise une baisse de la dette publique.

Le budget 1998 prévoit notamment 350 000 francs d'investisse-
ments pour la poursuite des travaux au Manoir. ni

M
ARTIGNY Le budget 1998
a été approuvé à l'unani-

mité par le Conseil général, lors
de l'assemblée de jeudi soir.
L'administration municipale
prévoit près de 5 000 000 de
francs d'investissements, qui se
répartissent pour moitié à l'ad-
ministration générale et pour
moitié aux Services industriels
(lire encadré). Si le budget est
respecté , tant au niveau des dé-
penses que des recettes, la
commune vise pour la troisiè-
me année d'affilée à maintenir ,
voire réduire la dette publi que.

Rigueur budgétaire oblige,
les recettes fiscales ont été re-
vues à la baisse. Elles s'élèvent à
30 886 000 francs , soit 328 000

de moins qu'en 1997. Les char-
ges devraient baisser de 665 000
francs , passant de 47 447 000 en
1997 à 46 782 000 l'an prochain.

La commission de gestion,
dans son rapport , a souligné
que le budget 1998 reflétait une
situation bien maîtrisée. Elle a
salué la volonté du Conseil mu-
nici pal de vouloir réduire l'en-
dettement.

Les groupes politiques
Quant aux trois groupes politi-
ques du Conseil général , ils ont
apporté leurs commentaires sur
le budget 1998. Pour les radi-
caux, «le budget tient en deux
mots: stabilité et réalisme, (...)
La commune s'applique à

Retrait de patentes
à Martigny

Trois établissements martignerains se voient
retirer leur patente pour cause d'incitation

, à la débauche et de prostitution sauvage.

maintenir et créer des condi- VALLORCINE rent des profits, notamment en Permis délivréstions-cadres en faveur du déve- Artisanat louant des chambres à des prix l'Etat H i Valakloppement économique.» Le E |ectric jté d'Emosson S A si usuraires, sont condamnables P
groupe démocrate-chrétien a gna |e que sa centrale de Val- pour «incitation à la débauche»,
notamment suggère de deve- r' . H . , , ,  f tiè selon le terme juridique exact. A la sulte de la revislon du
lopper l'offre de terrains en zo- f ^n^uisse accueille ce di- Code péna1' la Prostitution n'est
ne d'habitation individuelle: manche 14 décembre la 9e 

" Par ailleurs, des descentes plus illégale en Suisse, du mo-
«Outre l'établissement de nou- exDos j t j on artisanale de Val- de police dans les trois établis' ment qu '6"6 est réglementée.
veaux citoyens, cette mesure au- |or̂ ine Entrée libre sements susnommés ont confir- Ainsi, l'Etat du Valais délivre
mit l'avantage, sans investisse- mé qUe des jeunes femmes en des permis d'artistes à des
ment public , de fournir du tra- VERBIER séjour illégal en Suisse s'adon- étrangères qui «officient» dans
vail au secteur de la construc- Dî Tplpfhon naient à la prostitution. des cabarets. Les femmes dis-twn.» Le groupe soc a ste, umw l eieinon r

t i  i i oui-.u.ion-, posent alors dun contrat demaigre quelques reserves, a re- Les six grands chefs des Gran- Atteinte à la dignité ,ravaii Pt d.
ll np couverture solevé des points positifs , comme des Tables proposent un humaine <™f « d ™™ ê S

Jl aide communale aux chô- «dîner surprise» qui se derou- cia16, Mais ia P™smuiion une
meurs et la stabilité du bud get lera à l'hôtel Rosalp à Verbier , Pascal Couchepin , président de sauvage, pratiquée notamment
consacré à la culture et aux loi- le dimanche 14 décembre , Martigny, précise: «Notre ville par des personnes possédant
sirs: «Nous trouvons que la po- dès 19 heures. Le bénéfice se- ne pratique pas la répression à des visas de tourisme, constitue
litique sociale de Martigny va ra entièrement versé à la fon- tout prix. Cependant, malgré un délit , tout comme l'incita-
dans le bon sens.» JOëL J ENZER dation Téléthon. p lusieurs avertissements directs tion à la débauche. JOêL J ENZER

M
ARTIGNY Sur ordre du
Conseil communal, trois

établissements publics de Mar-
tigny vont se voir retirer leur
patente: il s'agit de l'auberge du
Tunnel , du motel de la Croisée
et de l'Adonis Bar. La mise en
application de ces mesures se
fera en fin de semaine.

Ces retraits de patente sont
dues à la pratique de la prosti-
tution. Les prostituées dispo-
sant de papiers en règle ne sont
pas dans l'illégalité , du point de
vue du Code pénal , mais les
propriétaires des établisse-
ments, qui tolèrent ou organi-
sent la prostitution et en reli-

ef indirects, les propriétaires des
trois établissements en question
semblent incapables de saisir le
message. De plus, ils n'ont pas
contesté le fait qu 'ils augmen-
taient leur chiffre d'affaires par
la tolérance de ces pratiques. Il
leur sera cependant loisible de
faire une nouvelle demande de
patente, laquelle leur sera ac-
cordée s 'ils garantissent que le
contrôle de ce qui se passe chez
eux sera mieux assuré.» En ou-
tre , à la lecture des rapports de
police, le Conseil communal
s'est dit impressionné par l'at-
teinte à la dignité humaine que
constituent de telles pratiques.

MASSONGEX
Soirée de gym

MONTHEY
Tournoi
de jass

La société de gymnastique fé
minine de Massongex, la Loë
naz, présente aujourd'hui à
20 h 30 sa soirée annuelle.
Au programme, présentation
des groupes parents-enfants,
gym enfantine, club juniors,
agrès, volley, fitness et
dames.

Le tournoi cantonal valaisan
VOUVRY de jass à l'estimation aura lieu
Père Noël aujourd'hui samedi 13 dé7
ail manège cembre à 19 heures au café
Le Père Noël sera l'invité de de la Promenade à Monthey.
marque du manège de Vou- Manifestation ouverte à tous.

MÉMENTO -

MARTIGNY
Noël international
Le Groupe culturel intematio
nal organise son traditionnel
Noël sans frontière ce diman
che 14 décembre à la salle
communale.

OVRONNAZ
Tous à vos skis!
Les pistes sont ouvertes dès
ce week-end sur les hauts
d'Ovronnaz,

RIDDES
Concert de Noël
Le groupe vocal La Cantatille
de Lonay se produit ce diman'
che 14 décembre, dès
17 h 30, au centre culturel de
La Vidondée, où il interpréte-
ra des œuvres de Tchaïkovski ,
Strauss ou Liszt, Collecte à la
sortie en faveur de la restau-
ration de l'ermitage de Lon-
geborgne.

MÉMENTO

vry aujourd'hui dès 14 heu-
res. Sont organisées différer
tes démonstrations dont un
gymkhana effectué par des
chevaux et des poneys.

BEX
Jolies petites voix
La Schola des petits chanteurs
de la cathédrale de Sion don-
nera un concert le dimanche
14 décembre à 17 heures à
l'église catholique de Bex.

MONTHEY
Messe pour les
droits de l'homme
Lors de la messe à l'église ca-
tholique de Monthey, le di- ¦
manche 14 décembre à
10 heures, une collecte de si-
gnatures sera organisée en
faveur des droits de l'homme.
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Ecouter la montagne
Conférence de Valentin'a Anker, au Musée cantonal des beaux-arts le 16 décembre

à 20 h 15: «La montagne dans la peinture romantique».
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Idhar danse Kathak.

EXPOS

MANIFESTATION

EXPOS

SPECTACLES

CONCERT S

tél. (024) 485 18 48. '

Le 14 décembre à 15 h 30
Concert de Noël
par l'orchestre du collège
et des Jeunesses musicales
de Saint-Maurice.

EXPOS

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent ,
du ma au di , de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours.

Jusqu 'au 23 décembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
«Le fleuve un jour»,
photographies de Suzi Pilet.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.

Jusqu 'au 18 janvier , tous les
jours , de 9 h à 19 h
Icônes russes de la galerie
Tretiakov, Moscou.

FONDATION
LOUfS-MORET
Tél. (027) 722 23 47.

Jusqu 'au 14 décembre, du ma
au di de 14 h à 18 h
Irène Wydler
gravures et dessins.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements
tél. (027) 346 72 32.

Jusqu 'au 21 décembre,
du me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
John Morf , huiles.
Visite guidée du site, à la
découverte du passé médiéval
du Bourg.

RUE DE VÉTROZ 2
Tél. (027) 346 12 44.
Jusqu 'au 13 décembre
Santiago Arolas
peintures.

PETITHÉATRE
Location OT et Billetel
tél. (027) 322 85 93.

Le 17 décembre à 15 h
contes pour enfants dès 6 ans
«Bilbo le Hobbit»
adaptation du livre de Tolkien.
L'histoire passionnante d'un
hobbit (sorte de lutin) qui part
à la recherche d'un trésor gardé
par un terrible dragon.

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
tél. (027) 606 46 70.
Le 16 décembre à 20 h 15
Valentina Anker
historienne d' art
la montagne dans
la peinture romantique.

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Le 13 décembre dès 15 h
Vente aux enchères
au bénéfice
de Terre des Hommes
plus de cent œuvres
d' artistes valaisans renommés

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 21 décembre , du me
au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h
Léo Andenmatten,
fondateur du Carrefour
des arts.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse
tél. (027) 323 40 60.
Du 19 au 24 décembre, tous
les jours de 13 h 30 à 20 h 30
Jan Liberek et les élèves
œuvres symboliques, figuratives

LA SACOCHE
Renseignements
tél.,(027) 456 17 80.

musées cantonaux sion , .„" ,,' . v „ „ ,Le u aecemûre a du n
soirée de danse

au ve de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30 et sa de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Hinaekian,
rétrospective 1967-1997,
huiles, techniques mixtes.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h
Les visites guidées ont lieu
les 1er et 2e jeudis du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
Exposition
du cinquantenaire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux
Jusqu 'au 1er mars
Cristal de roche,
trésor de nos Alpes.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

et 28 décembre à 20 h 30
Edelweiss Loisirs présente
«La Belle Hélène»
opéra-bouffe en trois actes
de Jacques Offenbach.

CHATEAU
Jusqu 'au 21 décembre
du ma au di de 15 h à 18 h
Jean- Jacques Putallaz
travaux récents.

MUSEE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'au 22 mars
les sa et di de 14 h à 17 h
Peintures
de Charles.-Clos Olsommer

EGLISE SAINTE-CATHERINE
Le 14 décembre à 15 h 30
Noël, un Oratorio
Nicolas Aubert qui dirige
l'ensemble vocal de la vallée de
Joux, Sierrénade fondé par
Norbert Carlen et le groupe
vocal de Martigny, préparé par
Xavier Jambers, proposent de
célébrer la Nativité par le
«Magnificat» de F. Durante.

ÉGLISE SAINTE-CROIX
Le 24 décembre à 24 h
Messe de minuit
retransmise en eurovision.

classique indienne
avec lia Poddhar danse Kathak

EXPOS

FAC
Jusqu 'au 27 décembre
du lu au ve de 14 h à 18 h
et sa de 14 h à 17 h
Hervé Graumann, peintures.

GALERIE ISOZ
Jusqu 'au 14 décembre
tous les jours , sauf le mardi
de 15 h à 19 h
J.-Jacques Simon,
peintures.

HÔPITAL DE SIERRE
jusqu 'au 4 janvier,
du lu au di de 10 h de 22 h
Christiane Besse,
natures mortes.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 h à 19 h
Luc Lathion, peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 15 janvier à 20 h 30
François Silvant
Mais taisez-vous!

P'TIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Renseignements OT
Monthey tél. (024) 475 79 63.
Les 16 et 17 janvier à 20 h 30
Emerentia 1713
de Corinna Bille ,
adaptation et jeu , Rita Gay.
Lt 14 janvier à 14 h 30
«Tranches de pifs»
spectacle de clowns
les aventures burlesques de
Pitons et Yoyo, pour les enfants
dès 4 ans

CONCERT S

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (024) 471 62 67.
Le 9 janvier à 20 h 30
Valses de Vienne,
par l' orchestre Johann Strauss
de Budapest ,
direction: Tamas Cal

GALERIE A.R.T.
Rue Bourg-aux-Favres 18
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 31 décembre
du lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h
Marcel Hermetey
«La magie des pierres»
20 toiles acryliques,
création exclusive.

EXPOS

GALERIE SAINT-LAURENT

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2
tél. (027) 722 79 78.
Le 13 décembre à 15 h
Théâtre les Bamboches
présente:
«Mischa et ses frères» par le chœur Canticus CONCERTS les jours de 13 h 30 à 20 h 30 Accrochage chronologique du lu au^a cie 14̂ 17̂ 45

^
spectacle de marionnettes classic chorus, Jan Liberek et les élèves des collections. Lucien Happersbereer
pour enfants dès 4 ans. direction: Bernard Maillard. PETITHÉATRE œuvres symboliques, figuratives aquarelles '

EXPOS VBSIIIËÊÊIŒfflÇfWT Ê̂ÈËÈËÈËËk 
tél. (027) 322 85 

93. fusains , Î HSHrTTTTT'f'VHHB¦ 
Le 13 décembre à 20 h 30 pastels, huiles) . CONCERTS ^̂ MÀMuLMW m̂

GALERIE D'ART CARRAY FYPHS Pascal Rinaldi. ESPACE AMBUEL CONCERTS
t
P!?"

^
R
7°,Tt,nn ^  ̂ Le 18 décembre à 20 h 30 Grand-Pont 29. ÉGLISE ' ^̂  ̂

tel. (027) 722 53 00. 
Les jeudis de l'opéra Jusqu'au 21 décembre, Réservation Coop à Vex. 

éQL|SEJusqu au 24 décembre , £AL b KlIt présentation animée par du ma au ve de 14 h à 18 h 30 Le 14 décembre à 20 h 30 Renseignements OT Zermattdu me au sa de 15 h a 19 h STELLA HELVETICA Christophe Daverio , l'opéra et le sa de 10 h à 12 h Concert de Noël tél. (027) 967 01 81.
ZO peintre symbolique Tel. (027) 744 14 00. bouffe et sgs dérivés. k <(Don et de 14 h à 17 h Alain Morisod et Sweet People Le n décembre à 20 het Christine Dernière, Jusqu 'au 14 décembre, Pasquale» de Donizzelli. Jacques Biolley, Concert de Noëlsculpteur. tous ,es 

.Qurs de 17 h à 2Q h Entrée libre , réservations dessins, pastels et huiles. par )e groupe j e musique
MANOIR DE LA VILLE Vérène Hirt, poteries, souhaitées. GALERIE DES VERGERS pfiNPI?DTQ Matterhom.
Tél. (027) 721 22 30. Ursi Fâh, vitraux et verres. 1 o on Ĥ amU à on h 3n Rpncoinnomontc (JUNLIUIKI ù , „ n-, JX i,.„ A ™ u on\™- \y ") .im*3\>. ursi t-an, vitraux et verres, Le 20 décembre à 20 h 30 Rensei gnements mmouiM u Le 27 décembre à 20 h 30
Jusqu 'au 21 décembre Rachel et Castor Egloff , «Eveil des nations» tél. (027) 322 10 35. Concert de Noël
du ma au di de 14 h à 18 h arrangements floraux Le clavecin de Scarlatti Jusqu 'au 20 décembre, SALLE DE GYM par le groupe de chant
Ragamala et Marc Raymond, sculptures. avec Daniela Numico. le lu de 14 h à 18 h 30, du ma Les 13, 19, 20, 27 de Attenschwiler.

EGLISE

Le 13 décembre à 20 h 30
Concert de Noël,

la Majorie



Le jour J de Nagano ne se programme pas.
Pour le Valaisan, son approche se construit en coupe du monde

U n  
dixième anniversaire

mondial mérite la cita-
tion. Steve Locher, pré-

sent dans la course depuis 1987,
met tout en œuvre cette saison
pour placer la cerise sur le gâ-
teau. A Nagano de préférence ou
avant pourquoi pas. Les hon-
neurs de la coupe du monde ne
se jettent pas aux orties.

Depuis dix ans il progresse.
Des bornes de bonheur bordent
son chemin. Des podiums et des
victoires (Val-d'Isère, Alta Badia,
Sôlden) marquent son passage.
Il lui reste à compléter les pre-
miers honneurs des grands ren-
dez-vous (5e en super-G aux
«mondiaux» de Saalbach et le
bronze du combiné aux JO d'Al-
berville) par une médaille en
géant ou en super-G. au Japon.

Dans les rêves de Steve Lo-
cher les pentes de Nagano sur-
gissent certainement de temps à
autre, sans qu'il se retrouve sur
la descente de lit, réveillé en

sursaut: «Bien sûr, j y  pense
comme une grande quantité de
coureurs puisque les Jeux olym-
p iques ne se programment pas.
Il faut être le meilleur un jour à
l'heure H.»

Comment Steve Locher en-
visage cette saison olympique?

La meilleure préparation
passe tout naturellement par la
coupe du monde. On ne peut
pas programmer un podium
olympique. Il importe donc de
gérer le mieux possible son ap-
proche. En ce qui me concerne,
je vais chercher le potentiel de
confiance à travers des po-
diums en coupe du monde. Un
atout supplémentaire sur le
plan physique s'obtient en pra-
tiquant un entraînement appro-
prié comprenant dosage et pé-
riodes de récupération. Il sera
important de bien négocier le
mois de janvier dans l'optique
de Nagano.

La cuvée 1997-1998 de Ste

ve Locher sera-t-elle aussi bon-
ne que la précédente?

Rien ne s'oppose à une ré-
ponse positive. L'intensité de
ma préparation physique a été
augmentée. Sur les skis j'ai ac-
quis une plus grande sûreté et
mentalement je me sens libéré
de toute autre préoccupation
que celle de la compétition.

Les blessures intervenues
en cours de préparation ont-
elles perturbé votre rendement
actuel?

J'ai été arrêté à plus d'une
reprise. Une blessure sur le tibia
lors d'un entraînement en su-
per-G m'a valu trois points de
suture. Pour avoir enfourché
une porte à l'entraînement du
géant j'ai écopé d'une douleur
qui déboucha sur dix jours de
repos. Blessé encore en août (à
un genou) je n'ai rechaussé les
skis que le 8 octobre. Pour cou-
ronner le tout, j'ai souffert d'un
œil à la suite d'une colision
avec le museau d'un canasson...

Steve Locher: le Valaisan a bien
entamé sa saison. Pourvu que
ça dure! berthoud

Malgré ses ennuis à la re-
prise sur neige à Saas-Fee en
octobre j'ai réalisé les meilleurs
chronos. Mon excellent état de
forme s'est confirmé d'entrée
de cause à lignes (réd.: 2e au
géant) après deux semaines
d'entraînement seulement. A
Park City (réd.: 15e au géant) le
mauvais temps ne m'a pas con-
venu. A Beaver Creek enfin au
terme de trois jours d'entraîne-
ment je termine 5e du super-G.

Alors tout va très bien
Monsieur Locher? Didier Cuche: comme tous ses rivaux, le Neuchâtelois fait contre

Je suis bien dans ma tête, mauvaise f ortune bon cœur
Mon matériel me donne entière
satisfaction. Toutefois je n'ou- . >
blie pas que la concurrence de-
vient de plus en plus forte. Tous
mes adversaires skient de mieux
en mieux eux aussi. A partir de
là, j'espère avoir un peu de
chance dès maintenant en évi-
tant des blessures pouvant
compromettre ma saison.

De Val-d'Isère
JACQUES MARI éTHOZ

PUBLICITé 

berthoud

Val-d'Isère reprend Veysonnaz
A

près le super-G de jeudi, le
géant féminin de Val-d'Isè-

re a également été victime des
mauvaises conditions atmo- messieurs ce week-end, puis un géant messieurs (10 heures -
sphériques (chutes de neige), programme complet (descente,, 13 heures). Lundi 15 et mardi
qui en ont empêché le déroule- super-G, géant et slalom) pour 16: entraînements descente
ment. Les skieuses en décou- les dames de mercredi à samedi dames. Mercredi 17: descente
dront néanmoins en Tarentaise: de la semaine prochaine. Il est dames (10 h 30), éventuellement
en raison du manque d'enneigé- en outre envisagé de program- suivie d'un super-G. Jeudi 18:
ment en Valais, les épreuves qui mer mercredi, après la descente, super-G dames (10 h 30). Ven-
devaient se dérouler la semaine le super-G annulé ce jeudi. Le dredi 19: slalom géant dames
prochaine à Veysonnaz ortt en directeur de course Kurt Hoch (10 heures - 13 heures). Samedi
effet été transférées dans la sta- souhaite débattre de cette possi- 20: slalom dames (9 heures -
tion française. bilité avec les chefs d'équipes. 12 heures), (si)

En une semaine, ce sont Le nouveau programme des Voir également page 18

donc six épreuves qui auront
lieu, si le temps le permet, à Val-
d'Isère: la descente et le géant

épreuves de Val-d'Isère. Samedi
13 'décembre: descente mes-
sieurs (12 h 30). Dimanche 14:

Hockey
Les menaces
de René Grand
Le président du HC Martigny n est pas
satisfait du rendement de certains
joueurs. Il élève la voix. Page 20

0

ItoddU eùTUcoU
ont le filoCtf o de voua, f rioienter

Volume, embellis-moi la vie
Cheveux fins, peu fournis,
abîmés. La réalisation =_____

Course à pied
Anita Weyermann
veut sa revanche
La Bernoise relève de maladie. Elle
courra néanmoins pour la victoire,
aujourd'hui, à Sion. Page 22

Descente tronquée
à Val-d'Isère

Le brouillard, la neige et le vent
ont pris la relève dans la Tarentaise.

La descente devrait néanmoins se courir
aujourd hui sur un trace raccourci

H
ier le tableau d'affichage
demeura figé à l'arrivée et

l'activité des coureurs absente
sur la piste Oreiller-Killy. Les of-
ficiels durent se contenter de
constater l'état du revêtement et
les coureurs de skier en libre sur
un tracé dynamité. Devant l'im-
possibilité de confier à une telle
piste le passage d'un entraîne-
ment chronométré il fallut re-
mettre au lendemain ce qu'il
était interdit de faire hier.

Tout n'est pas désespéré
pour autant à première vue. Au-
jourd'hui en quittant le haut de
la piste (quelques 12 secondes
de course en moins) envahi par
une couche de neige trop im-
portante, un entraînement chro-
nométré et une descente pour-
raient avoir lieu.

Didier Cuche (23 ans), le
meilleur descendeur suisse en
ce début de saison, apporte un
éclaircissement: «Tous les chan-
gements atmosphériques (tem-
p érature, p luie et neige) ont as-

séné au tracé un traitement de
choc. Aujourd'hui la p iste s'est
cassée sur toute sa longueur. Ce-
la était à prévoir. Si le froid
vient au secours des organisa-
teurs durant la nuit, je pense
que la descente pourrait se dé-
rouler dans de bonnes condi-
tions.

Les techniciennes
en Valais

Les filles ont quitté Val-d'Isère.
Ce n'est qu'un au revoir puisque
dès lundi elles reviendront à la
case départ pour exécuter le
programme hérité de Veyson-
naz.

En cette fin de semaine
quatre techniciennes, Karin Ro-
ten, Sonja Naf, Katrin Neuen-
schwander et Marlies Oester
s'entraîneront en Valais. Elles
prendront part aux courses FIS
de Loèche-les-Bains, aujour-
d'hui et demain avant de re-
prendre le chemin de Val-d'Isè-
re. JM

Après



fev doit s anirmer
Michel Roduit veut un groupe ambitieux,

l'esprit et Vengagement. La venue de Momo s'y prêtebien

4.Meyrin GS 12 8 4 + 42 16
5. Vîllars-s. -GI. 13 5 8 - 70 10
6. Renens 12 4 8 -166 8
7. Nyon 12 4 8 - 86 8
8. Ruti 12 3 9 -129 6
9. Lucerne 12 1 11 -158 2

La venue de Momo sera un ex-
cellent test. Les Montheysans habité par un esprit de revan-
avaient manqué leur affaire lors che. Si nous en sommes con-
de la première confrontation en vaincus, nous pourrons réussir
négociant mal le début de ren- quelque chose. Contre des cali-
contre. «Notre force sera d'être bres comme Momo ou Fribourg,

Troistorrents réfléchit

Michel Roduit: «Allez, les gars! On y va, ou quoi!»

nous devons être présents du-
rant quarante minutes. Momo
possède un avantage extraordi-
naire avec dix séances d'entraî-
nement hebdomadaires. Notre

bussien
unique moyen de compenser ce
déficit est de retrouver notre es-
prit de corps et de nous battre
avec le cœur.»

Le parallèle est tout tracé

avec le premier duel tessinois-
valaisan du Reposieux. Mon-
they avait réalisé le match par-
fait face à Lugano. «C'est sur
cette base que nous devons cons-
truire. La zone est un faux pro-
blème. Vous ne pouvez pas espé-
rer marquer 100 points à Fri-
bourg. 82 c'est très bon. Mais il
ne faut pas en prendre 61 sur la
seconde mi-temps.»

Serrer les coudes
Momo se déplacera avec son
formidable potentiel (Filmore,
Valis, Grimes, Jones, Mathews)
et également quelques doutes.
«Ils ont perdu à Neuchâtel avant
de connaître quelques difficultés
contre Versoix. Il faudra voir
dans quelles dispositions Momo
se présentera chez nous. Si tout
le monde franchit un petit pa-
lier supp lémentaire dans sa tête,
tout est possible. Nous devrons
serrer les coudes p lus qu 'eux si
cela ne va pas.» La victoire se-
rait une excellente entrée, avant
le repas de soutien du club qui
se déroulera après la rencontre
au Crochetan. STéPHANE FOURNIER

LNAM
Hier soir
Versoix - Union Neuchâtel

102-86 (54-38)

Aujourd'hui
17.30 Pully - Fribourg Olympic

Monthey - Momo
Lugano - Vevey
Blonay - Cossonay

Classsement
1. Fribourg 0.* 14 12 2 +187 24
2,SAVMomo * 14 12 2 +142 24
3. Lugano* 14 11 3 + 76  22
4. Monthey* 14 9 5 + 32 18
5. U. Neuchâtel 15 7 8. - 9 14
6. Blonay 14 6 8 - 31 12

Dans

7. Versoix 15 6 9 +103 12
8. Vevey 14 4 10 -151 8
9. Pully 14 4 10 -32  8

lO.Cossonay ** 14 0 14 -317 0

* = qualifiés pour le tour final
** = condamné au tour de relégation

M

onthey renaît à l' ambi-
tion. Michel Roduit
prône résolument un

discours offensif pour permettre
à son équipe de franchir un pa-
lier. L'entraîneur chablaisien a
apprécié ce que le BBC Monthey
lui a offert depuis le début de
saison. Il le souhaiterait encore
plus conquérant. «Tout le mon-
de doit se dire que nous valons
davantage qu 'une sixième ou
une huitième p lace. Nous ne de-
vons pas nous satisfaire de ce
que nous avons. Cette démarche
est indispensable afin de nous
dépasser et d'aller p lus loin. For-
cer le destin implique cet inves-
tissement. H nous appa rtient de
pro uver que nous méritons de
nous nous trouver là où nous
sommes.»

Une revanche

LNBM
Hier soir
Martigny - Nyon 90-58

Aujourd'hui
17.00 Lucerne - Meyrin
17.30 Nyon - Villars-sur-Glâne

Renens - Wetzikon
15.00 Meyrin - Chêne
17.00 Lucerne - Wetzikon
17.30 Martigny - Nyon

Classement
1. Wetzikon 12 11 1 +322 22
2.Chêne 13 10 3 + 54 20
3. Martigny 14 10 4 +191 20

Refroidi par l'expérience Ver a Mann,

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

10. Star Gordola 12 1 11 -385 2

Ve LIGUE
Aujourd'hui
14.30 Hélios - Onex
17-30 Brigue - Aigle

Saint-Prex - Echallens

le champion en titre ne

S
vetlana Pankratova sera
toujours Chorgue aujour-

d'hui. Une présence qui ne si-
gnifie nullement que la Russe
défendra les couleurs valaisan-
nes jusqu 'au terme de la saison.
Même si la dernière arrivée à la
halle polyvalente possède une
longueur d'avance sur ses con-
currentes. «Nous préférons une
fille intégrée et connue après
l'échec avec Mann» , précise
François Wohlhausef. «Il n 'exis-
te aucune urgence. Nous n 'avons
perdu que deux points à Bellin-
zone depuis la blessure d'Aristo-
va. La fille présente à la reprise
des entraînements le 2 janvier
sera notre choix définitif.»

Choix difficile
Un pivot yougoslave venu à 1 es

veut plus se tromper.
sai n 'a pas convaincu. «Pankra-
tova est plus rapide. Elle se dé-
p lace bien. Nous pouvons conti-
nuer à jouer vite avec elle. Mais
nous devrons apprendre à la
servir de manière optimale.» Le
club chablaisien entretient éga-
lement la piste d'une joueuse
extérieure. Les facteurs de choix
sont complexes. «Il faut égale-
ment savoir que le marché des
féminines est beaucoup mois fa-
cile que celui des hommes. Peu
de joueuses sont à disposition à
cette p ériode de l'année. D 'autre
pa rt, le rôle des filles sur le ter-
rain pèse aussi dans le choix.
Doit-on s 'engager dans une re-
distribution des postes?» Trois-
torrents terminera donc tran-
quillement son parcours précé-
dant les fêtes. Il laisse le temps
au temps. SF

LNAF
Aujourd nui
15.00 Wetzikon - Sion-Veys.

Troistorrents - Star Gordola
Pully - Baden

Demain
Regensdorf - Nyon
16.00 Bellinzone - Martigny

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

¦
CURLING En terminant dans les
six premiers des championnats
d'Europe de Fûssen, en Alle-
magne, Lausanne-Olympique,
équipe composée de Diego
Perren, Daniel Mùller, Dominic
Andres. Patrick Hurlimann, a
définitivement assuré sa parti-
cipation au tournoi olympi-
que.

onthe

Déception à Veysonnaz
Après l'annulation des trois épreuves

de coupe du monde, les organisateurs sont frustrés

P i a  piste a enneiger , ainsi qu a
terminer l' aire d'arrivée. Qua-

-^-^— 1 siment rien , donc. Un report
er ses bénévoles. Pour de vingt-quatre heures aurait
ême. berthoud permis de garantir le déroule-

« ^Ê élas, contre la météo on
n est impuissant. C'est

frustrant pour ceux qui ont
travaillé très dur sur la p iste
ces derniers jours. Nous som-
mes déçus», déclara Jean-Mi-
chel Praz , président du comité
d'organisation.

Et pourtant , les organisa-
teurs n 'auront rien à se repro-
cher , tout avait été mis en
œuvre pour une pleine réussi-
te des trois épreuves , qui figu-
raient pour la première fois au
calendrier officiel. Lors de la
dernière inspection , hier ma-
tin , par Jan Tischhauser , res-
ponsable de la FIS, il ne restait
que les derniers cent mètres de

ment des épreuves. Peu avant
midi , la décision tombait , le
programme de Veysonnaz était
repris par Val-d'Isère. «Mal-
heureusement notre demande
de report a donc été refusée ,
après que la FIS ait décidé
d'accorder un délai supp lé-
mentaire. Veysonnaz le regret-
te, mais la pression de la sta-
tion française a fait la differen- /fl 

¦ 
mce», nous confia Jean-Marie mmrcio%s tms  ̂bénévoksFournier. «Cest dommage, car des ^^ lm ^ mil ne manquait vraiment peu. somes) . s{Mm ammcées

Une simple question de struc- [m] . SQUÛm à
titre de neige pour le slalom. VorgcCnisatiomi précise ie pré-
Avec le déla i, aucun problème! sident du co <<Nom [mr d[ _
mais on u quuua même pro uve sms à me prochaine f oiSi car
qu 'on était compétitif. » Veysonnaz est prêt à relever de

Perte touristique "Xst'i™ t-, m ¦% I l il / L / l II 1 M il I ( .' I l  / M M   ̂ l I ' l I . ' l l l l

et financière rirmip h] nnr
«Il est toujours regrettable de se JEAN-PIERRE BAEHLER

voir retirer des épreuves de la
coupe du monde. Cela porte
préjudice sur le p lan touristi-
que et financier. Cela représen-
te une perte de l'ordre de
200 000 francs sur un budget
de 850 000 francs pour les trois
épreuves féminines. La fédéra-
tion suisse, elle, perd 150 000
francs.

Martigny: presque bon
Les Octoduriens ont bien fini Vannée

par une cinquième victoire..

90 -58 (37-26)
C'est sur une série de cinq vic-
toires d'affilée que le BBC Marti-
gny a bouclé son année 1997. La
dernière en date remonte à hier
soir, à domicile, face à Nyon.
Une équipe de fond de classe-
ment, ébranlée par des problè-
mes internes (trois joueurs ex-
clus cette semaine pour indisci-
pline) et que les joueurs locaux
ont dominé à un point tel qu 'on
se demande encore comment, à
l'aller, ils y laissèrent toutes leurs
plumes.

S'appuyant sur une défense
intransigeante, Martigny ne fut
jamais réellement inquiété, of-
frant un basket-champagne de
la meilleure veine, à l'image de
Ron Putzi absolument royal.

L'objectif de ce début de
saison qui consistait à se glisser
parmi les trois premiers du
groupe pour prendre part au
tour final préliminaire de pro-
motion en LNA est donc sur le
point d'être atteint. Il reste
néanmoins deux rencontres aux
Octoduriens pour asseoir défini-
tivement leur position: à Villars-
sur-Glâne . le 10 janvier et une
semaine plus tard au Bourg, face
au leader Wetzikon. Dans l'in-
tervalle, le mardi 6 janvier, ils se
coltineront Fribourg Olympic
dans le cadre des huitièmes de
finale de la coupe de Suisse. Un
joli morceau pour marquer la
reprise après les fêtes.

JEAN-MARIE WYDER

Martigny- Nyon

Salle du Bourg. 100 spectateurs . Arbi-
tres: MM. Busset et Lebègue.

Martigny: Bertoncini (10), Putzi
(34), Zumstein (12), Byrne (18), Olivei-
ra (8). Puis: Saudan (8), Glardon (0),
Chouet (0), Conversano (0). Comte
n'est pas entré en jeu. Absents: Wy-
der (blessé) et Guigoz. Coach: Alain
Perlotto.

Nyon: Rey (11), Badan (9), S. Oe-
hen (17), Beauverd (7), Aragon (5).
Puis: Bachelard (3), N. Oehen (0), Rus-
coni (3), Powell (2), Rashiti (1).
Coach: Pierre Badan.

Evolution du score: 5e 11-8, 10e
19-16, 15e 27-22, 25e 51-35, 30e
63-41, 35e 78-50.

Sorti pour cinq fautes: Bertoncini
(39'21).



ï VTISft M GRANDE SALLE DE L'UNION
LE Y I nVIl + SALLE NON-FUMEURS
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 1997, dès 19 h 30
Ouverture des caisses à 18 heures

vi^H ̂ -^ ̂**<***c V

1 BON TV COULEUR Fr. 1000.-
1 BON VOYAGES BUCHARD Fr. 1000.-

8 bons alimentation Fr. 250.-
17 demi-porcs Fr. 250.-

6 bons alimentation Fr. 200.-
10 bons boucherie F. 150.-

Planches campagnardes - Fromages du pays
Cartons de bouteilles

33 SÉRIES - ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 30.- / 2 cartes Fr. 50.- / 3 cartes Fr. 60.- / 4 cartes Fr. 70.- / etc.

jouées par la même personne
CARTES PERSONNELLES AUTORISÉES

Lots de consolation - Tirage des abonnements - Tous changements réservés
DÉTAILLANT PRODUITS MIGROS UNION-LEYTRON

Vous n'avez pas reçu /->̂ ^votre journal! vf***/* "̂ ^
Appelez gratuitement "̂""̂ -̂ fs?)

! le 0800 55 08 07 ^̂

. à la Carte® sa

Le Cadeau de Noël i Renseignements et commandes:
un livre de votre ^̂ S Ë̂&m
région du Valais | ĝl |̂j|f

Q27

^
124 24

Facture à la livraison
\ *  ' • .  i -  A io« -,<n Port en sus - Dès Fr. 100.- port gratuit
? Armonal valaisan de 1946 250,

360 p. 1200 armoiries en couleurs Hérens, Hérémence
? A l'Ombre de Empereur 45.- ? Au val d'Hérens, 27,

Napoléon en Valais Maurice Zermatten, 1996H. Meyer de Stadelhofen, 1997 ? Récits, contes et légendes 27.-
Bas-Valais d'Hérémence, J. Lamon, 1997
? Petit Essai d'Histoire de Monthey 45.- „ , .„„„ INI_,

J.-Emile Tamini. 1920. rééd. 1996 S.£rre> Lens< Chermignon, Icogne,
? Essai Histoire Massongex 24, 

^  ̂monographie de sierre . 32.-
J.-EmtleTammt, 1930, réêd.1996 ,.„ ,00,

? Les Veillées des Mayens 36, Jf *  
Tam '"'¦ '«*- p,p' pnç

Louis Courthion. 1896. réédl996 * N̂ ™ *£?**? '
? Vérité sur le martyre de St-Maurice 45.- .̂ "" vfL*.- 27

abbé Mossion 1839 ? Histoire alpage VS, Herr de Lens 27.-
Joseph Lamon, 1996

Bagnes, Entremont, Ferret ? Récits, contes et légendes du Grand 27,
? Bagnes au temps de bataille 30, Lens, 1996

Corberaye, J.-Yves Gabbud 1997 ? Le Pays du grand Secret, Ramuz à 27,
? U Vallée de Bagnes à travers les 24, Lens, Maurice Zermatten, 1997

âges, J-Yves Gabbud 1997 ? Grand Lens - Des sections aux 27,
? Chamoille, mon village au pays des 27, communes, A. Praplan, 1947, 1997

Dranses, Lucia Ribordy, 1997
? Les Veillées des Mayens, 36, Savièse, Arbaz, Grimisuat

Louis Counhton, 1986, 1996 > ? Récite, contes et légendes d Arbaz 27,
? Au Pays de Bovemier, 27, et Grimisuat, 1996

Roger Michaud 1997 ? Récits, contes et légendes de 27,
? Disparitions-Mystères à La Fouly, 24, Savièse, 1996

Noëlle Ribordy, 1997 ainsi que de nombreux ouvrages des 18e et
? Drame au Pays des Dranses - 1997 27, 19e siècles, quasi introuvables, aujourd hui

L'étrange destin de M.-Eugène Pilliez reproduits par le procédé numérique aux
Editions à la Carte.
Demandez notre catalogue !
Aussi en vente chez votre libraire.

Restaurant
Relais des

Mayens-de-Sion
cherche pour

Saint-Sylvestre
musicien
ou duo

0 (027) 207 28 72.

31.1 2.1997
duo libre
pour animation
musicale.
0 (027) 455 85 27
le soir.

VENTE
Les hoirs de feu Lucien et Ernest Car-
ruzzo, représentés par Mme Evelyne
Carruzzo à Chamoson et Me Jean-Jé-
rôme Crittin, avocat et notaire à Sion,
mettent en vente:
Chapitre de feu Ernest Carruzzo de
Jules à Chamoson
Vignes sur terre de Chamoson
Beuson No 43, folio 21,
vigne de 142 m2, rhin
Sous-le-Scex No 232, folio 22,
vigne de 309 m2, malvoisie-pinot gris
lllarisses No 50, folio 22,
vigne de 211 m2, rhin
lllarisses No 65, folio 22,
vigne de 541 m2, fendant
Chapitre de MM. Carruzzo Lucien et
Ernest de Jules à Chamoson
Vers-Croix - Chamoson
1 maison d'habitation avec place, jar-
din, remise: à rénover
1 appartement de 3 pièces en PPE
avec place: à rénover
1 grange-écurie.
Les Allemands, Chamoson
1 parcelle arborisée de 2000 m2.
Pour renseignements et visites:
Mme Evelyne Carruzzo, route de Né-
miaz 5, Chamoson, tél. 306 61 49 ou
tél. 306 35 13 (prof.)
M. Emmanuel Carrupt, Planeville, Cha-
moson, tél. 306 28 43
Les personnes intéressées peuvent
faire leur offre, par écrit à:
Mme Evelyne Carruzzo, route de Né-
miaz 5,1915 Chamoson

36-437674

Tournoi cantonal vs
de jass à l'estimation

Café de la Promenade Monthey
Samedi 13 décembre à 19 h

Prix: 1 bon de Fr. 1000.- pour une
croisière - 2 week-ends, etc.
Chaque joueur reçoit un prix.
Inscriptions: sur place dès 18 h 30,
Fr. 30.- par personne. 36-430057



«Ils sont au pied du mur»
René Grand a prévenu ses joueurs. C'est l'heure des menaces.

R

ené Grand monte aux
barricades. Trois semai-
nes après avoir tapé du

poing sur la table, il élève à nou-
veau la voix. Et menace, cette
fois , de procéder à quelques réa-
justements dans le contingent.

René Grand, vous êtes dé-
çu par la situation actuelle?

Il ne faut rien exagérer.
Nous sommes quatrièmes avec
une marge appréciable sur la
barre. Mais on a perdu trop de
points parce que certains
joueurs n 'étaient pas suffisam-
ment concentrés. Ces mêmes
joueurs sont désormais au pied
du mur.

Qu'entendez-vous par là?
Plusieurs clubs de première

ligue, Ajoie principalement, re-
cherchent des renforts avant le
31 décembre, date limite pour
les transferts. Je n'hésiterai pas
à céder l'un ou l' autre élément
s'ils ne donnent pas satisfaction
d'ici là.

Vous menacez...
Oui , car certains ne travail-

lent pas assez. Le rendement
des nouveaux joueurs, en parti-
culier , et à l' exception de
Guyaz, n 'est pas suffisant. Si les
deux autres lignes étaient à la
hauteur de leur réputation , on
serait en tête du championnat René Grand élève la voix. Une fois encore

avec les étrangers que 1 on pos-
sède.

Zenhâusern à Martigny?
Vous étiez à la recherche

d'un attaquant...
Oh l'est toujours. Ça n'a

pas joué avec Seeholzer mais ce
n'est pas bien grave. Mainte-
nant , Gerd Zenhâusern veut à
tout prix rentrer en Valais. On
est en discussion avec Zurich
pour un éventuel échange. On
est intéressés, bien sûr. De tou-
te façon , on aimerait quelqu 'un
en début . d'année prochaine
afin de disputer de bonnes fina-
les.

Le contingent actuel n'est-
il pas trop restreint?

Si tout le monde est là, on a
huit défenseurs et

^un quatrième
bloc offensif. C'est largement
suffisant. Sapin va revenir et
Lunebourg a terminé ses étu-
des. On n'a pas de problèmes
en défense. Ce sont les atta-
quants qui doivent accomplir
leur travail.

Fribourg vous a également
contacté pour Fedulov...

Lorsque j' ai dévoilé le
montant , les discussions se sont
arrêtées là. Maintenant , on évo-
que déjà la saison prochaine
avec les étrangers.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre et Sion dans le Haut
Dans l'optique d'une éventuelle
participation aux play-offs (huit
premiers), un résultat positif
s'impose pour les Sédunois qui
se déplacent à Saas-Grund
(coup d'envoi 20 h 15). Relégué
à deux points de la barre fatidi-
que, les Valaisans du Centre
comptent quatre longueurs de
retard sur les hockeyeurs de
Saas-Grund. Donc en cas de
succès, tout reste possible...
Pour cette rencontre , seul Hag-
man (blessé) sera absent. Théier
pourra compter sur tous ses
joueurs. Ces derniers devront af-
ficher une grande détermination
et une concentration maximale
soixante minutes durant, car ils
auront à faire à des Haut-Valai-
sans qui «tournent», après un
départ difficile comme à l'ac-
coutumée , à plein régime. Pour
cette rencontre sur la patinoire

Jacques Barras devrait être sol-
licité, bussien

mythique de Saas-Grund, les Sé-
dunois devront se souvenir que
la formation haut-valaisanne
possède des attaquants vifs et
percutants (Pousaz , Natal Zur-
briggen, Pini), mais que sa dé-
fense n'affiche pas toujours la
sûreté requise.

Dans l'autre derby, Loèche-
les-Bains reçoit Sierre (coup
d'envoi à 20 heures) pour une
rencontre qui s'annonce palpi-
tante. Ecrasés 9-1 à Graben , les
Hauts-Valaisans de Dariny
Gschwind, qui déploient un en-
gagement total sur leur glace,
rêvent de revanche. N'oublions
pas que Villars (4-4) et Ajoie (dé-
faite 2-4) ont laissé des plumes
au Sportarena. Précisons que les
membres du club du soutien
«3333» auront l'entrée libre.

JEAN-MARCEL FOL:

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

o = attelé m = monté d = disqualifia

1 P. Engberg M 8 Jacob Jison G. Verva
2 F. Dieltjens H 7 Center Pièce S. Dieltjens
3 Ch. Bazire F 7 Catinka de Mai S. Delasalle
4 A. Laurent M 7 Chrislopher Ph. Békaert
5 J.-H. Treich H 8 Beledor J.-H. Treich
6 Ph. Ferré F 7 Cigale de Thoury Ph. Ferré
7 L.-M. Dalifard F 7 Chétive L-M. Dalifard
.8 B. Desmontils M 6 Dick Dick Y. Dreux
9 P. Vercruysse M 7 Canon du Fossé P. Vercruysse

10 J.-M. Bazire F 6 Danessa J.-M. Bazire
11 R. Perroteau F 6 Déesse de Mareuil L. Guinoiseau
12 A. Laurent M 6 Dormons A. Laurent
13 X. Decaudin M 8 Biribi X. Decaudin
14 A.-J. Mollema M 8 Sirocco Crown A.-J. Mollema
15 A. Lindqvist M 7 David Céda Cl. Maurice
16 J.-L. Peupion M 6 Desko P. Levesque
17 AA. Lenoir M 7 Corail de la Motte M. Lenoir

2100 m 2a4m0a0aDm0aDm0a0m 9/1
2100 m 7m0m4m2m2m0a3a 9/1
2100 m lala6aDala0aDa2aDa 12/1
2100 m Iala2a0a7a4a0o3a 7/1
2100 m 0oDa3a4a2a5a6a0a5a 20/1
2100 m DoDa2a7a0a7a6alala 16/1
2100 m 0a4a3o2alo3a3ala0o 5/1
2100 m Da0alalaDa4aDa2ala 9/1
2100 m 2o2a5o2ala4alala4o 3/1
2100 m 7alaDa4a5m5m5a2a0a 25/1
2100 m 0a5a0o0a0aDaOo3a4a 17/1
2100 m 0a0o3o4a3o1alaDa7o 12/1
2100 m 0a0a(96)0a6a0a2a0a 40/1
2100 m 0a2a3ala (96)6a0a3a 11/1
2100 m DaDm0mDa6mDa2aDmDm 55/1
2100 m 7o5a3a6a4a0o3alo3a 16/1
2100 m Dalala6a0a0m4mDa0a 11/1
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DIMANCHE
Mo Entraîneur Age Chevaux

1 Ph. Legavre F 8 Beauté Ph. Legrave 2800 m 7a2a0a5a3a4a7a4al a 30/1
2 P.-D. Allaire H 5 Efuriac J.-Ph. Mary 2800 m DaDaDa7a7a2aDa0a6a 45/1
3 L. Leduc H 6 Don Kewilton J.-M. Bazire 2800 m Da3a3ala4a3a5a4a3a 30/1
4 J.-Ph. Dubois F 5 Ezira Josselyn J.-Ph. Dubois 2800 m 0a2a7ala3aDa0a3a2a 30/1
5J . -P. Bizoux H 5 Etonne-Moi J.-P. Bizoux 2800 m 2a6alaDala2a0a0aDa 12/1
6 P. Levesque F 5 Eviland P. Levesque 2800 m laia3ala7aDo!alala 7/1
7 J.-M. Mondin H 6 Dojo de Taloney S. Houyvet 2800 m Da3ala3aDaDalala4a 17/1
8 A . -P. Bézier M 7 César d'Argos Y. Dreux 2800 m 7a0a5a5a0a0a0a3a7a 16/ 1
9 J.-P. Dubois M 6 Daso J.-P. Dubois 2800 m 0a6o0a4a2ala2a2a5a . 10/1

10 J.-H. Treich H 8 Best du Vivier J.-H. Treich 2800 m 5a4a3a2a2ala3a3a3a 11/1
11 J.-M. Mondin F 6 Draga J.-M. Mondin 280£i m 3a2alala5aDa2ala3a 7/1
12 B. Choruel F 8 Belle Argence M. Lenoir 2800 m 0a0a2a0aDaAa0a7aDa 28/1
13 P. Vercruysse M 9 Abydos J.-Et. Dubois 2800 m 5aDaDa6a2aDa0a0a0a 12/1
14 Ch. Bazire M 9 Atome de Mai S. Delasalle 2800 m 0a6a1o5a0o2a4a5a5a 13/1
15 S. Douanea u F 7 Classique Céleste S. Douaneau 2825 m 7a7aDa0ala7aDaDa0a 7/1
16 P. Vercruysse H 6 Danseur Magic P. Vercruysse 2825 m 4a2ala2a3a0aDa6a2a 5/1
17 G. Charbonnel H 6 Duc de Rêve J. Verbeeck 2825 m

Drivers Dist. Performances Cotes
o = attelé m = monté d = disquolih'É

3a4alala2alalala2a 3/1

L'adversaire: Langnau vit quasi-
ment les mêmes tourments que
Martigny. D'ailleurs, jeudi, il est
tombé face à Servette.
Les absents: Ben Sapin a re-
chaussé les patins. Mais il ne sera
disponible qu'à partir de mardi
face à Bienne. Martine Soracrep-
pa est toujours en Italie.
La sanction: Vincent Léchenne
et Thierry Moret seront sur le
banc en début de match. Consé-
quence, Vincent Fournier, Nicolas
Gastaldo et... Thibault Monnet
commenceront le match. «C'est le
grand chambardement. On ne
peut pas faire , bien pire, si ce
n'est «prendre une casquette».
Alors il vaut la peine d'essayer»,
estime André Pochon.
Les défenseurs: ils seront à
nouveau quatre alignés d'entrée.
Hirschi se contentera du banc.
«Cette fois, on changera les hom-
mes plus rapidement s 'il le faut.»
La tactique: la première ligne,
comme toujours, devra marquer
les buts. Et les deux autres ne pas
en encaisser. Comme tout ça pa-

raît simple. «Oui, mais ce n'était
pas le cas jusque là. La deuxième
triplette ne marquait pas et elle
était présente sur plusieurs buts.
Avec Rosol, on a longtemps at-
tendu un déclic de la part de cer-
tains.»
Le système: la saison passée, il
consistait à défendre, et à lancer
des contres. Contre Langnau, no-
tamment, c'était souvent ga-
gnant. Cette année, Martigny
cherche davantage à imposer sa
manière. En début de saison, les
Valaisans s'en sortaient assez
bien. Mais contre les Bernois, qui
pratiquent le même type de jeu,
la tactique ne paie pas, Sur le pa-
pier, Langnau est supérieur à
Martigny. «On reviendra à un sys-
tème plus défensif. Et on misera
sur les contres.» Martigny fait -
provisoirement? -.machine arrière
en quelque sorte.
La statistique: Fedulov mène le
classement des compteurs avec
69 points contre 68 à Petr Rosol.

CS



Finances et des services centraux
Dans le cadre de la réorganisation de l'Office
fédéral des routes, nous recrutons une personne
qualifiée pour diriger notre nouveau groupe des
finances et des services centraux. A ce poste,
vous serez amené à mettre en place, puis à gérer
un controlling des projets et de leur planification.
Par ailleurs, vous serez chargé de mettre au point
une nouvelle comptabilité conforme aux prin-
cipes de la gestion par mandats de prestations et
enveloppe budgétaire (NPM). Vous serez égale-
ment amené à diriger et à réorganiser les ser-
vices centraux de l'office en renforçant leur rôle
de prestataire de services. En étroite collabora-
tion avec les services techniques de l'office, vous
participerez à l'élaboration des programmes de
construction à long terme et de la planification
financière. Vous conseillerez la direction en éla-
borant des analyses et des évaluations finan-
cières. Ce poste s'adresse à une personne titu-
laire d'un diplôme universitaire en économie
d'entreprise, possédant un réel savoir-fa ire en
matière de finances et de gestion ainsi qu'une
expérience en matière d'organisation interne.
Lieu da service: Berne
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne

en collaboration avec l'Office central fédéral
des imprimés et du matériel, organiserez les
envois, réserverez les places d'affichage et
rédigerez des annonces et autres textes pour
la presse. Par ailleurs, vous exécuterez des tra
vaux généraux de secrétariat. Vous avez le
sens de l'initiative, savez faire preuve de sou-
plesse et connaissez les besoins d'une institu-
tion culturelle en matière de relations publi-
ques. Technicien/ne en publicité de formation,
vous avez en outre si possible déjà travaillé
dans un secrétariat.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu da service: Berne
Office fédéral da la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, TJ 031/3228922
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\̂ 
La Clinique médico-chirurgicale

ĵ  ̂
de Valère à Sion

Domaine de la radio et de la télévision
Au sein d'une petite équipe, vous traitez les
demandes d'octroi et de transfert des conces-
sions pour la rediffusion de programmes de
radio et de télévision (réseaux câbles, réémet-
teurs terrestres). Vous conseillez les requé-
rantes, recueillez des données auprès des
rediffuseurs et répondez aux questions du
public. Vous contrôlez le règlement des rede-
vances de concession et taxes administratives
de vos clients et vous participez aux tâches de
surveillance de la division «Radio et télévi-
sion». Nos exigences: une formation de base
commerciale ou équivalente, fiabilité et apti-
tude à travailler en équipe.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral da la communication,
services centraux, Zukunftsstrassa 44,
case postale 1003, 2S01 Bienne

Analyste-programmeurs/euse
L'OFI est l'organe central de services et de
conseil de l'administration fédérale dans le
domaine de l'informatique. Il lui appartient
notamment de développer et d'exploiter des
applications supradépartementales. Au sein de
la division développement d'applications, la sec
tion PE est chargée des applications ayant trait
au personnel. En collaboration avec les services
spécialisés des offices fédéraux, nous dévelop-
pons, gérons et exploitons des systèmes infor-
matisés portant sur l'administration du person-
nel, le traitement des salaires et la prévoyance
du personnel. Votre domaine d'activité com-
prend l'exploitation, de manière autonome, de
secteurs partiels d'un système du personnel, la
mise en œuvre et la surveillance de mesures de
garantie de la qualité ainsi que la participation à
la gestion, à l'entretien, au développement et à la
conception de systèmes partiels et globaux.
Expérience en tant qu'analyste/programmeur/
euse dans des systèmes complexes dans un
environnement host (IBM) et avec des banques
de données, grande expérience et pratique du
COBOL, connaissances pratiques des méthodes
d'analyse modernes et des modèles d'approche
ainsi que des nouveaux instruments de dévelop-
pement de logiciels. Des connaissances de
l'environnement client/server (UNIX, ORACLE)
sont souhaitées. L'idéal serait d'avoir l'expé-
rience des applications du personnel complexes
et de l'administration fédérale. Bonnes connais-
sances de l'anglais.
Lieu da service: Berna
Office fédéral da l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Sections Asie 1 et Asie 2
Vous rédigez la correspondance courante en
allemand, anglais et français sur la base
d'instructions et de mots-clés et vous répon-
dez à des demandes téléphoniques dans ces
trois langues. Vous coordonnez et organisez
les réunions, séances ainsi que les workshops
et préparez la venue en Suisse de visiteurs
étrangers. Vous êtes responsable de certaines
tâches dans le domaine des missions de
consultants et d'autres tâches liées aux pro-
grammes. Diplôme d'employé/e de commerce
avec quelques années d'expérience. Capacité
de travailler de façon indépendante à l'inté-
rieur d'un team. Talent d'organisation. Intérêt
pour la coopération au développement.
Bonnes connaissances d'anglais. Bonnes con-
naissances en informatique en tant qu'utilisa-
teur/trice (MS Word et Excel).
Lieu da service: Berne
Direction du développement et da la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne

Technicien/ne en publicité moins sont requises.
La Bibliothèque nationale suisse recherche Confédération encourage et appréciapour son secteur «act v tés eu ture es» un/une » kunniuMmiun IIIUI HI«> •>ln"«ua _ . m _ B ^ixsssssssssissr sas-— un(e) infirmier(ere)
tion et dé faire connaître au public les manife- D'autres offres d'emploi paraissant dans «*¦»» «%«*¦ ¦>«* r% *
stations de la BN dans ce domaine. Vous serez le bulletin hebdomadaire des postes fi II SDIMS OfillfiI*é*1 11Xchargé/e de concevoir et d'exécuter, en étroite vacants de la Confédération, «L'Emploi». wil wwll lw gwllwIliliA
coopération avec les responsables des exposi- Souscription d'abonnement auprès da .
tions, les mesures appropriées d'information l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale, (niVGSU II)
et de publicité. Concrètement, vous planifierez 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
les imprimés (invitations , dépliants , affiches) ment préalable du montant da 35 fr. pour T 

,t .. >i mno/en collaboration avec les graphistes, surveille- six mois ou da 50 francs par année sur la ' 8UX " SCTIVIte 1UU /o.
rez le déroulement des travaux d'imprimerie compta da chèques postaux 30-169-8. Date d' entrée: janvier 1998.

Les offres écrites sont à adresser à l'administra-
tion de la Clinique médico-chirurgicale de Va-
lère S.A., Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.

36-438576

Las documents usuels sont è envoyer à
l'adressa indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assura las mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différantes langues nationales. En
règle générale, da bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
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Ŵ souhaite engager

Suppléant/a du chef du personnel et
da l'Information
Suppléance du chef du «Service du personnel,
de l'information et des installations techni-
ques». Exécution des tâches exigeantes pour le
compte du directeur de l'office. Suppléance du
chef du personnel, traitement des affaires du
personnel et tâches conceptuelles. Coordina-
tion du travail d'information et de représenta-
tion de l'office. Votre formation (études ache-
vées ou formation commerciale supérieure),
votre personnalité et votre expérience profes-
sionnelle confirmée vous permettront d'accom-
pli r avec succès des tâches variées au sein
d'une entreprise de production vivante ettour-
née vers l'avenir. Expérience dans les questions
de personnel, si possible au sein de la Confédé-
ration, compétence sociale prononcée, grande
capacité de travail, goût pour les contacts,
esprit d'équipe, très bonnes facilités d'expres-
sion écrite et orale en allemand et en français.
Lieu de service: Wabem/Berne
Office fédéral da la topographie,
service du personnel, Saftigenstras-
sa 264. 3084 Wabern

Economistes d'entreprise
(Uni/H WV/Experts-comptables
Vos tâches consistent notamment à évaluer
globalement vos sociétés, à analyser leurs
comptes, à conduire des inspections en alle-
mand et en français au siège de la société, è
traiter des procédures d'agrément pour les
nouvelles sociétés d'assurance et à assurer la
correspondance avec elles et également à
répondre è des questions de tiers les concer-
nant. Les collègues de votre team attendent
de vous une collaboration directe dans leurs
tâches impliquant vos connaissances profes-
sionnelles spécifiques. En tant que membres
du ressort «organisation et reddition des
comptes», vous participez activement au
développement technique de ce domaine. Si
vous avez une formation complète d'écono-
miste d'entreprise ou une formation équiva-
lente ainsi que quelques années d'expérience
professionnelle dans le domaine «reddition
des comptes» et que vous ayez de l'intérêt
pour le travail en team et les tâches interdise!
plinaires, nous souhaitons faire votre connais
sance. De bonnes connaissances de l'anglais
seraient un avantage.
Lieu da service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasss 50, 3003 Berne,
Heinz Schweizer 0 031/3241567

Relations publiques
L'Office fédéral de la statistique (OFS) fournit
des informations statistiques sur de multiples
sujets aux décideurs et au grand public. Pour
recueillir ces informations, il a besoin du
concours de nombreux milieux - administra-
tion, associations, entreprises, population -,
concours qu'il assure grâce è un travail de
relations publiques. En vue du prochain recen
sèment fédéra l de la population, le relevé
structurel de la Suisse de l'an 2000, nous cher
chons un/une chef de projet chargé/e des rela
tions publiques. Il/Elle aura pour tâche de
concevoir et d'organiser les activités de rela-
tions publiques, de coordonner et de suivre
les travaux des bureaux mandatés et des ser-
vices de statistique et d'élaborer certaines
mesures de relations publiques. Ce poste exi-
geant et très varié requiert une bonne culture
générale et un sens aigu de la communication
l'aptitude à supporter un gros volume de tra-
vail et un talent d'organisateur. De l'expé-
rience et une formation spécialisée en rela-
tions publiques sont indispensables.
Lieu de service: Berna, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral da la statistique,
service du personnel, Schwarztorstras-
se 96, 3003 Berna, V 031/3236010

g; noragence
QH cinzère sa
engage pour son service de gérance
- administration aaTM

un comptable
- Expérience fiduciaire ou équiva-

lente
- Sens de l'organisation - qualité

d'indépendance
- Très bonrfes 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

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) SG

cherche pour l'Hôpital de Gravelone

dans le service de médecine gérontplo-
gique, réadaptation, soins continus et
soins pallatifs.
Poste à plein temps.
Entrée en fonctions: janvier 1998.
Faire offres avec documents usuels à:
B. Savioz, administrateur, Hôpital de
Gravelone, 1951 Sion.
Tél. (027) 321 21 81. 36-438180

A proximité du lac de Zurich.
Cherchons pour tout de suite
ou à convenir

serveur(euse)
(de langue maternelle
allemande) pour restaurant
italien.
Chambre à disposition
sur place.
Contactez Mme Ruch Erika
Rlstorante Pizzerie
Santa Verona
Strâhlgasse 1, 8832 Wollerau
Tél. (01) 784 06 18.

192-750045

GROUPE MACRO SA
Groupe Magro SA, entreprise
romande de distribution alimentaire,
cherche pour compléter son équipe
au sein de sa Centrale administra-
tive à Sion

un(e) télévendeur(se).
- vous êtes au bénéfice d'une

formation et d'une expérience
dans la vente (secteur alimentaire)
l'hôtellerie ou la gastronomie;

-vous êtes bilingue
(français/allemand);

-vous êtes à l'aise dans lès
contacts avec la clientèle;

-vous vous adaptez à des horaires
variables.

Nous vous offrons:
-un poste de travail à plein temps;
-un salaire et les prestations socia-

les d'une entreprise moderne;
-une ambiance de travail

dynamique au sein d'une petite
équipe motivée.

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Intéressé(e)? Alors, adressez votre
dossier (lettre manuscrite, curricu-
lum vitae, certificats, références et
photo) à Groupe Magro SA, admi-
nistration du personnel, case pos-
tale, 1951 Sion.

zt ̂  Du 1er au 24 décembre 1997 w f̂ Ys
FÊTEZ NOËL 4̂^

avec les COMMERÇANTS VALAISANS

^pw Chaque commerce affichant 
ce 

sigle

f$|f \ Ê?
vous permettra de participer et peut-être

gagner à la grande:

TOMBOLA GRATUITE

Les gagnants seront avisés personnellement

Un(e) responsable
de la comptabilité
financière
Notre client est une fondation qui gère plusieurs homes.

Profil désiré:
- bonne formation commerciale
- plusieurs années d'expérience de la comptabilité

(parfaite maîtrise du bilan)
- connaissance de l'allemand et du français
- aptitude à travailler de manière indépendante
- aptitude à assumer des responsabilités.

Cahier des charges:
- gestion de la comptabilité financière de plusieurs homes
- responsabilité de la totalité de la comptabilité
- salaires et décomptes
- contact avec les caisses-maladie.

Lieu de travail: Sion.

Vous aspirez à exercer une activité intéressante par la diversité
de ses taches, alors faites parvenir votre offre écrite à:
Treuhand- und Unternehmensberatung
Ernst Witschard, 3952 Susten.

k 036-438593 J

Crans
Institut de beauté
cherche

esthéticienne
pour la saison d'hi-
ver, à temps complet.
0 (027) 481 30 00.

036-438541

Boulangerie
à Nendaz
cherche pour
mi-Janvier 1998

un boulanger
2T (027) 288 21 36,
le matin.

036-43860'

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-437435

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

Conseils en
investissements

à long ternie
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds

sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le

de placement.
Vous souhaitez investir en titres une partie 'de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000 - déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

Vous souhaitez en savoir plus

NUMERO GRATUIT
nanti si i» îs

http://www.banquemigros.ch


Anna weyermann
veut sa revancne a bion

Malade et battue à Genève comme à Bâle, la Bernoise veut se refaire une santé
aujourd'hui, à l'occasion de la course de Noël de Sion.

Le Kenyan Samy Kipruto favori chez les hommes.

V

ingt-neuvième du nom,
la Course de Noël réunira
cet après-midi à Sion une

imposante cohorte de coureurs.
Près d'un millier sans doute, ré-
partis dans les vingt catégories
au programme. Si les jeunes re-
présenteront naturellement le
gros de la troupe, les élites im-
poseront surtout leur talent.

Chez les hommes comme
chez les dames, la participation
est en effet très relevée. Peut-
être même qu'elle ne l'a jamais
été autant depuis l'époque déjà
lointaine où le Bernois Markus
Ryffel, alors l'un des meilleurs
athlètes du monde, donnait la
réplique à Pierre Délèze, qui te-
nait de son côté le haut du pavé
du demi-fond mondial.

Retraités depuis belle luret-
te, les deux Suisses se sont au-
jourd 'hui effacés au profit de so-
lides coureurs étrangers. Ke-
nyans et Etiopiens en tête, ceux-
ci seront, chez les hommes, les
principaux animateurs de la
course qui se courra cet après-
midi dans les rues de Sion.

Chez les dames, la partici-
pation étrangère sera aussi très
solide. Les Suissesses auront
néanmoins leur mot à dire, grâ-
ce, on l'espère, à la Bernoise
Anita Weyermann, malade le
week-end dernier à Genève et
qui entend bien se refaire une
santé au pied de Valère et de
Tourbillon.

Elites hommes:
grosse bagarre

en vue
Comme ils l'ont fait lors de
presque toutes les courses en
ville de l'automne, les Africains

seront les principaux favoris de
cette 29e Course de Noël. S'il ne
présente pas les références de
son compatriote Tom Nyariki,
vainqueur en solitaire de la
course de l'Escalade, samedi
dernier à Genève, Samy Kipruto
(20 ans) s'élancera avec les fa-
veurs du pronostic sur le coup
de 17 h 15. Comme Nyariki, Ki-
pruto est Kenyan. Comme lui, il
présente les meilleures référen-
ces du peloton.

Troisième de Morat-
Fribourg au mois ' j
d'octobre dernier,
le jeune Kenyan a /
enchaîné depuis /
les performan
ces de choix.
On l'a ainsi
vu terminer
deuxième
de la Corri-
da de Bâle
et deuxiè-
me de la
course de
l'Escalade,
ces deux
dernières se-
maines. De quoi en faire le plus
naturellement -du monde le
principal favori de la course.

Une course que Kipruto au-
ra toutefois la sagesse d'aborder
avec humilité. La concurrence,
pour lui, sera en effet très vive.
Même s'il paraît un brin moins
bien armé que le Kenyan, le
Russe Serguei Gorintsev, récent
deuxième de la Corrida de Bulle
et troisième de la course de l'Es-
calade à cinq petites secondes
de Kipruto, ne partira pas battu
d'avance. On accordera égale-
ment du crédit à la présence des
Ethiopiens Abraham Tsige, vain-

queur à Bulle, cet au
tomne, Ibrahim Seid
Tsige et Debele Bekele,
ainsi qu'au Tchèque
Martin Horacek, le
vainqueur de Sierre-
Zinal 1997.

Elites
dames:

Weyermann
pour
une

revanche
Si elle s'annonce
disputée chez
les hommes, la
course le sera
certainement
tout autant chez
les dames. Ma-

Anita
Weyermann:

un titre
à défendre
et un échec

à oublier,
aujourd'hui,

à Sion.

lade le week-end dernier à Ge-
nève, la Bernoise Anita Weyer-
mann n'a pas digéré sa septième
place obtenue au terme de la
course de l'Escalade. A quelques
heures de la Course de Noël,
qu'elle avait d'ailleurs déjà ga-
gnée l'année dernière, elle avoue
une soif de revanche toujours
inassouvie.

Pour la jeune Suissesse (20
ans), médaillée de bronze du
1500 m des championnats du
monde d'Athènes, l'opposition
viendra surtout de l'Ethiopienne
Behran Dagne, victorieuse pres-
que partout où elle s'est présen-
tée cet automne et notamment à
Martigny, à la mi-novembre, et
de sa compatriote Daria Nauer,
la médaillée de bronze du
10 000 m des championnats
d'Europe de 1994.

Attention
à Jeitziner!

Anita Weyermann se méfiera
également d'une autre Ethio-
pienne, Adanech Erkalo, sixième
de la course de l'Escalade, et de
la Valaisanne Ursula Jeitziner
(25 ans), d'ores et déjà qualifiée
pour le marathon des cham-
pionnats d'Europe de l'année
prochaine à Budapest.

Elle aura également un œil
sur l'Italienne Nives Curti, victo-
rieuse en 1995.

Sollicitée, Franziska Rochat-
Moser, l'héroïne du récent ma-
rathon de New York, en revan-
che, ne sera pas au départ. Victi-
me d'une fracture de fatigue, la
Bernoise a mis un terme définitif
à sa saison.

GéRARD JORIS

Dominique Crettenand
«Il faudra lutter»

Le Riddcrn espère une place parmi les dix premiers.

V
ingt-cinquième et troisième
meilleur Suisse, samedi

dernier, à la course de l'Escalade
à Genève, Dominique Crette-
nand sera l'un des animateurs

m

iirse a piea

Programme
des courses

Horaire
cours roulant qui me convient,
j 'espère faire aussi bien. Mon
objectif dans ' cette course sera
une p lace parmi les dix pre-
miers. Mais il faudra lutter pour
cela.»

8. Cadettes B
Après cette Course de Noël, g. Cadets A

Dominique Crettenand effec- 10. Cadettes A
tuera une pause de quelques 11- Darnes juniors
mois. La reprise sérieuse est 12' Hommes )un,ors

fixée pour lui au printemps. Le Proclamation des résultats
Valaisan effectuera en principe
sa rentrée à l'occasion de la 13. Dames
Stramilano de Milan, au début 14- Dames vétérans
du mois d'avril, une épreuve J|- []°̂ es A (+4' au km)
qui entrera dans le cadre de sa R H Smmœ vétérans" "
préparation en vue des cham- is. Hommes vétérans 2
pionnats suisses de semi-mara- 19. Dames élite
thon de la fin avril à Bulle. Ces 20. Hommes élite
championnats de Suisse consti- • , . . * - , .
?,,„,nnt l'nhwrif ™™™i A. Proclamation des résultatsleroni i uojecnr principal au

ébut de la prochaine saison 21- Animation, et démonstratio
our Dominique Crettenand. GJ 

Catégories
1. Ecolières C
2. Ecoliers C
3. Ecolières B
4. Ecoliers B
5. Ecolières A
6. Ecoliers A

Cadets B

Ages Distance Départ
1988 et + jeunes 1050 m 13 h 15
1988 et + jeunes 1050 m 13 h 25
1986-1987 1050 m 13 h 35
1986-1987 1050 m 13 h 45
1984-1985 2100 m 13 h 55
1984-1985 2100 m 13 h 55
1982-1983 3150 m 14 h 10
1982-1983 3150 m 14 h 10
1980-1981 4200 m 14 h 30
1980-1981 4200 m 14 h 30
1978-1979 4200 m 14 h 30
1978-1979 5250 m 14 h 30

14 h 55

1977 et + âgées 5250 m 15 h 20
1962 et + âgées 5250 m 15 h 20
1977 et + âgés 7350 m 15 h 20
1977 et + âgés 7350 m 16 h 00
1948-1957 7350 m 16 h 30
1947 et + âgés 7350 m 16 h 30
Dès 1977 7350 m 17 h 19
Dès 1977 

f
7350 m 17 h 15

17 h 45

18 h 00

Samedi 13 décembre 1997

Isabella Crettenand-Moretti: un
rôle d'outsider chez les dames.

mamin

L'élite
valaisanne
au départ

D
errière la forte représenta-
tion étrangère, le Valais

n'aura pas simplement un rôle
de faire-valoir à l'occasion de
cette Course de Noël. Stéphane
Schweickhardt, aux champion-
nats d'Europe de cross à Lisbon-
ne à cette même date, et Alirio
Oliveira, en froid avec les orga-
nisateurs, exceptés, l'élite valai-
sanne sera naturellement pré-
sente, cet après-midi, à Sion.

Chez les hommes, Domini-
que Crettenand, onzième de la
Corrida d'Octodure au début du
mois de novembre puis troisiè-
me de la course de la Sainte-Ca-
therine de Saillon, aura comme
objectif une place parmi les dix
premiers.

Chez les dames, Isabella
Crettenand-Moretti, Christine
Rôh et Yolande Moos ne pour-
ront évidemment pas inquiéter
la Bernoise Anita Weyermann.
Elles auront néanmoins une bel-
le carte à jouer, elles aussi, dans
cette course.

Chez les juniors, on attend
une nouvelle démonstration de
la part de Pierre-André Ramuz,
vainqueur de la Corrida de Mar-
tigny et de la course de la
Sainte-Catherine de Saillon.

Chez les vétérans enfin, on
suivra avec attention le duel qui
opposera Michel Délèze et son
beau-frère Jean-Pierre Carruzzo.

GJ



A vendre à Ayent-Planquiri

terrain à bâtir équipé, 675 m2
Fr. 35 000.-

0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 heures.
036-438145

Nous cherchons
* Appartements de vacances *et, pour investisseurs étrangers: Immeu

blés commerciaux et résidentiels, hôtels
ateliers, immeubles industriels, participa
tions à des entreprises etc.
Veuillez adresser vos offres détaillées:
CFM Marketing GmbH • Tegernseer

Landstr. 161, D-81539 Munchen
Tel. 0049-89-6970050 • Fax: -6970187

Joyeux Languedoc 10 km Narbonne
Grahde maison pierre habitable 4 pièces,
cuisine, 2 WC, salle d'eau, grenier, terrain,
garage. A saisir FF 225 000.-, crédit possi-
ble.
JSI NARBONNE, tél. 0033 468 90 62 33.
Listes gratuites. Affaires régions Béziers,
Narbonne, Carcassonne et Limoux.

46-726512

Devenez propriétaire!
Résidence Longs-Prés à Sierre
imm. récent
Il reste à vendre...
- au rez appartement de 2'/2 p., cui-

sine séparée, salle d'eau avec
douche, grande cave, pelouse pri-
vative, Fr. 120 000.-

- 41/2 pièces, avec 2 salles d'eau,
app. traversant, vue imprenable,
balcons, grande cave
dès Fr. 295 000.-

- 3Vz pièces, terrasse magnifique,
orientation sud, cuisine séparée,
grande cave, dès Fr. 260 000.-.

Place de parc au parking collectif
Fr. 20 000.-.
Rens. visites: 36-438529

il REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/r7/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 45616 83

Natel (077) 28 0312

Granges, sur commune de Sierre
villa moderne

style américain, citée dans revue
d'architecture, construction
1991-92. Grande véranda-terrasse
sur pignons. Charges chauffage +
eau Fr. 900.-/an, grâce à énergie
solaire. Nécessite quelques' travaux
de finitions. Libre tout de suite. Coût
de construction Fr. 475 000.-
cédé Fr. 305 000.-.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-438137

Récupérer mon argent!
Que faire?
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous oc-
cupons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profes-
sionnelle et rapide. Nous prenons vos
réclamations en charge à partir de
Fr. 10 000 - même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10

<̂C^̂ ^ >̂-
C A F E - R E S T A U R A N T  

K A R A O K E - P U B
Av. Général-Guisan 7 - 3960 Sierre

TOUJOURS OUVERT!
f TOUS LES SOIRS dès 21 heures"]
{ KARAOKÉ J

Cuisine chaude de 11 h à 23 h

f LE DIMANCHE DÈS 10 H 30 
^Apéritif (amuse-bouche)

y
^ 

Ambiance musicale à l'accordéon J

Région Champex
à Pourproz

chalet
d'époque
à rénover
y compris terrain
1400 m2 estimé à
Fr. 30.- le m2.
Fr. 55 000.-.
0 (079) 410 76 76
jusqu'à 20 heures.

036-438124

Sierre
A vendre
Rue de Bottire

appartement
de 3 pièces
Prix intéressant.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 455 62 22
heures de bureau.

036-438555

Collombey
Rue St-Didier
magnifique
appartement de
41/2 pièces
à vendre pour
Fr. 295 000.- ou à
louer Fr. 1350 - par
mois, garage éven-
tuel en plus ch. c,
surface 120 m2.
Rens. et visites:
0 (021) 964 59 77.

036-436904

Cherche à acheter

maison
individuelle
pieds dans l'eau, ré-
gion Bouveret-Evian.

Faire offres sous
chiffre P 36-438129,
Publicitas,
1920 Martigny.

036-438129

Martigny
A vendre très bel
appartement
4Vz pièces
dernier étage, grand
balcon, garage indivi-
duel.
Prix à discuter.
0 (079) 445 98 09.

036-423978

Cherche à acheter ré-
gion Martigny-Combe

mazot ou
petit chalet
à retaper. Moins de
Fr. 100 000.-.
0 (027) 722 85 70,
soir.

036-438349

W 027
V 329 51 51

us qu un& hcinque
une r-tslctt

Cantona

ni

Dorenaz.
à vendre ou à louerCherche

terrains pour villas
région Venthône-Mollens.

0 (027) 481 37 51.
036-437728

L E U K E R B A D - A L B I N E N
L O È C H E - L E S - B A I N S

Ouverture saison hiver samedi 13 décembre
Une grande cabine de téléphérique et un télésiège de
6 personnes vous amènent dans la région féerique
du Torrent.
Carte journalière région 2: adulte Fr. 28.-, appr./
étud./AVS Fr-. 22.- enfants jusqu'à 16 ans Fr. 14.-

Carte journalière ski et bains
Entrée à choix aux bains de la Bourgeoisie ou Alpentherme: adulte Fr,40-,
app./étud./AVS Fr. 34.-, enfants jusqu'à 16 ans Fr. 20-
Carte journalière avec bus LLB de La Souste: adulte Fr. 32.- appr./étud./
AVS Fr. 27.- enfants jusqu'à 16 ans Fr. 16.-
Station supérieure: restaurant panoramique avec jardin d'hiver et dortoir
de 4 à 20 litsde 4 a zo nts
Snowboard: half-pipe et fun parc
TÉLÉPHÉRIQUE DU TORRENT - 3954 LEUKERBAD
Tél. (027) 472 81 10 - Fax (027) 472 81 16

maison
de campagne
avec dépendances. k̂Wf rf. I
Bas prix 

 ̂ ^
M

0 (027) 764 12 63. 7̂  ̂
231438335 L E U K E R B A D¦ . . L O t C H l - t C S - B A l H S

Problèmes
informatiques?
J'ai les solutions!
(Software)

SIERRE
Rte de la Gemmi 77

dans maison familiale
de 2 appartements

appartement 4 pièces
Cuisine équipée, bain, WC, cave,
galetas, buanderie. Place de parc
couverte + jardin, pelouse, vigne
(surface 565 m2). Fr. 240 000.-.

36-431532

également
cours
d'informatique
0(079) 219 49 44
ou (027) 322 51 59.

036-438374

m mu ËÊ0̂ AV^Votre journal le Nouvelliste

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


Constantin quitte le foot
Le président démissionnaire n'ira pas à Saint-Etienne

C

hristian Constantin
abandonnera totalement
le football au 26 janvier.

Un jour après l'annonce offi-
cielle de sa démission en tant
que président du FC Sion, la re-
prise de l'AS Saint-Etienne a été
attribuée à Alain Bompard,
p.-d. g. d'une société parisienne
de communication, associé à
l'assureur stéphanois Philippe
Kohel. L'architecte octodurien

- avait retiré sa candidature après
l'obligation faite au repreneur
d'assumer le déficit actuel de
FASSE, une somme estimée à
plus de huit millions de francs
suisses.

«Cette condition n'avait

pas été fixée au départ. Il était
hors de question pour moi de
combler ce passif. Quand vous
êtes dans le foot, vous savez
parfaitement ce que signifie
s'engager dans un club nanti
d'un grand déficit , au fond de
la deuxième division et peut-
être l'an prochain en troisième
division donc plus profession-
nel. Vous courez constamment
après les capitaux. Non pour
préparer demain, mais pour
gommer hier.»

Sans conséquences •
Le dirigeant valaisan ne voit pas
dans les événements des der-
nières semaines la genèse de
cette condition supplémentaire

définie pour la reprise de TAS-
SE. «Je ne pense pas que les pu-
blications de cet automne aient
eu une portée importante en
France. La volonté manifestée
par les dirigeants du football
français de conserver Saint-
Etienne dans le patrimoine du
pays? Aucune idée quant à sa-
voir si ce facteur a joué un rôle.
Je ne le crois pas. L'offre de
Bompard était simplement su-
p érieure de huit millions de
francs suisses à la nôtre.» Dé-
missionnaire à Sion, renonçant
à Saint-Etienne, Christian
Constantin tournera donc le
dos au ballon rond. «La déci-
sion a été mûrement réfléchie. Il
n'y a aucune raison de tirer da-

vantage sur la corde. Je suis mê-
me content de cette issue. Si des
offres devaient me parvenir
pour un nouvel engagement
dans le foot, je ne les accepte-
rais certainement pas.»

Intérimaire à la tête du FC
Sion jusqu'au 26 janvier, il doit
encore définir le futur du club
sédunois aux côtés d'un éven-
tuel repreneur. «Ce retrait de la
reprise de l'ASSE n'aura aucune
conséquence sur les transferts
du FC Sion. Les deux dossiers
n'ont rien à voir. Je dispose
d'autres offres pour les joueurs
qui étaient concernés comme
Tholot.» Après cinq ans et de-
mi, Christian Constantin tire sa
révérence. STéPHANE FOURNIER Christian Constantin: ni Sion, ni Saint-Etienne. mamir

Ulrichen, passage obligé Direction la LNA...
La saison helvétique de ski nordique s'ouvrira aujourd'hui Finale de promotion en. LNA: Martigny reçoit Weinfelden,

à la vallée de Conches. cet après-midi, à 17 heures, à la salle du Bourg.
Les Suisses sous le f eu des Allemands et des Français. L .

' ' .'. ' .¦ e verdict tombera aux

D
epuis quelques années, du
Splugen, la course d'ouver-

ture de la saison helvétique s'est
déplacée à Ulrichen. Où aujour-
d'hui se retrouveront les meil-
leurs Suisses, exception faite des
fondeurs engagés en coupe du
monde à Val di Fiemme, dont la
Valaisanne Brigitte Albrecht.
«Cette course FIS est importante;
elle sert d'épreuve de qualifica-
tion pour la coupe du monde du
week-end prochain», relève
Raoul Volken, chef nordique de
l'Association valaisanne des
clubs de ski (AVCS). Elle entre
dans la planification des cour-
ses de qualification pour les
championnats du monde ju-
niors à Pontresina (21-15 jan-
vier 1998). Les meilleurs Suisses
ne seront pas seuls en lice, une
cinquantaine d'Allemands
(principalement des juniors),
une quinzaine de Français et
des Tchèques seront au départ.
Qui plus est, Allemands et Fran-
çais ont envoyé leurs seconds
couteaux, ceux qui ne sont pas
engagés en Italie. De fait , les
Français seront emmenés par
Pierre Mignerey, champion de
France des 30 kilomètres, et Li-
lian Gaillard chez les messieurs,

Le  
verdict tombera aux

alentours de 19 heures ce
soir La salle du Bourg ré-sière chez les dames. l'une des plus sûres espoirs du sonnera de crfs d'aiiég^se Va-

Môl a„io pat«r f
ki de fond féminin helvétique, Msms m ±wgoviens. L-écartMelanie Fatzer la Vaudoise de la Vallée de Joux de deux  ̂

6
obtenu lea Davos? s est déjà mise en évidence cet ' Sporting dans la saUe du Gùtin.

En coupe du monde à Davos, la hlver:. en novembre elle rem- gerreuti n>est pas suffisant pour
Suisse (pays organisateur) a Pp^t

une course à Muonio en chanter vi^ire tt0p vite. Tout
droit à quinze places. Sont Fmlande. au plus cette victoire obtenue à
d'ores et déjà qualifiés les dix rjes conditions parfaites l'extérieur, 20 à 18, dans un con-
fondeurs des cadres A et B. Res- . TT1 ¦ h !L A, texte Plutôt hostile- doit-elle ser-
te cinq places à distribuer à des <<A Ulrichen les conditions a en-  ̂à se forger  ̂y ^ m0Ia \ de
membres du cadre C, dont le neigement sont bonnes ha cou- vainqueux,r , . c ... che de neige atteint 40 cm. QuiValaisan Sven Wenger, voire a , . ° , r .,  i j r - *, , . n • A plus est on annonce du froid», Jour de fêtedes régionaux. Parmi ces der- SQ U[[ RaQul Volken Dg Mmers, Mathias Simmen (25 ans) , ,, JL0„:0„ta,„.0 J„ Cr nw Les lutteurs ûu oporung, presi-
le douanier d'Ulrichen, Raoul S "^fTw LSfnn" dent Fernand Fellay en tête, es-
Volken- «Actuellement Mathias gT °nt 

™ ^d*0"" pèrent rejoindre ce soir cette li-vouœn«Actuellement matnias neUe iste ns sdt  ̂boude F 
nationale A >ik avaientest en très bonne forme. De p lus, dp r £_ T >x Htp m^pn iinp s> Pn - &f nanonale .A> <lu us, avaient

côté valaisan Mélanie Fatzer est élite masculine s en dû ^  ̂
bien jnvoiontaire-cote valaisan, metanie f atzer est sm  ̂15  ̂classique, _ t\ ̂  dernièreelle aussi a la recherche d une ceUe des dames sur  ̂10. «Une 

ment la S£USOn aermere-
qualification pour Davos.» Pour seMfe inconnue>>i commente L'âpreté de la compétition
Pontresina (six filles, six gar-
çons) quelques places sont con-
voitées par les régionaux de
Daniel Hediger, l'entraîneur du
SC Bex, Peter Von Allmenn et
Stéphane Gex. A ne pas occulter
des espoirs, le Valaisan Simon
Hallenbarter. Côté romand,
Laurence Rochat (membre du
cadre juniors, elle a fêté ses
18 ans le 1er août) est quasi
qualifiée pour les «mondiaux»

Volken. «La course des juniors
pourrait passer de 10 à 15 km. A
Pontresina le 30 km des juniors
se courra en styledassique. L'oc-
casion de «tester», en ce début
d'hiver, nos garçons sur la demi-
distance...»

Aujourd'hui, Ulrichen est
donc devenu un passage obligé
sur la trace conduisant à Davos
et à Pontresina.

PIERRE-HENRI BONVIN

PUBLICITÉ

n'empêche pas de l'assortir de
districtions. Histoire de détendre
un peu l'atmosphère, trois com-
bats de jeunes lutteurs d'Illarsaz
et de Martigny seront servis en
guise d'amuse-gueule dès
16 h 45. Durant la pause, de jeu-
nes gymnastes de l'Aurore se
produiront avec un programme
de choix et les pom-pom girls
du HCM seront aussi de la par-
tie animation.

Mirko Silian (dessus): son expérience et sa puissance seront utiles
au Sporting. mamin

La lutte sera dure
Il y aura inversion des styles
pour ce match retour. Cela va
certainement provoquer quel-
ques changements. Les adver-
saires ne seront pas forcément
les mêmes, mais tant du côté
thurgovien que du côté valaisan,
les entraîneurs restent muets
comme des carpes quant à leur
tactique.

Weinfelden annonce deux
cars de supporters, pourvu
qu'on leur interdise de fumer le
cigare; ceci veut bien dire qu'ils
ne se déplaceront pas sans avoir
une idée derrière la tête, renver-
ser la vapeur et battre le Spor-
ting de plus de 2 points. Arrive-

ront-ils avec un lutteur étranger?
Ils ont théoriquement la possibi-
lité de le faire.

Ce match retour s'annonce
tout aussi périlleux et tout au-
tant rempli d'inconnues que le
match aller.

Martigny a plusieurs avan-
tages, il lutte dans sa salle, un
match nul ou une défaite d'un
point lui assurent la promotion.
Mais attention, en lutte les
points que vous accordez à l'ad-
versaire sont autant de points
portés à votre débit. Au match
aller, Nicolas Lambiel avait arra-
ché la victoire en s'imposant 3 à
0 lors du dernier combat de la
soirée seulement.

PIERRE-ALAIN ROH

Martigny-Croix
Salle des sociétés

Samedi 13 décembre
¦ X A A  Ioes zu heures DU SKI-CLUB RAVOIRE

Abonnement
au même porteur:
1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 50
3 cartes Fr. 60
4 cartes Fr. 70
Illimitées Fr. 80
aux porteurs d'abonnement Fr. 1.-
la carte supplémentaire

2 bons d'achat de Fr. 500
3 bons d'achat de Fr. 300

bons de boucherie
de Fr. 250.-
11 bons d'achat de Fr. 100.-
2x30 bouteilles de vin
Corbeilles garnies, fromages,
planches campagnardes, skis,
bons repas, ec.
Le ski-club vous remercie de
votre soutien et vous souhaite
bonne chance

r

w



Valais-A t> tasKa: eue Ks •
Défi américain: larmes de joie pour les Roetheli qu'attendaient - heureuse surprise - une poignée de Valaisans

raconter les moments rorts ue
l'aventure. Nicole sanglotait en évo-
quant le décès de sa grand-mère

n drapeau valai-
san brandi à
Fairbanks: Serge
et Nicole n'en
sont pas encore

revenus. Martin Truffer de Saint-
Nicolas était pourtant bien là, heu-
reux de leur offrir cette surprise.
Inscrit à l'université locale, l'étu-
diant n'aurait voulu pour rien au
monde manquer ce rendez-vous.
Il n'était du reste pas le seul: Jean
Troillet, l'alpiniste-snowboardiste-
navigateur, arborait lui aussi un
large sourire, tout comme sa com-
pagne Mireille. Guy Fournier, un
Sédunois originaire de Nendaz, en
profitait pour embrasser amicale-
ment Nicole tandis que le secré-
taire général de l'Association
François-Xavier-Bagnoud, Georges
Casati, remerciait chaleureusement
le couple pour le périple réalisé au
profit de l'enfance meurtrie. De leur
côté, Alex Décotte et Henry Rappaz
braquaient leurs objectifs sur les
visages du coureur et de sa femme
noyés de larmes tant était forte
l'émotion. Serge commençait à

survenu durant la course: «Je lui
dédie notre victoire...»

Pays de winners, L'Amérique
aime à fêter ceux qui donnent à
l'aventure sa vraie signification. La
banderole accrochée au toit de l'of-
fice du tourisme de Fairbanks —
«Bienvenue à Serge et Nicole»—en
témoignait. Comme le firent
quelques membres du club des
coureurs locaux qui accompagnè-
rent Serge sur les vingt derniers
kilomètres du parcours. On retien-
dra la phrase lancée par le prési-
dent du club à l'arrivée et qui fît

De gauche à droite: Martin Truffer, Nicole et Serge, Jean Troillet, Mireille, NF

éclater de rire le coureur: «Aprèsle chaque propos, oubliant la fatigue paraît incroyable. C'est fantastique!» moins 30 degrés: «J 'ai calculé qu'à que j 'avais des larmes dans les yeux ,
pape, Roetheli est le type le p lus fou qui l'écrasait. Ce n'est qu'une heure Guy Fournier, l'ami rencontré raisonde20à30 kibmètresparjour, Sergeafaitun bondavantdelacher:
qu'on ait jamais vu à Fairbanks.» après l'arrivée qu'il put fêter l'évé- dix jours avant l'arrivée, tombait j e  pourrais tomber sur lui à 400 ou «Nom d'un chien, un Valaisan!»
(sic). nement avec ses amis valaisans: «Ce dans les bras du coureur. Et racon- 500 kibmètres de Fairbanks.» T' "H H r

Serge avouait n'avoir jamais que tuasfaitestextraordinaire»,M tait leur rencontre: «Parle Valais, Guy bourre sa voiture de fruits R , r i v, . r '
imaginé se retrouver un jour à la lançait Jean Troillet. Quand on j'avais appris la progression de Serge, et de denrées et roule sur la route , . à f t i à  '
droite du Saint-Père... lien rit encore, connaît la trajectoire de l'Orsiérin, J 'ai ameuté la presse et la police de enneigée. Deux jours plus tard, il , , , " ..: .

« . i . , i «  • n • i i i i t* Tf • ^ .<- irUllÇUil Cl kit*! Ikil ï lUiCt f f l i i l lL l l l l  f l U t lf i
__KHMMH«H_HMK le propos prend toute sa dimension. Fairbanks pour le localiser. Ils igno- repère un scooter et une remorque r jdp ' u C tvra mrCommentaires chaleureux Martin Truffer brandissait son raienttout du Défi. L'office du tou- au bord de la route: «/e me suis dz'f: , ,. a f ..„ ' ..., '_ , .  ^ , ,.„, , . , ,. J JJ , , ., ,,.,„ • j  , la f in, on flanchait. Son amitié nousPresse de questions par les tele- drapeau avec une vigueur peu com- nsmemaditonferaquelquechose.» ils sont la! J ai sorti mon drapeau i . ,  i .

visions américaines, Serge répon- m\me: «LAlaskaestàluiseulunpays Fournier saute dans sa bagnole valaisan juste avant que Serge et J
dait avec aisance— en anglais—à immense; le parcours qu'a fait Serge et s'enfonce dans l'immensité par Nicole n'émergent de laforêt. Je crois TEXTE ET PHOTOS: MICHEL PICHON

Et si, demain, d aven re...
Pas si facile, le retour à la réalité. Serge et Nicole reprennent leurs marques

« Tl JT ecaniquement, je sais
l\/l qu'on a f ini, mais dans

J. VA. ma tête, c'est toujours
l'aventure...» Une phrase nulle-
ment innocente qui en dit long
sur l'état d'esprit qui était celui de
Serge à l'arrivée et que partageait
sa femme: «On est parti avec rien:
un vélo, une remorque et des
chaussures. On est parti du bout
du monde pour arriver au bout
du monde. Je n'arrive pas à croire
que c'est terminé.»

Pendant deux jours, en com-
pagnie des journalistes venus de
Suisse, les Roetheli ont fait le
point sur l'aventure, décortiquant
les bons et les mauvais moments
vécus. Et de pester contre les chi-
vxuiciics auiiaiusiiciuvet>eLuu ua- Le ue
nières rencontrées en Amérique H aussi jaloi
du Sud. Et d'évoquer les pro- ^^ et de renc
blêmes d'approvisionnement te clin d'oeil de l'Off ice du tourisme de Fairbanks: Serge et Nicole ont apprécié, w on nous a

survenus. chaleur. On n'oubliera jamais
Au rang des craintes ressen- cette spontanéité.»

ties figure l'accident suryenu au Tjn mot sur le courrier:
Chili quivitSergefaire unroulé- «chaque lettre, chaque carte était
boulé sur le capot d'une voiture importante. On avait le senti-

échappa par miracle. nète, ce
Le Défi, heureusement, fut monde.

Télévision &km ( in n̂ia
Touristique Suisse m Aventure au Tibet
Comment notre pays vend son image WÊ II rêvait d'adapter l'histoire d'un alpi-
aux agences touristiques? Tentatives 

 ̂
É̂  niste autrichien, Heinrich Harrer, Jean

de séductions filmées par «Viva» ce Jacques Annaud est passé à coté du
dimanche... Page 27 sujet. Dommage! Page 5



Textvision 7.00 Euronews 5.00 Histoires naturelles 5.20 Sinbad le marin
Hot dog 8.00 Quel temps fait-il? 5.50 Intrigues 5.40 Beetle juice
Vive le cinéma! 9.00 De Si de La 6.15 Millionnaire 6.10 Cousteau
Ski alpin 11.25 Euronews 6.45 TF1 infos 7.00 Thé ou café
Magellan 11.45 Quel temps fait-il? 6.55 TF1 jeunesse: Salut les 7.45 La planète de Donkey
Vaud région 12.10 Val d'Isère Toons Kon9
Neuchâtel région Ski alpin 8.30 Télé shopping ^.40 Warner Studio
Genève région Descente messieurs 9.20 Disney Club samedi aac  i l '̂ t ÎTVi \,
TJ-midi 14.00 Pince-moi, j'hallucine ' 10.25 Gargoyles, les anges 9.35 La planète de Donkey
Arabesque 14.05 Alerte à Malibu de la nuit 10 55 MmusEmbarquement porte 14.50 Pince-moi, j'hallucine 10.50 Ça me dit, et vous? 11*30 Les Z'amoursNo 1 (suite) 11.45 Millionnaire 12!l5 Pyramide
Flic de mon cœur 17.50 Flipper, le dauphin 12.08 Cuisinez comme un 12!40 Point route
Chicago Hope: la vie à 18.35 Signes grand chef 13!oO Journal
tout prix 19.25 Hippisme. Coupe du 12.15 Le juste prix 13.35 Consomag
Graine de champion monde de dressage 12.50 A vrai dire 13.40 Savoir plus santé
Inspecteur Derrick 13.00 Journal 14.40 Gamba, la plage des
De Si de La 13.20 Reportages éléphants
Le chant de la terre 13.55 MacGyver 15.15 Tiercé
Bigoudi 14.55 K 2000 15.35 L'air d'une fugue
Loterie suisse à 15.50 Brentwood 17.10 L'amour en prime
numéros 16.45 California Collège 18.40 1000 enfants vers l'an
TJ-soir 17.15 Xéna la guerrière 2000
Météo 18.05 Alerte à Malibu 18-50 Farce attaque... à

19.05 Beverly Hills „ „ Biarritz
20.00 Journal l9™ Tira9e ,du Loto

20.38 Image du sport 20.00 Journal
r 20.45 Tirage du Loto

I—S 1 , i 7.00
SELECTION TELE trouver un parterre de salles honnêtes? Peut- 7.35

être que «Projection privée» se posera la , 9.50
M6 • 20 h 05 • HOT FORME cluestion- ™

;JJ
Dents récurées TSRI (dimanche) • n h 55 • DROIT 12-35

DE CITÉ 12-40
Un sourire jauni , cela ne se lave pas à I eau , 12.50
tiède. Olivia Adriaco nous glisse quelques Faut-îl économiser partout? • 13.00
conseils pour des petites canines rutilantes. 13.15
Votre cas vous semble désespéré? Vous Le Plan d'assainissement des finances 14,05
pouvez toujours tester la technique du fédérales du conseiller fédéral Kaspar Villiger
blanchiment des dents. A l'aube des fêtes, n'épargne personne. Armée, assurances 14.35
«Hot Forme» s'inquiète (déjà!) de notre poids, sociales , cantons, transports régionaux, aucun 15.20
Comment maigrir selon sa morphologie? C'est secteur n'échappe aux sacrifices. Sans parler
le régime proposé ce samedi. A vous de vous des éventuels nouveaux impôts. Ces mesures 16.00
y mettre, dès le 2 janvier. drastiques sont-elles vraiment urgentes et 16-20

nécessaires? En direct du Palais fédéral , 17.20
Arte • 22 h 35 • FALLEN ANGELS Kaspar Villi ger répond aux interpellations de IVt ^
Un seul être vous manque personnalités de tous bords 19:20

LES LUMIÈRES DU MUSIC-HALL
En avant la zizique

AU POINT
On pète les plombs

La Cinquième (dimanche) • 13 h 20 •Buzz travaille comme homme de main pour
Howard Hugues et le mafieux Mickey Cohen.
A ses moments perdus, il accumule les dettes
de jeu. Et là, on lui réclame 200 dollars. Par
«chance», et Hugues et Cohen le mandatent
pour retrouver la même fille. «Un seul être
vous manque», avec l'impérial James Woods ,
est tiré d'une nouvelle de James Ellroy. Cela
vous appâte un téléspectateur , hein?

Scientifique de formation , jazzman par
passion, écrivain par nécessité , auteur-
compositeur-interprète et pataphysicien. Boris
Vian a cumulé les métiers et les passions. De
quoi meubler ses trop courtes trente-neuf
années d'existence. Notre homme a imaginé
plus que quatre cents chansons, ce qui lui
vaut de figurer à l'enseigne des «Lumière du
music-hall» .

TSR1 (dimanche) • 20 h 05 • MISE

Cela restructure, cela fusionne de toute part.
Les emp loyés des entreprises souffrent
d'insécurité chronique. Les patrons
augmentent leur stress en leur demandant de
produire plus et avec moins de collègues.
Résultat: les cas de «burn out», cet état
d'épuisement lié au stress, se multiplient. Le
salarié craque et doit se faire soigner.
Comment traiter ce problème et surtout le
prévenir? «Mise au point» interroge victimes
et spécialistes. Comme en comp lément à ce
reportage, le magazine nous montre la fusion
SBS-UBS par les yeux d'un employé.
Courageux , celui-ci exprime publiquement ses
doutes et ses angoisses. Car les deux banques
sont plutôt avares en renseignements.

Woods, un habitué des adaptations
d'EUroy.

France 3 • 22 h 55 • STRIP-TEASE
Bain antistress
«Le bain moussant anti-stress» , ce n'est pas
qu'un banal produit cosmétique. Ses
inventeurs et fabricants lui prêtent des vertus
cosmiques. Devant la caméra de «Strip-
tease», on verse dans le comique.
Démonstration moussante à l'enseigne d'un
magazine au rayonnement bénéfique et
tonique.

M6 (dimanche) • 10 h 45 •
PROJECTION PRIVÉE

Le «burn out» guette les employés
stressés.

20.05 Le fond
de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean Charles,
Raoul Riesen, Patrick Nord-
mann, Philippe Cohen, Marc
Donnet-Monay, Lolita. Des-
sins: Pierre Reymond.

23.50
1.45
2.25

2.45

Une soixantaine de films des
frères Lumière, sur un simple
commentaire. Le 28 décembre
1895, Auguste et Louis Lu-
mière projettent pour la pre-
mière fois en public un de
leurs films. Cette année-là, les
deux industriels ont réussi à
mettre au point ce qui restera
sans doute l'une des plus
grandes inventions du XIXe

Nuits blanches à
Seattle
Film dè'Nora Ephron.
101' - USA-1993
Avec Tom Hanks, Meg
Ryan, Bill Pullman,
Ross Malinger, Rosie
O'Donnell.
Columbo
Téléfilm de .
Avec Peter Falk,
Patrick McGoohan,
Denis Arndt.
Votez pour moi.
Le lieutenant Columbo
enquête sur le suicide
de Frank Staplin, un
escroc notoire, qui se
trouvait sous enquête
judiciaire et déjà mis

siècle: le cinématographe.
Après les fameux «Entrée
d'un train en gare de La do-
tât» et «La sortie des usines
Lumière», suivront quantité
de courts métrages, reporta-
ges et autres films d'anima-
tion, tournés aux quatre coins
du monde par des opérateurs
formés par les deux géniaux
inventeurs.
22.10
22.45
23.25
23.55

Journal
C'est très sport
Verso
Country Night
Gstaad 97
Emilio in concert
Textvision

en accusation
Alien III
C'est très sport
Le fond
de la corbeille
Textvision

Bond de 1997
Neuf films à l'affiche dans la semaine
cinématograp hique à venir! Le gros
mammouth , c'est évidemment «Demain ne
meurt jamais» , dix-huitième Bond. Sortie ce
mercredi 17 décembre. Dès lors, comment
une production française comme «Je ne vois
pas ce qu'on me trouve» peut-elle exister et

WKsmm WË$sm mwm mm :M m r̂m WEESM
6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt 5.00 Strip-tease 6.05 Reflets, ima- 5.00 Die schônsten Bahnstrecken 5.25 Das literarische Quartett 6.40 5.30 Roseanne 6.00 Animaniacs 6.00 Euronews 7.00 Documentario
8.15 Tempo in immagini 8.55 Text- hôren 10.30 Svizra rumantscha ges d'ailleurs 7.00 Visions d'Améri- Europas 6.30 Leonie Lôwenherz Tele-Rita 6.55 Dreams 7.00 Mu- 6.25 Duck Taies - Neues aus Enten- 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
vision 9.00 Lucky Luke - Daisy Town 10.55 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta- que 7.30 Pique-nique 8.05 Journal 7.00 Aile meine Freunde 8.00 Blinky mins 7.30 Sigi Sauerstoff 7.55 Ba- hausen 7.00 Die Kinder vom Berg- L'isola di Rimba 9.55 Le avventure
10.15 Euronews 10.25'Tele-revista gesschau 13.05 Fascht e Familie canadien 8.35 Bus et compagnie Bill 9.03 Janoschs Traumstunde nanas in Pyjamas 8.00 Siebenstein hof 7.25 Kasperl und Tintifax 7.50 délia Pimpa 10.00 OUô 10.30 L'in-
10.40 FAX 12.00 Willy principe di 13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau 9-30 L'enieu international 10.00 9.30 Percy und seine Tumschuhe 8.35 Die Bambus-Baren-Bande 9.03 Schau genau 8.20 Beethoven 8.55 vasore bianco 12.25 Che tempo fa
Bel Air 12.30 Telegiornale - Meteo 14,45 Lipstick 15.10 DOK 16.15 Objectif Europe 10.35 Le Cercle des 10.03 Abenteuer Welt 10.30 Aben- Mettys Màuse-Marathon 9.30 Pur Die heisse Spur 9.30 Tennis 10.15 12 30 TG - Flash 12 35 La signora
12.50 Vicini in Europa 13.35 Arci- Schweiz . Sud.West i7.20 Voilà métier: , r12,:°° Montagne 12.30 teuer uber[eben n.0o Onkel Re- 9.55 ZDF-Sport extra 12.30 Nach- Ski alpin 12-05 Harry und die Hen- in iaNo „ 30 TG 1400 Made ,„pelaghi - meraviglie e segreti di i7.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 ournal.(Fr .3) 13°° "°r'z°nc

s 13:30 mus' Wunderland 12.30 Das Ster- °arn 13.00 Tagesschau 13.05 Pippi dersons 12.25 Ailes o.k., Corky l , . 1S 2„ s . . Par|ament0mondi lontani 14.30 Emil e il cuccio- Taaesschau 1755 Tr6nd i845 La misère des riches 14.15 Fax Cul- , , . „ 
Eur0Damaaazin Langstrumpf 13.30 Tabaluga tivi 13.15 Das Leben und ich 13.40 ' -. n..b

H
1800 TG 1810lo 15.55 Sel viaggi nella provincia di ^^Jass

' 19.20 "schwelzer j™ , LTmanS 's «TK "̂ MT SI TTZ «J» BiaLn 15.30 Kaffeellatsch Wunderbare Jahre ,M0 Der Prinz f ° D 
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Telegi
9
ornale 20.35 Sport

18 10 Telegiornale flash 1815 Na 1"0 Meteo 19.55 Das Wort zum Sport Africa 17.30 Les carnets du 15.30 T.gerenten-Club 17.00 ARD- ™nt ma 17.05̂  Landerspiege 
Melrose Place 17.10 Bugs - Die Spe- 20.40 Fantastico 23.15 TG 23.20
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21.15 Lumière
le cinéma
à vapeur

20.50 Election
miss France
1998

En direct du Centre interna-
tional de Deauville. L'attente
a été longue pour ces quaran-
te-cinq jeunes femmes qui
ont toutes collectionné, à leur
avantage, de nombreuses ré-
compenses pour leur art de
l'élégance. Le jury ne sera.pas ;
le seul à pouvoir se prononcer
selon les critères stricts éta-
blis afin de départager les
concurrentes. Le public et les
téléspectateurs pourront éga-
lement faire connaître leur
avis et peser de tout leur
poids sur la décision finale.

Patinage artistique
Formule foot
TF1 nuit - Météo
Embarquement porte
No 1 : Budapest
Histoires
naturelles
Cités à la dérive
Histoires
naturelles
Histoires
naturelles
Musique
Histoires
naturelles

4.25

4.50
4.55

20.55 Faites
la fête

Spécial Amérique du Sud.
Invités: Bellini; Les Machu-
cambos; Femanda Abrou; Les
Stomp; Camille Saféris; Youri
Buenaventura; Les Mariachis;
Bernard Azimut; Stéphane
Guillon; Christophe Alévêque;
Les Chevaliers du fiel; Dieu-
donné; Patrick Bosso; Laurent
Ruquier; Albert Meslay; Marc '
Hologne; Eric Ramzy.

Du fer dans les
épinards
Journal
Météo
La 25e heure
Bouillon
de culture
Sinbad le marin
Beetle Juice
Michel
Vaillant
Baby folies
Tatort



6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.00 Le jardin des bêtes
10.30 L'hebdo de RFO
10.53 Les p'tits secret de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.57 Couleur pays
13.58 Keno
14.05 Evasion
14.40 Les pieds sur l'herbe
15.10 Destination pêche
15.40 Couleur pays
18.13 Expression directe
18.20 Questions pour un

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

En direct.

20.50 Finale des 20.50
Dicos d'or 1997 Le caméléon

Au Stade de France. En direct.
Après les Arènes de Nîmes,
Bernard Pivot et ses troupes
prennent - provisoirement -
possession du tout nouveau
Stade de Srance, ou plus
exactement de son salon pré-
sidentiel, l'Elyseum. Cent qua-
tre-vingt-un finalistes, repré-
sentant six catégories - ca-
dets, cadets scolaires, juniors,
juniors scolaires, seniors pro-
fessionnels et seniors ama-
teurs - s'y presseront avec
l'espoir de décrocher la ré-
compense suprême. Que le
téléspectateur se rassure:
quels que ' soient les vain-
queurs, il est assuré de pren-
dre ce soir une bonne leçon
d'orthographe. Comme cha-
que année, un certain nombre
de personnalités prendront
courageusement part à
l'épreuve.
23.00 Strip-tease
24.00 Météo
0.10 Soir 3
0.25 Musique et Cie
1.25 New York District
2.10 Un livre, un jour
2.20 Musique graffiti

Chaque tableau
a son histoire.
Jarod, l'homme-caméléon, a
pris l'identité d'un garde-côte
américain. Grâce à son extra-
ordinaire don d'adaptation,
développé depuis des années
au sein de ce mystérieux
institut duquel il s'est enfui, il
parvient facilement à tromper
son entourage et remplit par-
faitement le rôle qu'il a en-
dossé. Une noyade acciden-
telle a eu lieu récemment
dans les environs. En se pen-
chant sur le dossier, Jarod dé-
tecte assez rapidement une
erreur dans le rapport. Tout
porte à croire que cette noya-
de était en réalité un meurtre.
Se sentant soudain investi de
la mission dévolue à sa fonc-
tion, l'homme-caméléon déci-
de de mener l'enquête
21.40 Dark Skies,

l'impossible vérité
Les ailes de minuit

22.40

23.30

1.15
3.15
4.05

Profiler
L'anneau de feu
Qui a tué Vicky
Gilmore?
DJ d'une nuit
Fréquenstar
Jazz 6

PLATEAUX TELE

Une «Course autour
du monde» avec Màitena
Où Mme Biraben revient, le temps d'une émission, sur la TSR.
Où la radio en appelle à vos talents musicaux ou humoristiques.

M¦ M ILJAi\l*J*\ i?M EnJESBI ^es J oumalistes Massimo Lorenzi et b^^^^-/-*
Jacques Huwiler. Ensemble, ils assu-
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Scoubidou 10.00 Le laboratoire de Bobsleigh 15.00 Biathlon 16.00 Voi- diable en robe bleue 12.10 A la ren- res. Elle accueillera les douze anciens
Dexter 11.00 The Mask 12.00 Tom '̂ "n
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contre de divers aspects du monde candidats suisses dont Jacques Briod, fet Jerry 13.00 La famille Adams 20.00 Snoo ker 22.00 B a ketba contemporain ayant pour poin 12.45 „• Q NTafH,lQ TWP™, nJL nnm:
14.00 Johnny Bravo 15.00 Droupi 23'15 Dunks et s,ats 23-30 F°°tba" Le grand forum 13.50 Le journal de ?lene Naftde ' Tberiy Dana, Domi-
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Bunny 18-50 Flash infos 1900 T'V' car la Course mène à tout, surtout
Jerry 20.00 Scoubidou 21.00 Johnny 10.00 et 20.00 Rediffusion de + 20.00 Les Simpson 20.30 Le jour- . . . -̂
Bravo 22.00 Mondwest 24.00 Le l'émission du vendredi soir. Dévelop- na | du dnéma 2n.35 Mauvaises af- quanû on en est sora- fc
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émission spéciale dédiée
au vingtième anniversai-
re de «La Course autour
du monde» (28 décem-
bre, 20 h 05) bénéficiera

d un efficace trio de présentation. En
visite amicale dans les studios de la
TSR, Maïtena Biraben sera entourée

d'humoriste. Le Théâtre de l'Echan-
dole, à Yverdon, vous ouvre ses
«Nouvelles scènes». Cette manifesta-
tion, organisée conjointement avec la
Radio suisse romande et d'autres
partenaires culturels, ouvre sa sélec-
tion 1998. Dès aujourd'hui, les candi-
dat(e)s intéressé(e)s à l'une ou l'autre
des deux catégories, peuvent envoyer

/ier noi

EH H3EI KH3
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
horas 7.30 UNED 8.00 Oficios para
el recuerdo 8.30 A determinar 9.30
Agrosfera 10.00 En otras palabras
10.30 El escarabajo verde 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Los Bretts 14.00 Cartelera
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.35 Mucho cuento 16.00
Mùsica si 17.00 Euronews magazine
17.30 Canal 24 horas 18.00 A de-
terminar 20.00 Grada cero 20.30
Fûtbol 22.30 Risas y estrellas 0.30
Dlas de cine 1.30 Navarro 3,00 Ma-
nolo Sanlucar 4.00 Cartelera 4.30
Corazôn, corazôn

5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30 5.30 The Chemistry of Life and
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi- Death 6.00 The Information Society
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30 6.30 Deadly Quarrels 7.00 World
Sinais de Fogo 9.45 Contra Infor- News 7-30 Noddy 8-10 Activ8 8-3S

maçao 10.00 Sinais 10.30 Compac- Century Fa Is 9.05 Blue Peter 9.30
to Jardim da Céleste 11.45 Compac- G™9e " ' °™!bus ™™ D[ W .ho

to A Grande Aposta 14.00 Jornal da ÎL* & 5î S ĴÎ^.̂ '
T J .. ¦»,» r U- J « ¦ Steady, Cook 11.30 Easttnders Om-Tarde 14 30 Companhia dos Ani- n|bus

J
1250 Style Challenge 13.15

mais 15.00 Parlamento 16.00 Re- ReadVi steady, Cook 13.45 Kilroy
porter RTP/Africa 17.30 Super Bébés 14.30 Wildiife 15.00 The Onedin Li-
18.00 Recado das llhas 19.00 Os ne 16.10 Billy Webb's Amazing Sto-
Reis do Estûdio 20.00 Herman Enci- ry 17.00 Grange Hill Omnibus 18.05
clopédia 21.00 Telejornal 22.00 Jet Dr Who 19.00 Goodnight Swee-
7 22.30 Futebol 0.30 Especial De- theart 19.30 Are you Being Served?
porto 2.00 Clube das Mûsicas 20.00 Noel's House Party 21.00

Spender 22.00 Red Dwarf 22.30
The Full Wax 23.00 Shooting Stars
23.30 TOPTP 2

i TSR1 (dimanche) • 22 h 25 • VIVA

Une Suisse chère,
beaucoup trop chère
Notre tourisme exploite d'anciens et de nouveaux filons pour séduire
le marché étranger. Petit répertoire de Cathy Sommer et Clarisse Gabuz
avec quelques surprises cinématographiques.

Langues
Jeunesse
L'œil et la main
Oncle Ho et Oncle
Sam
Net plus ultra
Mag 5
L'argent de la famille
Business humanum est
La vie en plus
Va savoir
1940-1997
Bordeaux
Chartres à l'heure
allemande
Comment on a
raconté l'histoire
Auschwitz
La colline aux mille
enfants
Les crimes de
l'humanité
Les enfants
de la haine
Le journal du temps
Histoire parallèle
Le dessous des cartes
8 1/2 Journal

Mariage japonais en Suisse. Les habits sont fournis par l'office du tourisme de Lucerne. t!

L a  
Suisse, cela se vend par Elle ne s'est pas assez renouvelée de- kitsch qui valent, à eux seuls, la vi

des tonnes de clichés, puis cinq ans pour lui fournir un arti- sion de ce «Viva».
Sur les marchés asiati- cie «vendable». Et il y a notre mon- .
ques ou anglais, nous naie. «La Suisse est chère, beaucoup Mariages nippons
restons la contrée de su-

per Heïdi. Avec,, en toile de fond, de
la neige immaculée et garantie, des
escadrilles de coucous, et des monta-
gnes de chocolat. Un petit coup de
yodel pour faire digérer la fondue, et
hop, c'est dans la poche! C'est du
moins ce que croient certains res-
ponsables d'offices du tourisme. Les
représentants d'agence de voyage ne
sont pas forcément séduits, ni pre-
neurs. «Tout ce que je sais de la Suis-
se, c'est qu 'on peut bien y skier. Par
contre, pour ce qui est de l'ambiance
le soir, on conseille d'aller en Fran-
ce», commente cet Anglais.

Pas vendable
Ce journaliste spécialisé, toujours un
sujet de sa royale majesté, met le
doigt sur une offre «conservatrice».

trop chère», reprend ce représentant
d'agence. Cette idée reçue, le repor-
tage de Cathy Sommer et Clarisse
Gabuz la contourne. Oui, nos paysa-
ges enchanteurs peuvent être à la
portée de toutes les bourses! A rai-
son de 60 dollars par jour. Ici, on ci-
ble le marché indien, très sensible au
romantisme torride qui émane de
nos alpages.

Chants du télésiège
Normal. Depuis trente ans, pas
moins de 120 films indiens ont été
tournés chez nous. Images surréalis-
tes assurées! Des acteurs venus de
Bombay poussent la chansonnette
sur des télésièges. Se roulent de cha-
grin dans la neige. jOu dansent en
costume folklorique indien devant
nos cimes. D'intenses moments de

La visite à l'office du tourisme rj 'e Lu-
cerne mérite aussi une attention tou-
te matrimoniale. Les Japonais profi-
tent de cette escale helvétique pour
se marier. On leur fournit les ha bits
de circonstance (robes, souliers, smo-
king) et la cérémonie vaguement reli-
gieuse. L'union se célèbre dans mie
chapelle désacralisée. On en recense
déjà deux mille «oui». Comparé à ce
que coûterait un mariage au Japon1.,
les tourtereaux s'en tirent plutôt bien.;
1500 francs. Chez eux, ils en auraient
pour des années à rembourser la no-
ce.

Dans un registre totalement dif-
férent, la Suisse cartonne auprès des
surfeurs anglais. Un concours de
snowboard en pleine rue londonien-
ne nous a attiré leur sympathie. Ils
nous perçoivent comme «écologique-
ment corrects». JOëL CERUTTI

5.20 Plus vite que la 6.45
musique 7.15

5.45 Fan de 8.30
6.10 Portrait 9.00
6.45 Boulevard des clips
7.55 M6 Kid 9-55
9.50 M6 boutique 10.25

10.30 Hit machine 11-25
11.50 Fan de 11-50
12.25 La vie à cinq 12-50
13.20 V I3-20
14.20 Space 2063 14-00
15.10 Surfers détectives J

4-0*
16.05 Les têtes brûlées 14-25
17.05 Les champions
18.05 Chapeau melon et 15,15

bottes de cuir ICM
19.05 Turbo ""19.40 Warning ™m

19.54 6 minutes - Météo 18 1Q20.05 Hot forme
La chirugie esthétique. 18.25
Au sommaire: La
chirurgie esthétique. 18.55
Le blanchiement des 19^30
dents. Maigrir selon sa 2fl!l5
morphologie. 20 30

20.35 Ciné 6

20.45 L'aventure
humaine -
Ramsès II, le
favori des dieux

Reconstitution de la longue
existence de ce pharaon dont
les qualités d'homme de
guerre et de bâtisseur n'en fi-
nissent pas de captiver les
égyptologues. Le plus mar-
quant des pharaons du Nou-
vel Empire d'Egypte ne le fut
pas seulement par la durée
de son règne - soixante-trois
ans. Ramsès II fut aussi un re-
marquable homme de guerre,
qui conclut le premier traité
de paix de l'Histoire, en 1274
avant J.-C, un père prolifique
- on lui prête environ cent
soixante enfants - et un bril-
ant bâtisseur
21.40

22.40

23.10

23.40

0.35
1.55
2.00

Metropolis
Des anges malgré eux.
Fallen Angels: Meurtre
en diagonale
Fallen Angels: Un seul
être vous manque...
Music Planet - Ben
Harper and the
Innocent Criminals
L'or et le sang
Les secrets du Nil
Court circuit



7.00 Textvision
7.45 Hot dog
9.45 Ski alpin

11.00 Les mystères
souterrains

11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.05 Melrose Place
14.50 Les aventuriers

du paradis
15.35 Le raisin d'or
17.15 Les anges

du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

iu.33 raavc/irro
Téléfilm de Patric'k Jamain.
Avec Roger Hanin, Cécile Pal-
las, Hervé Laudière, Sam Kar-
mann, Christian Rauth.
L'étoffe de Navarre.
Hold-up spectaculaire. Le mur
de la banque ;à été défoncé à
l'aide d'une gjirue et le coffre
embarqué to ut entier. Pour
Navarro, aucun doute, lé
coup est sign.é Le Grand Bou-
lou, un truand connu dans le
milieu pour ses méthodes
musclées. Et justement, lé
truand en question vient de
se faire ta belle en hélicoptè-
re.
22.25 Viva

Puisse romantique:
'les Japonais
adorent!
Les Anglais, épris de
nos montagnes, ont
inventé le tourisme
helvétique.
Aujourd'hui, les
Britanniques veulent
des sports fun, quitte
à aller ailleurs.

23.10 Top chrono
2ÎJ.25 Aux frontières du réel

Le pré où je suis mort
'0.10 Dream on
0.35 Droit de cité
1.35 Textvision

20.55 Plans fixes 20.50 Spécial
Renée police
Delaf Ontaine Film de Michel Vianey.

95' -Fr-1985
Découverte d'une personnali- Avec Richard Berry, Carole
té hors pair qui créa, pour les Bouquet, Fanny Cottençon,
handicapes, une école adap- Jean-Pierre Malo, Benoît Ré-
tee a leur manière de vivre. qent f
Renée Delafontaine ne passe Marc Robin et son é ont
pas inaperçue dans le cercle été assassinés ^
îl^Z Vlnnnnh/l£ d'lsabelle' la sœur de Marc 'aux autres. Sa philosophie ^ „

¦ .. . , - , ,
particulière la distingue. Selon Celle-Cl 

f P™e a e<j haP-
elle, dans chaque entreprise Per aux tueur* et demande au
humaine, il convient de res- commissaire David Ackerman,
pecter trois temps différents, du laboratoire scientifique de
celui des hommes, celui de la la P°lice, de l'aider. David dé-
foi et celui de la science. En couvre que Marc Robin ap-
1954, elle créait une école partenait à un mouvement
pour handicapés, tournée vers politique secret , financé par
leur épanouissement. Plus des trafics de drogue et d'ar-
tard, son travail fut reconnu mes et dirigé par un puissant
par le doctorat honoris causa homme d'affa ires, Berthier,
que lui décerna l'université de entouré de plusieurs hauts
Lausanne fonctionnaires.
21.45 C'est très sport 22.25 Ciné dimanche

L actualité sportive 22 35 Les , de nautedu week-end.
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La semaine revue par "° ™ nui - Metéo
Lova Golovtchiner, l °Jn ?

tes a la derive
Jean Charles, Raoul . 2-50 Permeke
Riesen Patrick ¦ 4-25 Histoires naturelles
Nordm'ann, Philippe 4-50 Musique
Cohen, Lolita. 4-55 Histoires naturelles

23.20 Textvision

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.55 L'allegra famiglia dei Moomin
8.20 Peo 9.20 Svizra rumantscha
9.45 La parola antica 10.00 Culto
evangelico 10.45 Le dive di Angelo
Frontoni 11.10 Musica in... strada
12.15 Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale - Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.10 La direttrice 14.00 Dr. Quinn
14.45 II camaleonte 15.35 La bat-
taglia interna 16.10 II cavallo in
doppio petto 17.45 Telegiornale
flash 17.55 La National Géographie
Society présenta 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00 Te-
legiornale - Meteo 20.40 Boxe-
rshorts • Uomini si nasce... 21.15 La
figlia scomparsa 22.45 Telegiornale
«10» - Meteo 23.00 Doc D.O.C.

HHMMBHHHHH

5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 UNED 8.00 Concierto
9.00 Jara y sedal 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.30
Desde Galicia para el mundo 12.00
Canal 24 horas 12.30 La mandràgo-
ra 13.30 Los Bretts 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 1 15.35 El
aventurero 16.00 Asturias, paralso
natural 17.00 A todo riesgo 18.15
Para que sirve un marido 19.05
America total 20.00 Informe sema-
nal 21.00 Telediario 2 21.35 Tocao
del ala 22.00 Reportajes deportivos
22.15 Estudio estadio 23.45 Tendi-
do cero

I
LA PRFMIÈRF

7.00 Euronews 5.45 Côté cœur
8.00 Quel temps fait-il? 6.10 La croisière foll'amour
8.45 Cadences 6.40 TF1 infos
9.05 Jacqueline du Pré 6.50 Le Disney Club

10.00 Culte du 3e dimanche 10.00 Auto moto
de l'Avent 10.40 Téléfoot

10.45 Sur le Parvis 11-48 Coupe du monde 98
11.00 Svizra Rumantscha passionnément .
11.25 Euronews 11-50 Millionnaire
11.45 Quel temps fait-il? 12-20 Le juste prix
12.15 Euronews 12.50 A vra i dire
12.30 Deutsch avec Victor 13-00 Jouma l
12.45 Ski 13.18 Météo
13!55 Equitation 13.20 Le rebelle
16.15 Vive le cinéma 14-10 Les dessous de Palm
16.35 Viva Beacn

17.25 Faxculture 1505 Rick Hunt(
\

18.20 Vive le cinéma , 
¦ 
„ 'nsP5ct!"r choc

18.40 Viva 15-55 Paciflc Blue ,
19.25 Le français avec Victor ]«» Disney Parade
20.00 Céline Là J J 

^artistique
Memphis-Tenessee — 00 JournalEnregistré à Memphis, 2038 Image du sportTennessee, en mai Compétitions.
1997, 20.40 Le résultat des courses

20.45 Météo
20.47 Simple comme

WEUÈ WSSam
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 5.00 Horizons 5.30 Objectif Europe
Religion 10.45 Sternstunde Religion 6.05 Branché 6.30 Espace fran-
11.00 Sternstunde Philosophie cophone 7,00 Le jardin des bêtes
12.00 Sternstunde kunst 13,00 Ta- 7.30 Jardins et loisirs 8.05 Joumal
gesschau 13.05 Sport aktuell 13.50 canadien 8.35 Bus et compagnie
Die Semmelknôdelbande 15.40 Ent- 9.30 Concert de Noël 10.35 Bouil-
decken und Erleben 16.30 Trend Ion de culture 11.50 Grands gour-
17.20 Istorglas da buna notg 17.30 mands 12.15 Correspondances
Svizra rumantscha 17.55 Tagess- 1230 Journal (̂ 3) 13 °° Référen"
chau 18.00 Lipstick 18.30 Sportpa- ceu 13-30 La muslclue 

 ̂' amour ;
norama 19.30 Tagesschau 19.50 chouchou 15.00 Thalassa 16.00
Meteo 19.55 Mitenand 20.00 Zum ™ infos 16.15 Faut pas rêver
3. Advent 20.15 Unser Charly 21.35 "*

« L toJ? ?!s fa
r
ns ".00 Grand

M,,.,, TI <n T„,.,,,,U,., c„„.. tourisme 18.15 Correspondances
w In T™ M Km L*H. Phf «¦» TV5 Infos 19.00 Télécinéma
! lu t , I"» Journal (RTBF) 20.00 Envoyélosophie 0.15 Nachtbulletin - Meteo spé£|a| 21„n Au nQm de ^^

22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Je vais
craquer 24,00 Perfecto

BETŒrai HËkHt//̂ TtT'^T.HÉI flB'ft liTTliFIÎWi H ÎHB

I ÊTOffEl 1 l T̂I ijMfjCTI BETrETW
ESPACE 2 musique Mali: la chanson bambara 18.00 Journal du soir 18.15 Le mo- 8.25 Récré Kids 12.40 Le journal de 8.05 Matin boutique 12.05 La vie 5.40 Surprises 5.55 Dans la nature
6.10 Initiales 9.10 Messe transmise d'hier et d'aujourd'hui. Invité: Bassi ment patoisant. Patois d'Hérémen- la Whltbread 12.45 Football mon- de famille 12.30 Le ranch de l'espoir avec Stéphane Peyron 6.49 Pin-up
dé la chapelle du collège St-Michel Kouyaté 20,05 Les balcons du ciel ce 19.00 Astiquez vos cuivres dial 13.15 Cosby Mysteries 14.05 13.15 Happy Days 13.40 Walker , 6.50 Les Muppets 7.20 Les Mongols
à Fribourg 10.05 Culte transmis de 22.40 Concert du XXe siècle. Socié- 20.00 Dédicaces 22.00 Témoins de Planète anjmal - Guépard et léopard Texas Ranger 14.30 Rire express 9.15 Love, etc. 11.00 Excès de con-
ta chapelle de Chamblandes à té de musique contemporaine Lau- notre temps. Sœur Danielle Perrier. 15,00 Planète Terre - L'enfance 14,40 Derrick 16.40 Flipper, le dau- fiance 12.19 Pin-up 12.20 Flash in-
Pully/VD 11.05 Fin de siècle! Invité: sanne (SMC) 22.40 Journal de nuit pAnin rUABLAK 16.00 La directrice 16.50 Sud 18.35 phin 17.25 Puissance 4 17.55 Le fos 12.30 C Net 12.45 Le vrai jour-
Olivier Rolin, écrivain 12.05 Diman- 0.05 Notturno. KADIU CnMDLMIS Pas  ̂fa j re.part pour Max 19 25 destin de Dina 19.30 Caroline in the nal 13.35 La semaine des Guignols
che, en matinée A l'affiche: Hugues •,.» ¦« DUA.,E 

7.00 La matinale 7.15-8.15 Jour- Flash infos 19.35 Nash Bridges City 19.55 La vie de famille 20.20 14.00 Dimanche en famille 14.05
Gall 13.00 Notes sur des notes In- RADIO RHUME nal du matin. Rubrique anniversai- 20|30 Drfi|es d-hlstoires 20.35 Ciné express 20.30 Furie 22.35 Le Monolithe 15.40 Stress à l'école
geborg Emge, harpe de verre 13.30 8.05 Le magazine religieux Yan de re, agenda des manifestions , jeux Week .end à z dcoote „„„ Tour monstre du ,rain 015 Le5 combi. 1? 15 . , rf|
L'invité Claude Glaymann, journa- Haas 9.05 Débrayages 2.15 our- 9.00

^
Le dernier rétro 10.30 Florllè- de chauffe nM NBA Act|on „ 15 d , „ <- ., RT 

» 
ça cartoonste mus ca , en hommage à Henr nal de midi 12.30 Le défi américain ge 16.00 Droit au but. Sport et mu- incnprtPiir Mnr« ,„ .- c ' IJn ,À an CW^II

Dutilleux 14.30 Toile de sons 13.00 Tansdimanche 15.00 Dé- slque 17.45 Le journal du soir. Inspecteur Morse 20.15 Football 20.30 Football
17.05 L'heure musicale. En direct brayages 17.00 Goûter champêtre Journal des sports 19.00 Latino II» r?

118
?du Temple de Lutry 19.00 Ethno- 17.30 AVRP: nouveau Valrando 98 21.00 Le concert classique dimanche 1.04 Pin-up 1.05 Les arti-

. : _J nités électives 2.45 Basket-ball

¦j {

10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Dévelop-
pement animé par Sylvie Biderbost,
journaliste du «Nouvelliste» . Table
ronde avec deux invités: le Tibet.
Plaisir de lire: Olivier Fôllmi.

5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00
Les Schtroumpfs 9,00 Scoubidou
10.00 Le laboratoire de Dexter
11.00 The Mask 12.00 Tom et Jerry
13.00 La famille Adams 14.00 John-
ny Bravo 15.00 Droupl maître détec-
tive 16.00 Raconte-moi une chanson
17,00 Bêtes comme chiens 18.00
The Mask 18.30 Batman 19.00 Tom
et Jerry 19.30 Les Plerrafeu 20.00
Scoubidou 20.30 Cow and Chicken
21.00 Johnny Bravo 21.30 Les
aventures de Bugs et Daffy 22.00*
Les trois mousquetaires

8.30 Biathlon 9.45 Ski 11.00 Biath-
lon 12.00 Bobsleigh 13.00 Ski
13.45 Biathlon 14.15 Bobsleigh
15.00 Biathlon 16.00 Athlétisme
17.00 Saut à skis 18.00 Football
20.00 Snooker 22.00 Haltérophilie
23.00 Football 24.00 World Cup
Dream Team 0.30 Voile

6.45 Rassegna stampa sociale 7,00
TG - Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Do-
menica Disney - Mattina 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 TG -
Giorno 13.20 TG - Motori 13.35 Te-
lecamere spéciale 14.00 Meteo
14.05 Da definire 16.40 J.A.G. - Av-
vocati in divisa 18.05 Dossier
18.55 Meteo 19.00 TGS - Domenica
Sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG
- Venti e trenta 20.50 Pippo Chen-
nedy Memories 23.15 TG 23.30
Meteo 23.35 Protestantesimo 0.05
Da definire

HEÏÏai mTïïm
5.30 Jet 7 6.00 Reporter RTP/Africa 5.00 Climates of Opinion 6.00 Desi-
7.30 Letras corn Todos 8.00 24 Ho- gning a Lift 7.00 World News 8.15
ras 8,30 Futebol 10.00 Euronews True Tilda 9.05 Blue Peter 10.00
10.30 Compacte Jardim da céleste Top of the Pops 10.50 Ready, Stea-
11.30 Missa 12.30 Compacte A dy, Cook 12.15 Yes, Minister 12.45
Grande Aposta 14.00 Jornal da Tar- Style Challenge 13.15 Ready, Stea-
de 14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais dy, Cook 13.45 Kilroy 14.30 Wildiife
RTPi 17.00 1, 2, 3 19.00 Jardim da 15.00 Ali Créatures Great and Small
Estrelas 20.30 Horizontes da Mémo- 15.50 Jonny Briggs 16.05 Activa
ria 21.00 Telejornal 22.00 Noite 16.30 Blue Peter 16.55 Grange Hill
Eleitoral 2.00 Sinais 3.00 Os Reis do Omnibus 17.30 TOTP 2 18.30 Anti-
Estiidios 4.00 24 Horas 4.30 Corn- ques Roadshow 19.00 Lovejoy
pacto Contra Informaçao 4.45 Nos 20.00 Ballykissangel 21.00 Klng
os Ricos Lear 0.05 Songs of Praise 0.40 Mas-

termind 1.10 Changlng the Mould

6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.15 Présence protestante
10.45 Jour du Seigneur
11.15 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.20 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.05 Le client
15.55 L'école des fans
16.40 Naturellement
17.35 Stade 2
18.45 1000 enfants vers l'an

2000
18.50 Drucker & Co
19.25 Stars & Co.
20.00 Journal
20.45 Météo

6.00 Euronews 5.05
7.00 Minikeums 5.55
9.05 Télétaz 6.20

10.10 C'est pas sorcier 6.35
10.40 Outremers 8.30
11.41 12/1 3 10.45
13.00 Les zinzins de l'espace 11.25
13.15 Les quatre 12.00

dromadaires 12.15
14.12 Keno 12.45
14.20 Un cas pour deux 13.20
15.20 Sports dimanche
15.30 Hippisme 15.05
16.15 Patinage artistique
17.25 Corky, un enfant pas 17.10

comme les autres 19.00
18.15 Va savoir 19.54
18.55 19/20 20.05
20.01 Météo
20.15 Mister Bean

20.50
Intersection
Film de Mark Rydell.
100' - USA-1993
Avec Richard Gère, Sharon
Stone, Lolita Davidovich, Mar-
tin Landau, David Selby.
Vincent Eastman, un architec-
te renommé, roule sur une
route de campagne. Tout à
coup, c'est l'accident. Le
temps se fige et Vincent se
remémore les événements qui
ont marqué sa vie. Il se sou-
vient de son mariage avec
Sally qui, par son argent et
ses relations, a contribué à sa
réussite. Il se rappelle surtout
la gêne croissante qu'il
éprouvait au contact de cette
femme .trop belle, trop froide
et trop lointaine. Un jour de
particulière insatisfaction,
Vincent a rencontré la belle et
sensuelle Olivia, vite devenue
sa maîtresse,
22.40 Lignes de vie

Le meilleur de l'âme.
23.30 Journal
23.40 Météo
23.45 Musiques au cœur
0.55 Savoir plus santé
1.50 Polémiques
2.35 A tire-d'aile
3.25 Sinbad le marin
3.50 Beetle Juice
4.15 Foo fur
4.25 Stade 2

HOtaEHI HEE9H HEnSHI
5.40 Die schônste n Bahnstrecken
Europas 6.00 Phllipps Tlerstunde
7.00 Babar 7.30 Pumuckl-TV 8.30
Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-Club
10.25 Kopfball 11.03 Neues vom
Sûderhof 11,30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau - Wochenspiegel 13.15
«Sportschau» live 16.30 Zu Gast bei
Christiane Herzog 17.00 ARD-Rat-
geber: Technik 17.30 Soldaten des
Papstes 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 «Sportschau»-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe 22.15 Kulturreport 22.45 Ta-
gesthemen 23.00 Exl 23.30 Ge-
sucht wird ein Ârgernis 0,45 Tagess-
chau *

5.45 «Reiselust» extra 6.15 Willem- 5.00 Beverly Hills, 90210 5.40
sens Woche 7.15 Tabaluga tlvi 8.45 Friichte der Erde 6.00 Nonni und
Klassik am Morgen 9.15 Zur Zelt Manni 6.25 Grisu, der kleine Drache
9.30 Evangelischer Gottesdlenst zum 7.05 Kasperl und Tlntifax 7.30 Dis-
3. Advent 10.15 Mamfles Abenteue'r ney-Festival 8.35 The Sylvester and

10.35 Siebensteln 11.00 Lowen- Tweety Mysteries 9.05 Tennis 9.50
zahn 11.30 Halb zwôlf 12.00 ZDF- Ski alpin 11.00 Woody Woodpeckei
Wlntergarten 13.30 Heute 13.32 11.15 «Confettl»-Club 11.25 Dis-
Blickpunkt 14.00 Damais 14.15 ney-Festival 12.20 Sport-Blld 12.50
Treffpunkt Natur 14.45 Reiselust 'Ski alpin 13.55 Snowboard 14.20
15,15 Weihnachten In den Bergen Natty Ganns Reise ins Abenteuer
16.15 Tanzsport 17.20 Die Sport- 16-00 Keiner haut wie Don Camille
Reportage 18.10 Lieder zum Advent 18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
18.15 ML - Mona Usa 19.10 Bonn Sonnta3 19-30 ziB " Kultur ' w,ettfir
direkt 19.30 Expédition ins unge- J,9-54 Sport 20.15 I Love Trouble -
wisse 20.15 Kinder dieser Welt Nichts als Àrger 22.10 Columbo:
21.30 Menschen '97 23.15 Heute - Waffe

D
n *s Bosen 23.45 ZiB 23.50

Sport am Sonntag 23.25 Fanny und °er *<$ .' ,1'2.0 Hydrotoxin - Die
A^xander Bombe tlckt ln dlr

WKrnm nx-mAtu
Movida opus 1
Fan de
Des clips et des bulles
Boulevard des clips
M6 Kid
Projection privée
Turbo
Warning
Sports événements
Mariés, deux enfants
La vengeance d'un
père
La vengeance d'un
père
Le retour de Sandokan
Demain à la une
6 minutes - Météo
E=M6
Français, vous mangez
trop salé! - A la
conquête de Titan. -
Le bûcheron-
mécanique. - Le
ballon-lampadaire. -
Les montagnes russes.
Sport s

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 Embarquement porte

No 1: Salzbourg
9.00 Philosophies
9.30 Journal de la création

10.00 Egyptomania
10.55 Droit d'auteurs
11.50 Les yeux de la

découverte
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les lumières

du music-hall
13.55 La planète ronde •
14.55 Splendeurs impériales
16.00 Le cinéma des effets

spéciaux
16.25 Le sens de l'Histoire
17.50 Le journal du temps
18.00 Les nouvelles

aventures de Vidocq
19.00 Drôle de ciné
19.25 Les secrets du Nil
19.30 Maestro
20.25 Une danse, le temps

d une chanson
20.30 8 1/2 Journal

20.50 Derrick: 20.50 Zone
Un événement interdite
pas banal ,Au sommaire: «Le cœur d'un

autre» . Chaque année, en
France, ils sont huit cents a
espérer une greffe du cœur,
alors que seuls quatre cents
organes seront disponibles.
L'équipe de «Zone interdite»
a suivi, sept mois durant, des
patients greffés ou en attente
d'un don. - «Mamans en pri-
son». Parmi les deux mille
cent femmes détenues actuel-
lement en France, quatre-
vingt-dix ont un bébé qu'elles
pourront garder auprès d'elle
jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
L'enfant, qui n'a pas le statut
de détenu, est pris en charge
sur le budget de la prison.

Ralf et Anita Schneider parti-
cipent à une fête donnée sur
les lieux mêmes de leur tra-
vail. Le ton monte rapide-
ment. Anita, en effet, ne sup-
porte pas que la liaison de
son mari avec l'une de ses
collègues soit traitée comme
une affaire entendue par tout
un chacun. Furieuse, la jeune
femme décide de quitter la
soirée. A l'affût, monsieur
Hohner ne manque pas l'oc-
casion et lui offre de la rac-
compagner. Agréé, il finit par
suggérer, sur le chemin du re-
tour, un arrêt dans un bois
proche. Au terme d'un bucoli-
que sentier, le couple impro-
visé tombe sur une bande de
malfrats qui transforme l'idyl-
le naissante en cauchemar.
21.55 Un cas pour deux " ĵ?

Manipulation. \]' zZ
23.00 Météo l™
23.05 Soir 3 ;•"?
23.15 Dimanche soir *'**
24.00 Lignes de mire *"™
0.40 La huitième femme de

Barbe-Bleue . __
2.05 Musique graffiti

Méteo
Culture pub
Pompage, recyclage,
télescopage.
Les plaisirs d'Hélène
Sport 6
Boulevard des clips
Fréquenstar
Fan de
Jazz 6
Plus vite que la
musique
Fanquizz

20.40 Soirée
thématique
Le temps des pharaons.
20.45 Pharaon

Film de Jerzy
Kawalerowicz.
130' - Pol-1966
Avec George Zelnik,
Barbara Bryl, Krystyna
Mikolajewska, Piotr
Pawlowski, Leszek
Herdegan.
En Egypte, du temps
des pharaons.
Le pouvoir de Ramsès
XII, le souverain
vieillissant, décline.
Les prêtres,
rassemblés autour
d'Herhor, sont
devenus les véritables
maîtres du pays. Le
prince héritier, futur
Ramsès XIII , impose à
son entourage sa
nouvelle maîtresse,
une jeune juive du
nom de Sarah. Le
conseil des prêtres lui
manifeste sa
réprobation.

23.05 Les héritiers de
Champollion

0.05 Bibliographie
0.10 Les secrets .du Nil
1.05 Metropolis
2.00 KYTV

MH^nnai
6.00 Euronews 6.35 Documentano
7.30 La Banda dello Zecchlno 8.00
Albero azzurro 8.30 La Banda dello
Zecchino 10.00 Linea verde orizzonti
10.30 A sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.20 Linea verde 13,30 Te-
legiornale 14.00 Domenica In...
15.20 Sport 15.30 Domenica in...
16.20 Sport 16.30 Domenica in...
18.00 TG - Flash 18.10 90o minute
19.00 Domenica in... 20,00 Tele-
giornale 20.35 Sport 20.45 Da defi-
nire 22.40 TG 22.45 TG 7 23.45
Milleunteatro 0.15 TG - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco
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Ne pas oublier que c'est en hiver que se prépare le printemps
L "T" ous atteignons les

ll\ -\ ; j ours les plus
/ ^k| courts de 

l'année
/ ^p mais ce n'est pas

pour autant qu 'il
faut négliger le jardin , même s'il
vous semble en léthargie car
c'est en hiver que se prépare le
printemps.

Eviter la rouille
Consacrez les jours de pluie ou
de gel, quand il n'est pas ques-
tion d'être dehors, à nettoyer,
réparer , affûter et repreindre vos
outils. Les outils de jardin coû-
tent cher et la rouille est, pour
eux, un ennemi mortel. Prenez
soin de bien les graisser après
un nettoyage sérieux qui les au-
ra débarrassés de toute trace de
terre. Pour cela, la brosse à
chiendent fait des miracles...
avec un peu d'huile de coude.
Pensez à vidanger votre pulvéri -
sateur ainsi que le réservoir des
outils à moteur à essence. Et
mettez à l'abri du gel votre
tuyau d'arrosage, surtout s'il est
sur un dérouleur. Il y reste tou-
jours un peu d'eau. En cas de
gel, elle endommage les tuyaux.
Rentrez aussi à l'abri du gel les
lances d'arrosage et , si vous en
avez un, votre nettoyeur à pres-
sion.

Pensez à l'an prochain
Les jours de pluie ou de gel se-
ront également employés à con-
sulter les catalogues pour procé-
der à un premier choix des grai-
nes que vous devrez bientôt
acheter pour le potager et le jar-
din d'ornement. Profitez-en
aussi pour dessiner le plan de
votre potager afin de bien alter-
ner les cultures par rapport à

Ne pas oublier de fermer et purger toutes les conduites d'eau
extérieures, s'il n 'est pas déjà trop tard. mamin

l' an dernier , ceci afin de ne pas
épuiser le sol. Si vous voulez de
beaux massifs de fleurs, faites-
en des plans et aidez-vous de

crayons de couleur pour prévoir
l'effet que rendront les vivaces et
les annuelles que vous y plan-
terez.

Surveillez de près les fruits
et les légumes que vous avez
stockés en cave ou en resserre.

Les feuilles mortes
Dès qu'il fait beau, soyez dehors
car il y a à faire. Continuez le
nettoyage des feuilles mortes
que vous brûlerez s'il s'agit de
feuilles d'arbres fruitiers ou de
rosiers afin de ne pas propager
de maladies. Les autres peuvent
être mises sur le compost.

Si ce n 'est déjà fait , et tant
qu'il ne gèle pas, poursuivez les
plantations des arbres et des ar-
bustes à feuilles caduques. Pro-
tégez vos jeunes conifères de la
neige avant qu'elle ne tombe en
liant leurs branches à l'aide de
larges bandes de tissu. Un vieux
drap découpé en larges lanières
fera très bien l'affaire. On négli-
ge trop souvent ce travail et on
le regrette quand on découvre
un beau matin que des branches
ont cédé sous le poids de la nei-
ge.

Plantes fragiles
Vérifiez la protection des plantes
fragiles. Le vent a peut-être dé-
placé leur manteau de feuilles
mortes et de tourbe. Ce qui
craint le plus le froid dans un
végétal ce sont ses racines et le
bas de ses tiges. Veillez en parti-
culier aux plantes aromatiques,
que l'on oublie souvent alors
qu'elles sont pour la plupart très
fragiles au froid.

Même si les poireaux sont
résistants, ne tentez pas le dia-
ble: d'abord s'il gelait fort vous
ne pourriez plus les arracher et
ils risqueraient d'être perdus. Si
vous n 'habitez pas une région
trop froide , couvrez la terre

d'une épaisse litière de paille ou
de feuilles sèches. Si de fortes
gelées sont à craindre, arrachez-
les maintenant et mettez-les en
jauge, légèrement couchés, dans
une tranchée que vous emplirez
de tourbe. -

Méfiez-vous des rongeurs
qui, si vous n'y prenez garde, ne
trouvant plus grand-chose à se
mettre sous la dent, vont aller
grignoter vos bulbes de tulipes.

Bêcher grossièrement
S'il ne gèle pas en profondeur ,
c'est un très bon moment pour
bêcher à condition de ne pas
briser les mottes. Laissez faire le
gel qui les fera éclater. Si vous
émiettiez trop la terre , la pluie et
le fel en feraient une croûte.

Quand la terre est nue, que
les mauvaises herbes ont gelé,
c'est là qu 'apparaissent le mieux
les cailloux qui vous agacent
tant lorsque vous semez. Alors,
armez-vous d'un seau et ramas-
sez-les systématiquement. En-
tassez-les dans un coin caché:
ils vous serviront un jour à ren-
forcer un béton.

Sauf en cas de gelées, enta-
mez la taille des pommiers et
des poiriers, surtout de ceux qui
sont palissés ou en espalier, en
commençant par les variétés les
moins vigoureuses. Attendez la
deuxième quinzaine pour les ar-
bres de plein vent. C'est aussi le
moment de commencer à traiter
tous les arbres fruitiers aux hui-
les jaunes, mais il ne sera pas
trop tard pour le faire le mois
prochain , bien au contraire. Au-
paravant, faites une bonne toi-
lette de leur tronc et de leurs
branches à la brosse métallique.

AP

Un heureux contretemps
Problème N° 333 bé. En Quatrième, le team et établissez le meilleur olan de est en effet nlus fi

OUEST EST

CVI

TEAM / S / EO

A 7  64 èAR
<?V 8 < ?AD62
0 D 9 4  OA 10 5
*K 10 8 63 *D9 74
Sud ouvre de 1 è, sur lequel
vous passez, tout comme votre
adversaire de gauche. Est contre
et vous vous retrouvez finale-
ment à 5 *. Nord entame du V
è et il ne vous reste plus qu 'à
prendre les commandes.

Il y avait 36 paires de «vendan-
geurs» à l'Hôtel Europa , à Sion,
le 29 novembre , pour disputer la
septième manche du CVI, la
dernière de 1997. Au terme des
34 donnes, le classement se pré-
sente comme suit: 1. Mme de
Preux - Eyer, 67,2%; 2. Hofstet-
ter - Terrettaz , 59,9%; 3. Mme
Sauthier - Schicker , 59%.

La suite est d'ores et déjà
fixée au 17 janvier 1998, à Sierre.
Les inscriptions sont prises par
M. J.-J. Favre, (027) 455 21 00.

réussir l'impasse au V. Notez c'est effectivement bien en-
Ligues Solution qu6| si Norj  a suivi au premier nuyeux pour le flanc, cela justi-

Les ligues, avec leurs heurs et II est inutile de vous lamenter tour d'atout pris par l'A de Sud, fie le titre de l'article, même si
malheurs, c'est fini. sur les enchères qui vous ont au cas où ce dernier fournit pe- c'est un contre-emploi.

En deuxième, nous assis- fait dépasser le palier de 3 SA, tit quand vous rejouerez du En attendant, nous vous
tons à la promotion du team d'autant que le contrat a de for- mort vers R / 10, il vous faudra souhaitons d'ores et déjà un ex-
Oberwallis (cap. R. Marx) et à la tes chances de chuter. Concen- tenter l'impasse au V: indépen- cellent Noël et nos meilleurs

délégation de Monthey 2. En trez-vous plutôt sur les onze le- damment des points d'ouvertu- vœux vous accompagnent pour
troisième, Oberwallis 3 est tom- vées que vous devez engranger re, la répartition 3 / 1 du résidu la nouvelle année.

bé. En quatrième, le team
Crans-Montana (cap. S. Derivaz)
est promu.

Les autres équipes valaisan-
nes en compétition se sont
maintenues.

Tournois de clubs
Martigny, 13 novembre: 1. Ché-
seaux - Burrin , 60,5%; 2. Mme
Buhler - Terrettaz , 60,1%; 3.
Mme Burrin - Dorsaz, 56,3%.

Sion, 18 novembre: 1. Marx
- Moix, 63%; 2. Paszkoviak - Ha-
bermann, 60,9%; 3. Torrione -
Dorsaz, 60,3%.

Sion, 25 novembre: 1. Mme
Michelet - Michelet, 63%; 2.
Mmes Antille - Dorsaz, 58,3%; 3.
Mmes Walde - De Balthazar,
57%.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 15, Sion: mardi
16, Viège: jeudi 18, Saint-Gin-
golph: vendredi 19, Monthey:
lundi 22, Sion: mardi 23, Crans-
Montana: vendredi 27, Sion:
mardi 30, Crans-Montana: ven-
dredi 2 , Saint-Gingolph: diman-
che 4, Patton des Rois.

et établissez le meilleur plan de
jeu , comme vous devez en avoir
pris l'habitude.

Votre main compte une
perdante par couleur, voire deux
en atout , au cas où vous devinez
mal. Si la coupe du troisième é
ne pose pas de problème vous
savez par les enchères que l'im-
passe au R V n 'a aucune chan-
ce de réussir puisque l'ouvreur
détient tout ce qui manque.
Que faire pour mettre le plus de
chances de votre côté, plus
concrètement pour ne donner à
l'adversaire qu 'une levée en
plus de l'A d'atout?

Il est généralement recom-
mandé de purger rap idement
les atouts pour éviter les mau-
vaises surprises mais cela ne se-
rait pas judicieux dans notre
cas. Disons simplement qu'il
vous faudra manier les * en
jouant d'abord la D pour captu-
rer un éventuel V en Sud au cas
où la couleur serait 4 / 0. Et ,
pour une fois, ce serait d'ail-
leurs bien sympathique puisque
vous n 'auriez pas de souci pour

est en effet plus fréquente que
celle 2 / 2 .

Mais revenons à nos autres
perdantes. Une couleur rouge
peut en cacher une autre et un
tour de passe-passe à V élimi-
nera les O perdants. Comment?
C'est tout simple, il suffit de
jouer un petit <? à la seconde
levée et Sud, victime de votre
chantage, est sans défense. S'il
plonge du R votre V est toujours
là et les extragagnantes du mort
serviront par la suite à la dé-
fausse des deux O. Si Sud choi-
sit d'esquicher, votre V fera la
levée et vous ne perdez aucun
V et pourrez chercher votre
dernière levée à O , en jouant à
nouveau petit vers la D, «à tra-
vers» l'ouvreur.

La manœuvre utilisée, par
laquelle vous barbotez une le-
vée à l'adversaire qui ne peut
rien faire d'utile - ou il affran-
chit la couleur ou il perd sa le-
vée - s'appelle un contretemps.
Dans le langage courant , on
parle le plus souvent d'un fâ-
cheux contretemps. Comme

Hommages

A Eloi Bétrisey
P assionné par la vie aux multiples splendeurs
A nimé par la joie aux solaires ardeurs
P apa , tu l'as jouée la belle partition
A tous les instants de Valère à Tourbillon

E temelle est notre fervente admiration
L ibre de te faire cette déclaration
0 n t 'aime, père très cher pour toutes ces heures
1 mmenses où tu nous conviais à ta chaleur

0 uvert à chacun pour apporter le soleil
N imbé dans ton regard de trésors vermeils

T oi notre exemple qui montre à tous le chemin
Ajni de tous par ta voix mélodieuse
1 ntense fut ton activité radieuse

M erci tout simplement, notre phare pour demain
E spoir d'éternité lié à notre destin.

A Yves Darioly
Il était notre copain , il était «pourquoi» nous semblent
notre ami. bien dérisoires.

Nous avions le même âge, ,
les mêmes désirs et les mêmes Yves n est Plus. « nous ne
cassions pouvons que nous incliner de-

Nous partagions la même vant la fatalité '
joie de vivre. Nous garderons d'Yves le

Mais au détour du che- souvenir d'un gars au grand
min, la mort l' attendait. cœur| touj ours prêt à rendre

Sans pouvoir nous dire service, un véritable ami.
adieu , il est parti , nous laissant
dans le désarroi. Yves, ce n 'est qu 'un au re-

Devant ce départ brutal , voir.
toutes nos questions et nos

Vétoile
de Noël

Le  poinsettia (Euphorbia
pulcherrima) doit son

surnom d'étoile de Noël à la
forme étoilée des bractées
qui entourent ses petites
fleurs jaunes insignifiantes et
qui prennent lors de la flo-
raison, de décembre à jan-
vier, une couleur rouge fon-
cé, crème ou blanche selon
la variété.

Excellent cadeau pen-
dant l'hiver, l'étoile de Noël
réclame le plus de lumière
possible, voire le plein soleil.
Elle craint le froid et se plaît
vraiment bien dans des tem-
pératures diurnes oscillant
entre 22 et 25 degrés. Si vous
en avez la possibilité, placez
votre étoile de Noël la nuit
dans une pièce fraîche (12 à
15 degrés) , elle ne s'en porte-
ra que mieux.

Les courants d'air lui
sont fatals de même que l'ex-
cès d'eau. La terre doit être
maintenue humide, sans être
imbibée, et il faut même la
laisser se dessécher un peu
entre les arrosages.

Si les feuilles tombent,
c'est que votre plante a subi
un écart de température dû a
un courant d'air. Si les fleurs
se flétrissent, c'est qu'elle a
été trop arrosée... ou au con-
traire que la terre s'est trop
desséchée. Si le bord des
feuilles jaunit c'est que l'at-
mosphère de la pièce est
trop'sèche.

Dans leur habitat natu-
rel, les poinsettias sont des
arbustes qui peuvent attein-
dre de 1 m 20 à 1 m 50. La
plante que l'on vous offre ou
que vous offrez aux fêtes ris-
querait de reprendre ses al-
lures d'arbuste si, une fois
que les bractées et les feuilles
se sont fanées, vous ne ra-
battiez pas les tiges à. 10 cm
de haut, (ap)

SON FILS RéMY
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En souvenir de
Denis GRICHTING

13 décembre 1996
13 décembre 1997

L'amour est libre, il n'est
jamais soumis au sort.
Nini, le mien est plus fort
encore que la mort.

Fabienne.

A la douce mémoire de

Francis
MOULIN

En souvenir de

1992 -14 décembre - 1997 ¦

Le temps passe |
Sans qu'on ne se lasse
De se souvenir de tous ces

instants. La famille
De tous ces moments,
Qu'ensemble, nous avons

partagés
Avant que tu nous aies

quittés.
Tu étais le soleil de notre, vie
Et lorsque tu es partie,
Nos cœurs, d'un éclat,

se sont brisés.
Marcel, Nadia, Serge.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel à Martigny-Bourg, le di-
manche 14 décembre 1997,
à 18 heures.

a été très touchée de la
manière dont vous l'avez B W.-SË
entourée dans son épreuve.
Elle vous remercie de votre sympathie et vous prie de
croire à sa profonde gratitude.

Vollèges, décembre 1997.

Monsieur

Charly CRETTENAND

1994 -13 décembre - 1997

L'amour est plus fort qge la
mort. Tu vivras toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

t
Le Ski-Club Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette MORET

maman de Jérôme. 036.438824

La Société
de développement

de Ravoire
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette MORET

maman de Jérôme, membre
du comité. 03M38720

Vincent BERCLAZ

Marie-Jeanne
DELASOIE

Les Amis de la pétanque
Anzère

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SAVIOZ

papa d Armand, membre, et
ami de notre amicale.

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

036-438759

Le Parti
démocrate-chrétien

d'Ayent
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard SAVIOZ

ancien conseiller communal.
036-438796

¦saline HUGUET

1995 - 1997

Une maman qui s'en va ne
va jamais bien loin...
Elle se blottit dans notre
cœur et y reste pour tou-
jours.
Maman, veille sur nous tous.

Ta famille.

La famille de

Monsieur

Albert
HUGON-
CRETTON

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

Martigny-Combe, décembre 1997.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Gustave MELLY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- au foyer Saint-Joseph à Sierre, où Gustave a vécu une

longue période de sa vie, et où il a trouvé compré-
hension et attention;

- aux curés Salamolard, Zuber et Robyr, et au chœur;
- au docteur J.-P. Frochaux à Sierre;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont aidé et qui l'ont

entouré de leur affection.

Sierre, décembre 1997.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Hélène BOLLAT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à cette séparation, par leur présence,
leurs messages d'amitié, leurs dons.
Elle les prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé:
- aux docteurs Haldimann, Stalder et Waegeli;
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au syndicat chrétien de Sierre;
- à M. Charles Théier & Fils, pompes funèbres, à Sierre;
pour leur disponibilité et leur dévouement.

Sierre, décembre 1997.

t
La paroisse de Granges*

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Hermann SALAMIM
._i _

J
_ /-\ _

J
_ A r \^A  A. M r s n n

t
Un geste, une présence,
un regard, un message,
une fleur, un don
qu'il est - réconfortant de
sentir tout cela lorsque
votre cœur est brisé.
La famille de

Patrick
HÉRITIER

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Vannay d'Hérémence;
- au Chœur mixte d'Hérémence;
- au Chœur de Flanthey;
- à la direction, aux enseignants et aux élèves du CO

régional de Grône;
- au syndicat UPTT Valais romand Poste;
- à l'association A l'œuvre à Sierre;
- et à tous ses amis.

Euseigne, décembre 1997.

t
Remerciements

Un regard, une parole de
réconfort, un message, un
don. Tous ces témoignages
de sympathie nous aident à
supporter notre peine et
nous montrent l'affection
que chacun portait à celui
qui nous a quittés

Albert REY
de Pie i <&&&. ! 1

Un merci particulier:
- à tout le personnel du home Le Christ-Roi, à Lens;
- au docteur Louis Bonvin, à Crans;
- au prieur Kaelin, à Lens, et au curé Amacker, à

Montana;
- aux pompes funèbres Daniel Rey, à Montana-Village;
- au Chœur mixte de Montana;
- à la Société de pêche de Montana;
- aux amis chasseurs.

Décembre 1997.

La direction et les collaborateurs
de la Placette Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FURRER
papa de Mme Anita Avanthay, notre collaboratrice.

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

t
Le comité de l'association Alphalogic à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BAECHLER
papa de son directeur et ami, André. OKMMBIB

t
La commune et la paroisse d'Ayer

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Hermann SALAMIN
ancien curé de la paroisse d'Ayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-438767



t
Tu as supporté tes souffrances
avec beaucoup de courage.
Dors en paix.
Au revoir.

Est décédé au Soleil-Levant, | ,
à Lausanne, dans sa ittyfe.
45° année Bk

,,»<JHH KL

dit Yappi

Font part de leur peine:

Jackie CRETTOL, son amie;
Irma BESSE, sa maman;
Grégoire BESSE, son frère;
Ses amis;
Ses oncles, tantes, parrains, marraine et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le lundi 15 décembre 1997, à 15 heures.
Le défunt reposé à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le dimanche 14 décembre 1997, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, ayez une pensée pour la fondation
des Amis du Soleil-Levant, Banque Cantonale Vaudoise,
c.c.p. 10-725-4, compte 214.004.2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Monsieur
Alfred BANDOLIER

t
sgret de faire part du JL L'Association vala
de I de l'industrie de la pi

i nuic PAfHiAT Le Personnel de l'entreprise a le re9ret de faire Part du décès de
LOUIS UALHAl MTA _ Carrière de sajnt-Léonard - INDECO Madame

L'Association valaisanne
de l'industrie de la pierre (AVIP)

16 décembre 1996
16 décembre 1997

Une année que tu es parti
pour un monde meilleur.
Nous garderons de notre
cher papa un lumineux sou-
venir.
De là-haut, veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants. PaPa de son membre *j « «,iMMrt /411 ,̂i«Ha 

¦¦ ¦ —-.^*¦>>>%¦*¦.<_Francis. a le regret dé faire part du décès de MaHa TISSIERESUne messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, aujourd'hui samedi
13 décembre 1997, à
18 heures.

La Société de sauvetage,
section Le Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Denis GRICHTING MadameJL Madame
T Maria TISSIERES

Madame

Cécile

Elle est partie en silence ,, . . ,
1996 - 13 décembre-1997 comme pc7ur ne pas déran. tient à vous remercier de

Ceux oui t'ont connu et 9er- Ga'dant pour elle sa tout cœur du réconfort que
Leux qui t ont connu et ?_ ..«___„ .. .^ _ a _„ ,_ vous lui avez apporté en ces
aimé ne peuvent pas t'ou- souffrance afin de ne pas m- 

de 
H
Jou|oureuse

blier. quiéter- épreuve.
Ton souvenir restera à ja- Les amies et amis ' 
mais gravé dans nos cœurs. du café des Alpes. Sierre, décembre 1997.

Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez manifestés par votre maman de François Tissières, leur collègue et ami.
présence, vos dons, vos messages, la famille de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t
ZUFFEREY- Les entrePrises partenaires du consortium

_ _ _ _  IL Parking souterrain du Scex, lot 6, à Sion
EGGS

ont le regret de faire part du décès de
: à vous remercier de
cœur du réconfort que Madame
lui avez apporté en ces _ _  . _B«t4»aiSaMv«%

Ho Hnnlmirenco Ml 0*10 Il V <t IEH [> V

Maria TISSIÈRES

Le syndicat
des distillateurs

du Valais
et du Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Marc-André,
membre du comité.

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

Marie-Laurence
MONNET

14 décembre 1996
14 décembre 1997

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de Vadi & Cie S.A. à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria TISSIÈRES
maman de M. François Tissières, président du conseil
d'administration, et grand-maman de leur collègue et
collaborateur M. Claude Tissières. ose-Asms

" ~~t
Les carrières de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria TISSIÈRES
maman de Marc-André Tissières.

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

S'est endormie paisiblement le 12 décembre 1997, dans sa
89e année, entourée de ses enfants

Madame

Maria
TISSIÈRES
BÉTRISEY

TISSIÈRES

veuve d'Alfred

Font part de leur peine: mraflBKSH s- mmssmm

Madame et Monsieur Henri BALET-TISSIÈRES, leurs enfants
et petits-enfants;

et Madame François TISSIÈRES-BÉTRISEY, leurs
petits-enfants;
et Madame Michel TISSIÈRES-SIERRO, leurs

Monsieur
enfants et
Monsieur
enfants et
Monsieur

petits-enfants;
et Madame Marc-André TISSIÈRES-GSPONER

leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie BÉTRISEY

Madame veuve Octavie BÉTRISEY-GILLIOZ, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond BÉTRISEY-CHEVEY, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Antoine PITTELOUD-BÉTRISEYMadame et Monsieur Antoine PITTELOUD-BÉTRISEY, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame veuve Andrée BÉTRISEY-GILLIÔZ, leurs enfants et
petits-enfants;

petits-enfants de feu Charles TISSIÈRESLes enfants et

t
La maison Michel Tissières

Vins en gros à Saint-Léonard
a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria TISSIÈRES
maman de Michel et grand-maman de Patricia et Frédéric.

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

t "~~~
Distillerie - Transports Tissières à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria TISSIÈRES
maman de Marc-André Tissières.

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

OGGIER
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine GILLIOZ
TISSIÈRES

TISSIÈRES-MOREN;
Madame veuve Célestine BÉTRISEY-TISSIÈRES, ses enfants

GILLIOZ

1997, de 18 h 30 à 20 h 30

Les enfants et petits enfants de feu André GERMANIER

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Angélique TISSIÈRES

Madame veuve Bernadette TISSIÈRES-GILLIOZ, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Léonard, le lundi 15 décembre 1997, à 15 h 30.
Le corps repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 13 décembre

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation, de
l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame

Maria TISSIÈRES
maman de Marc-André Tissières, membre de son comité

.. ..«_.-..», .

maman et belle-maman de leurs patrons Marc-André et |
Josiane Tissières.

Q . . . . . .  ., . . . . ... Les partenaires de Bétonpret - Sion
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
HaHHa ^Ĥ ^HaHaHHi âHii ^Hna--- . ont le 

regret 

de faire part du décès de



Leccmari
Cas unique en Suisse, il a niché à Pouta-Fontana

S

ilhouette élancée,
longue queue noire
effilée, tête brun
chocolat ornée d'une
raie blanche prenant

naissance à la base du cou, le
canard pilet est certainement le
plus élégant des anatidés. La li-
vrée de la femelle, bien plus dis-
crète, lui fournit un camouflage
efficace lors de la nidification.

D'un naturel méfiant, le pi-
let fréquente les étangs, les riviè-
res aux cours lents et aux rives
bien dégagées qui lui assurent
une bonne visibilité. Son aire de
répartition s'étend surtout sur le
nord de l'Europe, mais il appa-
raît également en troupes clair-
semées et irrégulières en plu-
sieurs sites de l'est et de l'ouest,
où il est généralement sédendai-
re. Par contre, les populations
du nord hivernent en direction
du sud et cette migration attire
sur nos plans d'eau quelques
troupes de pilets, notamment
aux Grangettes, à l'étang de
Versvey ou dans les marais de
Pouta-Fontana, près de Grône,
qui constituent un biotope idéal
pour cet hôte de passage. Il y a
même niché voici une douzaine
d'années et c est là un cas tout a
fait exceptionnel car aucune au-
tre nidification du canard pilet
n'a été signalée en Suisse.
GEORGES L
AURENT Couple de canards pilets. g. laurent

¦ESCEEiniHI MARLYSE CARRON

«fcûme f a i r e  le clown»Y avait un pilote !

Voulant se rendre en avion à
Topeka, à 255 km de chez lui
dans le Kansas, Rob Frayser,
47 ans, s'est évanoui après
une fuite de l'échappement de
son Piper. Heureusement, le
pilote automatique était bran-
ché. «Je ne savais pas si j 'étais
en l'air ou au sol», raconte le
pilote. «J'ai vu des arbres, j 'ai
ouvert la porte et je  suis sor-
ti.» Son avion, écrasé dans un

« Y 
,(d commencé à me déguiser dimanches après-midi et sur

J en clown à carnaval», nous demande, pour des anniversai-
dît Marlyse Carron, propriétaire res par exemple. «Le maquillage
avec son mari du zoo de la Ras- et l 'habillage de mon personna-
ge, ainsi que de son restaurant, ge de Bobine prend vingt minu-
où elle fait la cuisine. La jeune tes». Après, Marlyse est une au-
femme change de peau tous les tre personne. Gérald dit d'elle

qu'en clown, il ne reconnaît pas
Marlyse Carron, entre clowne- son épouse. «Elle devient une
ries et cuisine. . nf gamine de 10 ans qui fait la fol-

le sur la terrasse du restaurant».
Marlyse s'amuse beaucoup
dans la peau de Bobine. Les

 ̂f
~\ . soucis s'estompent, au propre

comme au figuré: Marlyse doit
abandonner ses lunettes pour
devenir Bobine. Les contours
du monde deviennent ainsi
flous. Marlyse Carron n'a pas
d'enfant, mais elle met toute
son énergie à faire rire et souri-
re ceux des autres, à les émer-
veiller et les divertir. Elle offre
avec générosité poudre de per-
limpinpin, ballon de baudruche
en forme d'animaux et histoire
à faire rêver.

SONIA MATTER RUFENER
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• Le Conseil d Etat valaisan a
réagi jeudi à l'annonce de la
fusion UBS-SBS. Il «demande
aux deux banques de trouver
des solutions visant à mainte-
nir les postes de travail».
C'est courageux. Mais le gou-
vernement devrait mieux lire
les journaux. Pierre de Week,
membre de la direction géné-
rale de la nouvelle banque, a
déjà donné la réponse dans
différents médias: «Nous vou-
lons cultiver la méritocratie.
Nous sélectionnerons les meil-
leurs éléments des deux ban-
ques et les rémunérerons se-
lon leurs performances.» Un
peu comme à l'Etat.

• Dans «Lutte syndicale» on
peut lire un des meilleurs
éclairages sur cette retentis-
sante affaire: «La fusion entre
l'UBS et la SBS révèle une ab-
surdité faussement rationnel-
le» . Etonnant, non ? Comme
quoi, un simple problème de
logique peut faire d'énormes
dégâts.

•Conseil national. «24 Heu-
res» nous apprend qu'une
«pincée» de démocrates-chré-
tiens se sont abstenus lors du
vote pour ou contre une dimi-
nution de 0,5% des bas salai-
res des fonctionnaires fédé-
raux. Il y avait «le Genevois
Maître, la Fribourgeoise Du-
crot et le Valaisan Pilliez».
Pour une fois, en deux ans,
que la presse parle de Jean-
Jérôme Pilliez, c'est pour dire
qu'il s'est abstenu. C'est la
poisse.

• Noël, temps des ananas. La
Migros ne se refuse rien quant
à la qualité de ses fruits exoti-
ques. On apprend, incrédule,
dans le magazine «Construi-
re», que «Le cœur de certains
ananas mûris sous le soleil
d'Afrique est encore chaud
quand les fruits arrivent par
avion». Si c'est le cas, c'est
vraiment le comble de la fraî-
cheur. ERIC FELLEY
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Levé
Couche

Aig

Zur

le matin

MOYENNE

le matin

l'après-midi

Berne

Sainte Lucie
Sicilienne qui mourut martyre
à Syracuse, pour sa foi chré-
tienne et sa virginité en 304.




