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TP nrp udp nt irrmip n n ^ion ava^ revêtu son habit de fête, samedi, à l'occasion de la célèbre course de Noël. Près de mille coureurs ont pris le départ de l'épreuve dans lesLe presiaemiranien a différentes catégories. Comme on p ouvait s 'y attendre, la Bernoise Anita Weyermann s'est facilement imposée chez les dames. Souverain, le Kenyanrompu une lance en Samy Kipruto a pour sa part dominé la course des hommes. Chaleureuse et animée, la j ournée a connu des moments très sympathiques. On a vu le
s'adressant au peuple Père Noël sillonner les rues du centre de la ville en scooter et une guggenmusik enthousiasmer les nombreux spectateurs présents le long du tracé. En
américain. P. 6 début de soirée, tout le monde s'est retrouvé pour une pasta-party. Page 24
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Von Grûnigen s'impose
grâce au règlement

Un sport nouveau,
dans le vent. A prati-
quer sur neige, eau ou
terre ferme. P. 9
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1998, année
de la femme

L'année prochaine, le monde
politique se penchera sur de
nombreux sujets touchant spé-
cialement les femmes: âge de la
retraite, quotas dans les instan-
ces politiques, assurance mater-
nité, procréation assistée, inter-
ruption volontaire de grossesse...

Pages 2-3

ie relèvement de l'âge de la
retraite pour les femmes, une
décision vivement contestée, asi
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L Europe
et la politique
des transports

et servira à financer les pro-
jets du trafic public dont les
nouvelles lignes ferroviaires à

Il y a cinq ans, la
Suisse votait sur
l'adhésion à l'Es-
pace économique
européen (EEE) :
51% du peuple
suisse comme la
majorité des can-
tons votaient
contre ce projet.
Le canton du Va-
lais, surtout grâce ^^^*
à un résultat positif de sa
partie francophone, acceptait
avec un résultat de 56%
l'adhésion à l'EEE. Le Parti
socialiste suisse comme le PS
valaisan étaient favorables à
ce projet qui devait permet-
tre une ouverture vers l'Eu-
rope. L'adhésion de notre
pays à l'Union européenne
(UE) reste un objectif politi-
que à atteindre. Le Parle-
ment fédéral traite lors de
chaque session un ou plu-
sieurs objets dont le seul but
est de ne pas être en conflit
avec la législation de l'Union
européenne. Au lieu de col-
laborer avec les pays qui
nous entourent et de partici-
per au sein de l'UE aux déci-
sions à prendre, nous devons
adapter dans la précipitation
notre législation afin d'éviter
le pire. Un premier pas en
direction de l'UE réside dans
la conclusion rapide des né-
gociations bilatérales. Sans
doute, le dossier le plus diffi-
cile est celui des transports
terrestres. Depuis longtemps,
le prix du transit routier à
travers la Suisse est le point
le plus discuté de ces négo-
ciations. Tôt ou tard,- les ca-
mions de 40 tonnes traverse-
ront notre pays. L'article

constitutionnel
concernant la
protection des
Alpes demande le
transfert du
transport des
marchandises de
la route vers le
rail. Cela ne peut
être atteint que
par une fiscalité
suffisante. Un

montant minimal de 360
francs pour la traversée de la
Suisse par un camion de 40
tonnes est indispensable.
Pour arriver à ce but, nous
avons besoin d'une taxe
poids lourds liée aux presta-
tions. Pendant, la session en
cours, les Chambres fédéra-
les ont éliminé les divergen-
ces concernant le montant
qui doit être prélevé. L'en-
caissement d'une somme de
360 francs, nécessite une taxe
de 3 centimes par tonne et
par kilomètre. Pour les ca-
mions jusqu'à un poids de 28
tonnes, ce montant sera plus
bas. Les intérêts des régions
périphériques sont sauvegar-
dés. Le montant encaissé par
la taxe poids lourds liée aux
prestations reviendra aux
deux tiers à la Confédération

travers les Alpes. Le Valais
qui soutient à l'unanimité le
tunnel de base du Lôtsch-
berg a donc tout intérêt à
soutenir cette politique de
transport.

THOMAS BURGENER

Viège

Le sabbat chrétien
Sans vouloir polémiquer sur
l'influence de telle ou telle
religion sur nos pensées
chrétiennes, nous devons re-
connaître que nous ne sa-
vons plus, ou nous ne vou-
lons plus défendre nos con-
victions religieuses. Je suis
étonné, même déçu, de
constater que le jour du Sei-
gneur n'est plus considéré à
sa juste valeur. Le dimanche
devient malheureusement
anodin, un jour de simple
repos par rapport à ceux que
nous consacrons à nos diver-
ses activités. Le dimanche ne
représente plus un jour de
prière et de recueillement.
Au contraire, on prévoit mê-
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ces, démarche qui découle-
rait de nos faibles convic-
tions spirituelles abandon-
nées au profit du sacro-saint
principe de la rentabilité
économique...

Alors, pourquoi des cé-
rémonies importantes, com-
me la première communion
ou la confirmation ont-elles
lieu le samedi soir? Pourquoi
la présence du chœur des
jeunes ou de la chorale du
village ou d'autres anima-
tions de ce genre sont-elles
prévues à la messe du same-
di soir au détriment de celle
du dimanche matin? Pour-
quoi les parents n'accompa-
gnent-ils pas leurs enfants à
la messe du dimanche?

Ainsi, nous aboutissons
indéniablement à la perte de
nos valeurs spirituelles. Nous
devons donc changer cette
façon de vivre et redonner
une juste dimension à ce
jour de prière par excellence
que le Seigneur a voulu et
que représente le diman-
che... Laissons le samedi
comme jour spirituel à d'au-
tres religions, tout en défen-
dant vertueusement nos va-
leurs chrétiennes... Nous en
sommes responsables devant
Dieu!

I MORBtRT FARQUET

Saillon
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Le coup de pied de I âne
Q

uel est le rapport entre le
géant Toyota, la nouvelle

géante United Bank - j 'enlève
le Switzerland, pas par hasard -
et le très immense problème de
la couche d'ozone? Leur gigan-
tisme, direzjvous aussitôt, futé
comme vous pensez l'être! Du ° A ^.^^m J—,-, ; » _ - _* _
tout vernement J\. V€tt(i.w Cl même pour un A Kyoto, on a prétendu

impuissant ff/MJ Ubéral édaixé- vouloir boucher le ttou dans la
Le point commun de ces devant ie Lïï f M i M -  Michel Barde couche d'ozone. Partant de

ef lato StonsTlS démantèle" d'OZOUC se demande l'idée qu'un Chinois pollue

l'absence, la déSn £- ment- L* dans «Entre"  ̂
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grante dû pouvoir politique qui ,même _ui inaugure les pro- prise romande» ce que faisait Américain, on a imaginé que le
démontre avec ces trois exem- 'messes de la mondialisation. Dieu le septième jour. Et sou- Chinois pouvait vendre son
pies à quel point il a perdu la Banzaï: les bistrots du coin ont haite que l'on sache retrouver «droit» de polluer à l'Américain.
partje promis de se mettre au surimi. les convergences entre l'argent pe manière à égaliser le trou.

United, c'est chez nous, et et le pouvoir. Angélique. Totalement irresponsable. Et
Vous avez vu comme moi c'est plus grave. Le séisme so- A gauche, on tire à boulets . „. .. ,

ce grand illuminé de Jospin fai- cial entraîné par cette mégafu- rouges sur cette manifestation P° an ' a 
^
0 0| n v avf*

re des risettes à répétition aux sion bouscule tout l'édifice de criante de l'irresponsabilité des 1ue des politiques. Save the
patrons japonais de Toyota, de- notre politique économique. La banques. Et on a quasiment dé- planet, qu 'ils disent. Sur les T-
vant un terrain vague de France ' Suisse politique a tout fait pour jà gagné la bataille de l'impôt shirts... FRAN çOIS DAYER

profonde. A\
dans l'arrière
ne de Mari
cette différei
drame de Rei
souvenir tou
de. Un gou-

JZ-VOUS remarqué
plan le rictus jau-
ne Aubry? Dans
ce, il y a tout le
ault et le poids du
frais de Vdlevor-

que sa place financière vive et
prospère. En ' retour, pas la
moindre concertation de la part
de cette même place à l'égard
du pouvoir politique, au mo-
ment de mettre les baskets. In-

supportable,

sur les gains en capital. Plus ou
moins d'Etat dans l'économie?
Le coup d'United, c'est le coup
de pied de l'âne à la défense
d'une économie libérale res-
ponsable...

i yytf sera
De nombreux sujets touchant les femmes, assurance maternité,

âge AVS, quotas dans les instances politiques, interrup tion volontaire
de grossesse, procréation assistée, seront a Vordre du jour.

naissance serait versée à toutes

Le  
blocage patronal contre

l'assurance maternité se
fissure. A Genève, les syn-

dicats patronaux s'apprêtent à
secouer leurs instances na-
tionales: on trouve excellent le
projet du Conseil fédéral. 1998
sera d'ailleurs ponctué de déci-
sions parlementaires sur les
droits de la femme: avortement,
procréation assistée, âge de la
retraite, quotas. Le peuple sera
plus d'une fois appelé à tran-
cher.

L'égalité réelle entre hom-
mes et femmes? Question de
temps, rétorque-t-on souvent.
Ce temps est parfois long: le
projet de loi sur l'assurance ma-
ternité est sorti en juin dernier,
52 ans après le mandat constitu-
tionnel voté par le peuple. Mi-
novembre, la commission socia-
le du Conseil des Etats a entamé
ses travaux. Décisions en 1998.

Selon le revenu
Rappelons que le projet fédéral
comprend deux volets. D'abord
une assurance perte de gain
pour les femmes exerçant une
activité lucrative. Par une cotisa-
tion de 0,2% du salaire (partagée
entre employé et employeur), on
garantirait 80% du salaire durant
14 semaines.

En outre, une allocation de

les femmes tavec ou sans activi-
té lucrative), en fonction du re-
venu familial. L'allocation se
monterait à 4000 francs jusqu'à
un revenu annuel de 36 000
francs , puis dégressive jusqu'à
72 000 francs , plafond au-delà
duquel rien ne serait versé.

Fronde genevoise
La gauche mais aussi l'ensemble
des organisations féminines
(tous partis confondus) soutien-
nent ce projet, à quelques va-
riantes près. A l'inverse, les
grandes organisations économi-
ques - Vorort, Union patronale,
Usam - continuent de le rejeter
comme incompatible avec la si-
tuation des finances publiques.
Mais des voies discordantes
s'élèvent.

La maternité, un bonheur qui a souvent besoin d'un soutien matériel

A la Fédération des syndi-
cats patronaux genevois (FSP) ,
Sabine von der Weid a étudié le
projet fédéral et l'estime parfai-
tement cohérent: «Nous souhai-
tions précisément un double sys-
tème d'assurance perte de gain
et d'allocations, pour éviter que
de fortes cotisations salariales
profitent à une catégorie de mé-
nagères qui n'a aucun besoin
d'aide.»

Coûts modestes
«Et puis, il faut enfin régler cette
question», ajoute-t-elle: «Il n'est
pas admissible aujourd 'hui
qu'une femme au salaire modes-
te, en poste depuis moins d'un
an, soit obligée d'arrêter de tra-
vailler huit semaines après son Quant aux allocations de
accouchement, pour n'être rétri- naissance, elles seront financées
buée que trois semaines, comme par le budget fédéral , pour 58
le permettent les normes mini- millions.
maies du Code des obligations.»

keystone

Les prestations pour perte
de gain coûteront 435 millions
par an. La part patronale (217,5
miUions) est inférieure de
100 millions à ce qu'elle est glo-
balement aujourd'hui.

FRANçOISE NUSSBAUM / ROC



I année de la femme
Fécondation «in vitro»: AVS: revenir à 62 ans?probablement oui 

Quand on parle de génétique,
certains y voient la main du dia-
ble. Toutefois, dans le domaine
particulier de la procréation mé-
dicalement assistée (notamment
la fécondation en éprouvette ou
«in vitro»), les Chambres vont
approuver en 1998 une loi qui,
pour l'essentiel, n'est pas con-
testée.

De toute manière, le peuple
devra se prononcer sur une ini-
tiative très restrictive en la ma-
tière, puisqu'elle réclame l'inter-
diction pure et simple de toute
fécondation d'embryon hors du
corps de la femme. La loi sou-
mise aux Chambres est d'ailleurs
un contre-projet indirect à cette
initiative.

En juin dermer, le Conseil
des Etats s'est montré plus sou-
ple que le Conseil fédéral: dans
la fécondation «in vitro», on doit
admettre non seulement le re-
cours au sperme d'un autre
homme que le mari, mais égale-

ment aux ovules d une autre
femme.

La commission du National,
le mois dernier, n'a pas voulu
aller aussi loin, refusant le don
d'ovules. Elle entend par ailleurs
étudier à fond toutes les impli-
cations éthiques du projet avant
de clore ses travaux. En princi-
pe, le débat aura lieu en mars au
National. FNU/ETX/ROC

Autre sujet , autre discorde: l'âge
de la retraite des femmes. Une
initiative, lancée par la gauche,
exige qu'on retire de la 10e révi-
sion de l'AVS la hausse à 64 ans
de l'âge de la retraite des fem-
mes. En septembre dernier, le
Conseil national a dit non. Le
Conseil des Etats se prononcera
Tan prochain, probablement
dans le même sens.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss , pourtant favorable au
maintien des 62 ans dans la 10e
révision, a renoncé à soutenir
l'initiative. La question d'une re-
traite flexible (pour femmes et
hommes) sera traitée dans le ca-
dre de la lie révision, compte
tenu du rapport Ida-Fiso sur le
financement de l'ensemble des
assurances sociales.

Question à 800 millions
La publication de ce rapport
étant imminente, une première
esquisse de la lie révision sera
livrée en 1998 encore, selon
Ruth Dreifuss. Deux autres ini-
tiatives seront également inté-
grées aux réflexions: celles des
Verts et des employés de com-
merce, qui réclament précisé-
ment un âge de la retraite flexi-
ble dès 62 ans.

Pour la droite, la hausse à
64 ans était nécessaire, financiè-
rement, pour pouvoir introduire
les autres améliorations de la

10e révision: notamment la ren-
te individuelle (splitting) et la
prise en compte des années
consacrées à réduction des en-
fants (bonus) . Sinon, il aurait
manqué 800 millions au bilan de
l'opération.

Lancer le débat
Pour l'heure, la gauche main-
tient son initiative. En accord
avec les Verts et les employés de
commerce, elle entend provo-
quer le plus tôt possible un dé-
bat sur la prévoyance vieillesse.
Pour beaucoup de gens, dit-elle,
les rentes sont insuffisantes,
alors que l'économie a déjà fixé
d'elle-même le plafond de ren-
tabilité à 55 ans.

Rappelons que la première
hausse (à 63 ans) de l'âge de la
retraite doit intervenir en 2001
et la suivante (à 64 ans) en 2005.
Il n'est pas exclu que, d'ici là, la
lie révision ou un réaménage-
ment de la sécurité sociale
soient déjà bien engagés.

FNU/ROC

En cette période de chômage,
le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes avait été
mal accepté. asi

La solution des délais
a toutes ses chances

Le Conseil national devrait don-
ner son aval, en mars, à un nou-
veau projet d'interruption vo-
lontaire de grossesse, après plu-
sieurs échecs ces vingt dernières
années. Durant les trois pre-
miers mois de la grossesse, une
femme pourra librement décider
de garder son fœtus.

Les dispositions pénales ac-
tuelles datent de 1942: Tavorte-
ment est interdit, sauf en cas de
problèmes graves attestés par
deux médecins. Mais seuls trois
cantons respectent encore la loi,
ce qui a permis de réduire prati-
quement à zéro le nombre des
avortements clandestins.

Les signes d'un changement
de mentalité - par rapport aux
échecs populaires de 1976, 1977
et 1986 - sont apparus rapide-
ment après les premières dis-
cussions sur l'initiative parle-
mentaire de Barbara Hearing

(soc, ZH): les femmes démocra-
tes-chrétiennes ont décidé d'ap-
puyer le projet.

La modification du Code
pénal consiste à introduire une
solution des délais: l'avortement
n'est punissable pas durant les
quatorze semaines qui suivent
les dernières règles, s'il est prati-
qué par un médecin à la de-
mande de la femme enceinte.
Passé ce délai, il faut des indica-
tions médicales sérieuses (grave
atteinte à l'intégrité physique,
détresse profonde) .

Le débat aux Chambres sera
nourri, notamment par le fait
que le PDC souhaite des mesu-
res plus dissuasives et un délai
plus court (douze semaines).
Mais on s'accorde à penser qu'il
hésitera beaucoup à lancer le ré-
férendum, même si ses reven-
dications ne sont pas acceptées.
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Quotas: la voie étroite d'un contre-projet
L'initiative des quotas continue moins 40% de femmes (juges ou
d'en irriter plus d'un. Assurer
aux femmes une représentation
équitable au Conseil fédéral , aux
Chambres fédérales et au Tribu-
nal fédéral: objectif louable mais
problématique du point de vue
constitutionnel.

Elle réclame la présence
d'au moins trois femmes au
Conseil fédéral, un nombre égal
de femmes et d'hommes dans
les délégations cantonales au
Conseil national, une femme et
un homme pour chaque canton
au Conseil des Etats, et au

PUBLICITÉ

suppléantes) au Tribunal fédé-
ral.

Fin août dernier, la com-
mission des institutions politi-
ques du Conseil national s'est
montrée d'accord avec l'avis du
Conseil fédéral: l'égalité effective
des femmes dans la vie politique
est un «objectif important mais
difficilement acceptable du
point de vue du droit constitu-
tionnel». Principale critique:
l'initiative constitue une attein-
te aux deux principes que sont
la liberté de vote et l'interdic-

tion de la discrimination. L'idée
passe mal qu'un candidat élu
doive se désister en faveur
d'une candidate non élue, uni-
quement parce qu'elle est fem-
me.

Une partie de la commis-
sion a toutefois refusé d'enter-
rer le projet: à 11 contre 11, la
présidente Angeline Fankhauser
(soc, BL) a tranché en faveur de
l'institution d'une sous-com-
mission chargée d'examiner la
possibilité d'un contre-projet
moins contraignant. Réponse
l'an prochain.

Le comité d'initiative esti-
me que de nombreuses formes
de quotas existent déjà dans les
instances fédérales: en fonction
des langues, des partis: Mais le
Tribunal fédéral s'est déjà pro-
noncé contre le principe des
quotas, à l'occasion d'une ini-
tiative cantonale soleuroise que
le gouvernement avait annulée.
Un seul juge (sur sept) l'a esti-
mée conforme à la Constitu-
tion, défendant l'idée que l'ob-
jectif poursuivi (égalité effecti-
ve) pouvait primer temporaire-
ment. FNU/ROC



Sauvée des eaux
¦ GRISONS Une automobiliste
des Grisons a survécu samedi
soir à un accident
spectaculaire. Roulant entre
Maloja et Sils, la jeune femme
a dérapé sur la route enneigée
dans un virage et chuté de
30 mètres dans le lac de Sils.
Elle a réussi à s'extraire par
une vitre brisée avant que la
voiture ne coule.

Ouvriers et patrons
s'accordent
¦BERNE Un accord a été
trouvé dans la construction.
Les délégués du Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB)
et ceux du syndicat chrétien
FCTC ont approuvé samedi la
solution négociée avec la
Société suisse des
entrepreneurs (SSE). Ainsi, la
Convention nationale de la
construction a été renouvelée
pour 1998. Cela permet
d'éviter un vide conventionnel
pour quelque 100 000
travailleurs de la construction.

Pas de gel
pour les
fonctionnaires
¦GENÈVE Le Parlement de la
ville de Genève a refusé ce
week-end de geler les
mécanismes d'augmentation
des salaires des fonctionnaires
L'adoption du budget 1998 a
commencé samedi. Elle se
poursuit aujourd'hui. Les élus
peinent à le faire entrer dans
le cadre de la loi.

Le PS soutient l'USS
¦BERNE Le comité central du
PS, qui était réuni samedi à
Berne, approuve l'initiative
populaire de l'USS «pour une
durée du travail réduite et
souple». La présidente du PS
Ursula Koch a pour sa part
rappelé l'urgence d'instituer
un impôt sur les gains en
capital. Deux jours de soleil

et de neige
Dame Helvêtie s'est réveillée en blanc

mais plusieurs morts ont endeuillé le week-end.

La droite cherche
un accord
¦VAUD Les libéraux veulent
lancer deux candidats dans la
course à l'élection au Conseil
d'Etat vaudois le 1er mars
course à l'élection au Conseil ferroviaire aux Grisons. de Davos, dans les Grisons. Une chute mortelle samedi matin à
d'Etat vaudois le 1er mars Samedi matin, la Suisse motrice tirant un chasse-neige a Riiti. Il a passé par-dessus des
1998 Mais les radicaux et orientale et le Haut-Valais se et(| P£rcutee Par un tn!,n K ®°\ ^11SS0"S ,f délimitaient la cour
l'Union dTmocrarue du sont réveillés sous parfois 70 .?• »_™ litres employés ont d une halle polyvalente et chuté
cent e (UDG son favorables à centimètres de neige fraîche , ete grièvement blesses. Le me- d' une hauteur de quatre mètrescentre tuuu sont tavoraoïes a 
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comprenant deux radicaux , un aes températures, a inaïque nier
_ _ _ _ _ > _ .+ .,,. i ir>r i = .!_ -._¦_. _ Institut suisse de meteoro ogie Les enquêteurs tentent de t"ia1,
libéral et un UDC. La droite a (BM) _ déterminer pourquoi les deux Dans les Grisons, une gruejusqu au i y janvier pour convois circulaient sur la même sur rails de trente mètres est
trouver un accord. Plusieurs importantes ava- voie. La locomotive et la motrice tombée vendredi après-midi à
i ___ ¦-.___ .-*_ ._ J" ^"îonn en

x
r
t
eS'strees m: tirant le chasse-neige étaient à Thusis. Les deux hommes qui seLes laur éates dessus de 1800 mètres mais el- me ^^ de ^  ̂̂  de trouvaient dans la cabine ont été

d U PH X Champi qna C n ont paS CaUSe gatS' l'autre lorsque leurs mécani- sérieusement blessés. Ils ten-
¦ VAlin nPiix fpmmes la Les températures avaient ciens se sont vus. Celui de la lo- taient de dép lacer la grue sur

" " z. Iem." o* f ,  . m atteint en semaine jusqu 'à 14 comotive a immédiatement en- une dizaine de mètres. Les dé-

La  neige est tombée en abon- étaient attendues jusqu 'en
dance ce week-end sur la plaine.

Suisse centrale et orientale. La
température a retrouvé un ni- Collision ferroviaire
veau hivernal. Mais le soleil re-
venu a fait le bonheur des pro-
meneurs du dimanche. Plu-
sieurs accidents mortels ont été
enregistrés, dont une collision

Un employé de 37 ans travail-
lant au déneigement des voies a
perdu la vie samedi matin dans
une collision sur la ligne des
Chemins de fer rhétiques près
de Davos, dans les Grisons. Une

perdu la vie hier matin à Kappel
am Albis (ZH) . Le conducteur et
trois autres occupants ont été
blessés après que leur voiture
eut dérapé dans une courbe et
heurté un arbre avant de s'im-
mobiliser sur le toit,

Dans le même canton, un
homme de 74 ans a fait une

à 300 000 francs.
hio, un hélicoptère
eux troncs qu 'il
par treuil à une
700 mètres. Dans

Décès d'un musicien
¦LUCERNE Le musicien et
compositeur Lucernois Mani
Planzer est mort vendredi soir
à l'âge de 59 ans. Connu pour
ses improvisations,
notamment en jazz, il avait
aussi remporté en 1966 un
concours international de
composition pour big bands à
Prague.

Concertation au sommet
Une personnalité américaine rencontre les patrons des grandes banques suisses.

Le 
sous-secrétaire d'Etat

américain Stuart Eizenstat
a rencontré hier à Zurich

les patrons des grandes banques
suisses (UBS, SBS et CS) pour
discuter des moyens de dédom-
mager les victimes de l'Holo-
causte. De son côté, le Congrès
juif mondial envisage de se join-
dre aux trois plaintes collectives
déjà déposées.

M. Eizenstat a précisé que
le contenu de ces entretiens
était confidentiel. S'exprimant
devant la presse après cette pre-
mière table ronde, le sous-se-
crétaire d'Etat a indiqué avoir
procédé avec les banquiers et les
avocats des plaignants à un tour
d'horizon complet du dossier.
Du côté américain, des mem-
bres du Département d'Etat et
de celui de la justice étaient
aussi présents. Côté suisse, la
Confédération n 'était pas repré-
sentée.

M. Eizenstat n 'a pas voulu
entrer dans le détail des entre-
tiens: «// s 'agissait simplement
d'une discussion exploratoire,
pas d'une négociation.» Selon
lui , l'intérêt du gouvernement
américain est de voir les victi-
mes dédommagées. Mais il a af-
firmé que les relations avec la
Suisse étaient bonnes.

La SBS était représentée
par Marcel Ospel, l'UBS par
Mathis Cabiallavetta et le Crédit
suisse par Lukas Miihlemann.
Toutes les parties se sont en-
tendues pour ne pas divul guer
le contenu des pourparlers .

Le chef de la «task force»
Thomas Borer a salué cette pri-
se de contact. Le gouvernement
suisse n'est toutefois pas impli-
qué directement. Selon lui , ces
discussions concernent en effet
surtout les trois plaintes collec-
tives déposées devant la justice

américaine contre les banques
suisses. En ce qui concerne la
Confédération , mous ne
paierons pas davantage» , a af-
firmé l'ambassadeur. Dans un
entretien paru dans la «Sonn-
tags Zeitung», Mathis Cabialla-
vetta a proposé hier qu 'un traité
soit signé entre Israël, la Suisse
et les Etats-Unis. Selon lui, c'est
le seul moyen de régler définiti-
vement la question du dédom-
magement des victimes de
l'Holocauste.

Le président du conseil
d'administration du nouveau
géant United Bank of Switzer-
land a averti qu 'une solution
rap ide aux revendications des
organisations juives , qui récla-
ment des milliards de dollars
aux banques suisses, était illu-
soire en raison de la complexité
du problème. Un des avocats
des plaignants, Me Ed Fagan , a
cependant averti qu 'il s'oppose-
rait à un règlement au niveau
des Etats sans les victimes de
l'Holocauste. «Sans moi ça ne
marche pas », a-t-il dit.

Le CJM envisage
une plainte collective

Le Congrès juif mondial (CJM)
en tout cas juge de moins en
moins vraisemblable une solu-
tion globale de compromis avec
les banques suisses. Ses diri-
geants envisagent de déposer
une plainte collective contre les
banques, ont indiqué vendredi
soir des sources juives bien in- des sanctions décidé à New York
formées.à New York. lundi dernier.

Le CIM pourrait se rallier Cette possibilité de nouvelle
aux plaintes en suspens ou en- procédure juridi que sur sol
tamer lui-même une procédure , américain jette un froid sur le
au nom des victimes de l'Holo- voyage en Suisse d'Israël Singer.
causte dans le monde. Une telle Le secrétaire général du CJM
plainte ne serait toutefois dépo- doit prendre part aujourd 'hui à
sée qu 'après le 31 mars 1998, Zurich à une réunion du comité
après expiration du moratoire Volcker , organe dont il est mem-

Les banques suisses affronteront elles une plainte collective?

bre, Des entretiens seraient éga-
lement prévus avec des respon-
sables de banques suisses.

En attendant , le fonds suis-
se pour les victimes de l'Holo-
causte effectuera jeudi ses pre-
miers versements à des bénéfi-
ciaires non juifs. Il s'agit de
vingt-trois Albanais survivants
du camp autrichien de Mau -

ap

thausen , a indiqué le secrétaire
du fonds Marco Sassoli. Ces Al-
banais se verront attribuer cha-
cun 750 dollars (1000 francs
suisses). Ils sont les seuls survi-
vants d'un groupe de 500 Alba-
nais internés à Mauthausen. Sur
les 272 millions de francs du
fonds , 12% doivent aller à des
victimes non juives , (ats)

Claude Frey ne mâche pas
ses mots contre Martin Ebner
Le financier zurichois Martin
Ebner est «un salaud», a déclaré
hier le conseiller national Clau-
de Frey (rad., NE) . L'astuce fis-
cale révélée cette semaine met
en colère le parlementaire , qui y
voit «un comportement antisuis
se et choquant». Il est prêt à
abandonner son immunité en
cas de plainte du financier.

Lors d'une interview don-
née à la Radio suisse romande,
Claude Frey n 'a pas mâché ses
mots devant le tour de passe-
passe effectué par ce «fossoyeur
du libéralisme»: «J 'aimerais être
de ceux qui le raccompagnent à
la f rontière, mais il a malheu-

reusement notre passeport», a
lancé le conseiller national. Se-
lon lui , de tels excès risquent de
susciter une large révolte et une
radicalisation des politi ques.
«S'ils le souhaitaient, les socia-
listes pourraient passer mainte-
nant ce qu 'ils veulent en vota-
tion populaire.».

Martin Ebner a décidé de
transférer le siège de sa BZ Bank
dans le canton de Schwytz avant
la fin de l' année. Ainsi, en raison
de leurs systèmes d'imposition
différents , l'excédent du bénéfi-
ce record réalisé en 1997 par la
BZ Bank ne sera imposé dans
aucun des deux, (ats)

Les Te.ssinois se sont donné
une nouvelle constitution
Le Tessin a clairement approuvé
hier par 78,6 % des votants la
nouvelle Constitution cantonale.
Elle a été acceptée par 40 455
oui contre 10 984 non. La parti-
cipation a été de 27,9%. Datant
de 1830, la charte fondamentale
tessinoise était la plus ancienne
de Suisse. Elle n 'avait jamais
connu de révision totale. Le
nouveau texte n 'amène pas de
changement fondamental. La

référence au Créateur. Elle a
parlé d'une constitution «laïci-
sée». Le parti de Giuliano Bi-
gnasca a également refusé de .
soutenir un texte excluant le
peuple de l'élection des magis-
trats. L'une des nouveautés de la
Constitution prévoit en effet
l'élection de presque tous les
magistrats par le Grand Conseil
et non plus par le peuple. L'un
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RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2V., 3VS pièces avec balcon
- places dt parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, Th, 3'/i, 47. pièces, dans Immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale,
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V. pièces neufs,
avec aide fédérale.
A ARDON
2 pièces, prix avantageux
A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale,
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2V. et 4Vi pièces,
avec aide fédérale, Immeuble neuf,
Libres tout de suite ou è convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER F
appartements 3V . pièces
avec aide fédérale, i '
disponibles tout de suite.
S'adressera 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

SIERRE
Route de Slon 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 rrï
Surface administrative 102 m2 + 132 m2
Appartement 4'/î pièces, Fr. 1292.- ce.
Appartement 3V_ pièces, Fr. 1118.- ce.
Appartement 2 pièces dès Fr. 707.- ce

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

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

HELVETIA Jk
PATRIA é^

Cause de déménagement , société
loue

bureau de 75 m2 env.
en parfait état , fonctionnels, amé-
nagés, cloisonnés, disponibles rapi-
dement , situé au 2e étage, 54 ,
route de Riddes à Sion.

Loyer modéré à débattre.

Tél. pour visite (022) 827 30 00.
01B-44446S

IlliMO COHM^̂ I '
Centre-ville de Slon, av. de la Gare 34
belle surface commerciale

avec vitrines
sur deux niveaux avec au rez 415 m2 et au
sous-sol de 250 m2, monte-charge complète-
ment aménagée, climatisation, libre dès le

1.1.998. Prix et visites sur demande.
36-434845
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Toutes les chaussures ¦ SALON D'ANGLE Fr. 600
1 Q— l BarU deTêssive Fr. 5

_!" ZAIZ * I Tralnings d'enfants Fr. 5

LINGE DE CUISINE Fr. 1

Hommes - Femmes

Pommes de terre
du pays le sac

Enfants

II* IMMOsur ______
HO promotion SA m**\
Dans la vieille
ville de Slon,
dans immeuble avec
ascenseur
magnifique
•VA pièces
de 164 m', avec cui-
sine, vaste séjour,
2 salles d'eau, 3 cham-
bres, garde-manger.

36-434842

*_m_ ^_ _̂Û
PROMOTION

A louer à Sierre

TA pièces
route des Falaises 3

Fr. 650.- ce.

2 x VA pièces
ch. de la Métralie 41

Fr. 750.- ce.

local à réunions
ou autres

av. Max-Huber 10
env. 100 m'

prix à discuter

3 places de
parc ext.

N.-D.-des-Marais 2
Fr. 60.-.

Tout est libre tout de
suite.

Natel (079) 221 07 46.
36-438183

appartement
•VA pièces

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue de Lausanne,

Loyer: Fr. 830.-
+ charges.
Garage Indépen-
dant: Fr. 100.-.
Libre dès le 1er jan-
vier 1998 ou à con-
venir.

36-436048

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

MARTIGNY
Près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 590.- ce
Un bon de Fr. 300.-
pour matériel hlfi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

promotion SA |
Châteauneuf, im
meuble moderne
VA pièces
99 m", cuisine, coin
à manger séparé,
2 salles d'eau,
cave, parc couvert.
Fr. 988.- + ch.
1 mois gratultl

36-430374

H I OOOOOO.-
de meubles et articles divers

Des matériaux nobles et résis

us qu un& banque
un& w-œlctt

Cantona

http://www.helvetlapatria.ch
http://www.bcvs
http://www.le


IRAN

Un geste vers I Amérique
Le président iranien s'adresse directement au peuple des Etats-Unis.

CISJORDANIE Fâchée, la Turquie rompt
le dialogue avec l'UEIsraël ne décide rien

Le premier ministre Nétanyahou met son gouvernement en garde

e président iranien a fait
hier un geste envers l'ex-
«Grand Satan». Mohamad

L 'Iran a fait un geste vers le peuple américain.

ment les discours des prédéces- de préciser comment ce dialo
seurs de 1 actuel chef de 1 Etat.
Mais l'orateur, qui a battu ses
adversaires conservateurs à la
surprise générale à l'élection
présidentielle de mai, s'est gardé

ressé par les Etats-Unis de commettons pas un suicide au
préciser son projet de redé- motif qu'il faut plaire», a-t-il

ploiement de ses troupes en Cis-
jordanie, le gouvernement israé-
lien, réuni hier en conseil des
ministres, n'est pas parvenu à
arrêter une décision.

Les discussions sur ce re-
trait limité, qui pourrait concer-
ner 6 à 8% des territoires actuel-
lement occupés, devraient re-
prendre demain, a précisé le
porte-parole du gouvernement,
David Bar-Illan. Selon ce der-
nier, les discussions à huis clos
d'hier ont porté sur les principes
d'un règlement final avec les Pa-
lestiniens, censé servir de base à

lancé samedi soir dans un com-
muniqué. Devant le bureau du
chef du gouvernement, où s'est
tenu le conseil des ministres,
environ 500 colons juifs ont
manifesté bruyamment leur op-
position à tout retrait militaire
de Cisjordanie. L'administration
du président Bill Clinton sou-
haite que Benyarnin Nétanya-
hou soit porteur d'une proposi-
tion précise sur cette question
lors de sa rencontre prévue jeu-
di à Paris avec la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright. Mal-
gré le vœu de Washington, Da-
vid Bar-Illan a prévenu que lepour aller chercher des lesuruens censé serw ae oase a 
^ 

° - raélienne, David Lévy, a affirmé . #r% ___ ___ _ -*_ , __ , - _ _ „ ̂  
. * _̂__^.secours pour sa famille , un rettait de l'armée israélienne. ™^" 

^^
PJ3_n tf ap P°ur sa P3* W* M. Netanya- Un enqUetBUr tTOUVO I6S tTaCBS

tombée en panne d'essence A la veille de cette réunion porterait «aucun ensemble de hou ne fournirait pas de chiffres ri 'i twy f__ ._acc__ ._na _ai f _ P i _ _ / _ _ _ î _r»W___»
dans le désert Mojave en gouvernementale, le premier mesures» relatif au retrait de ^ Madeleine Albright. Celle-ci C* Uf l I l/Cf_>_>«C_cr cfll All/VidflC_C_
Californie , a annoncé un ministre Benyarnin Nétanyahou rarmée de cisjordanie. doit rencontrer le même jour à L, b  ̂ américain David à ieudi A cette date le sécréta iporte-parole de l' armée de avait mis en garde les ministres Londres le président de l'Auto- ^ 

ambassadeur américain David a jeudi. A cette date, le secretai-
rair de son gouvernement contre De bonnes sources, on pré- rite palestinienne Yasser Arafat. Shefer, enquêtant sur le massa- re d Etat américain Madeleine

toute pression extérieure. «IVe cise que le ministre de la Dé- (ap) cre Mudende au Rwanda, qui Albright, en tournée africaine,
Variai. I_ l a n c  roolii aurait fait au moins 300 morts et se trouvait au Rwanda.VdUdV IMdUb retM U peut-être plus d'un millier, a dit „ ™ . „
¦TCHÉQUIELe premier ministre ULSTER hier avoir ttouvé la trace des De source officielle rwan-
démissionnaire tchèque , «atrocités» commises dans ce daise' ?" ™ms 302 P™es
Vadav Klaus, a été réélu hier à l p  ̂

UA anfPÇ flPÇ PITIPIltPQ ET ̂  "̂  *** ̂  SSC Ï̂àla tête du part, démocratique LC IXlllllC QUI » U» Cl IICUIC3 la*, la grenade. Mais selon les orga-
civique (ODS). La formation ¦ «Il est évident que des atro- étions humanitaires et les

ex.^trn:ir
e
e
n

à
COPodebra dy Les négociations continuent malgré les violences. ffi^̂ S  ̂ ™J* y  ̂̂ de

(50 km à l' est de Prague). ¦ cain, qui a vu sur place des tra- mo s>

M Klaus préside l'ODS depuis e cai™e est revenu hier à Nord depuis le cessez-le-feu dé- un porte-parole de la police, les ces de sang, des douilles et des Au centre de transit de
sa fondation en 1991 Londonderry, en Ulster, crété en juillet par l'Armée repu- forces de l'ordre ont tiré des bal- traces d'explosions de grenades Nkamira, où se sont repliés les

après une nuit d'émeutes. Des blicaine irlandaise (IRA). Cette les de plastique pour disperser dans ce camp de la région de quelque 17 000 autres habitants
BoriS Eltsine VOtG groupes catholiques ulcérés par initiative avait permis à son aile les groupes restés dans le centre Ruhengeri (nord-ouest du du camp de Mudende après

une marche loyaliste ont bom- politique, le Sinn Fein, de parti- de la ville jusqu'au petit matin. Rwanda). «Ce que nous avons à l'attaque, M. Sheffer a recueilli¦ RUSSIE Le président Boris bardé les forces de l'ordre de ciper à des négociations multi- Des patrouilles de l'armée ont faire (...) c'est déterminer quoi les témoignages de plusieurs
C I +1-i m « - _ m ¦ 1 m ±nv Ut î i-t v nm i _ ¦ I « _ • __. : .__ _ . * . t t  t 1 I IT TI * 1 t" 1 1 • 1 • X f • S t .  * . . -! . . .Eltsine a pu voter hier pour les cocktails Molotov. Protestants partîtes sur l'avenir de l'Ulster. épaulé la police, pour la premiè- faire pour éviter que ce genre survivants selon lesquels il y au-
élections municipales de comme républicains paraissent Les émeutes ont fait suite au dé- re fois en six mois. d 'incident se reproduise à l'ave- rait eu au moins 1500 morts. Ils
Moscou , dans le centre de déterminés à poursuivre les né- filé annuel des apprentis protes- Treize personnes ont été ar- nir.» ont également raconté que le
repos gouvernemental de gociations de paix malgré ces tants. Près de 3000 loyalistes ont rêtées, cinq policiers ont été Le massacre de plusieurs massacre avait duré pendant
Barvikha en banlieue de la violences. commémoré le Lund/s Day - la blessés et un garçon de 11 ans a centaines de réfugiés originaires quatre heures. Des chiffres et
capitale russe, où il se remet fermeture des portes de Lon- été hospitalisé après avoir été de la région congolaise du Ma- des informations qui contredi-

C'est là le grand problème», a-
t-il ajouté.

Loi D'Amato
Selon lui, Washington essaie
d'imposer sa volonté à un grand
nombre de pays, dont l'Iran. «Ils
cherchent même à décider à la
p lace des Européens. La loi
D'Amato et p lusieurs autres lois
en témoignent.» Il faisait allu-
sion à la législation américaine
sanctionnant les sociétés étran-
gères qui investissent 20 mil-
lions de dollars ou plus dans
l'industrie iranienne des hydro-
carbures. Les Etats-Unis accu-
sent l'Iran de parrainer le terro-
risme dans le monde, de cher-
cher à saboter le processus de
paix au Proche-Orient et de
tenter d'obtenir l'arme nucléai-
re. Téhéran, qui reproche aux
Américains de chercher à domi-
ner le monde et de soutenir à
bout de bras l'«entité sioniste»,
répond que Washington veut
renverser le régime islamique
iranien. Un éventuel rappro-
chement américano-iranien
passerait aussi par un règle-
ment du contentieux sur les
avons iraniens (11 milliards de
dollars) gelés dans les banques
américaines depuis la révolu-
tion islamique, (atslreuter)

ap

ouverture et qu'elle n'était de
toute façon pas mûre pour cela.
«Le premier pas vers un dialo-
gue, c'est que les hommes politi-
ques américains comprennent
leur époque. Ils sont hors jeu.

gue pourrait s engager. Il n'a pas
non plus ménagé ses critiques à
l'égard des dirigeants américains
en déclarant que la classe politi-
que américaine refusait une telle

La Turquie a annoncé hier
qu'elle rompait son dialogue po-
litique avec l'Union européenne
(UE). Elle a également rejeté son
offre de participer à une confé-
rence sur leurs relations futures.
Ankara a pris ces décisions après
sa non-inclusion dans les plans
d'élargissement de l'UE.

«Il n'y aura p lus de dialo-
gue politique entre la Turquie et
l'Union européenne», a déclaré
le premier ministre Mesut Yil-

La Turquie va poursuivre
ses plans d'«intégration» de la
partie nord de Chypre au cas où
l'Union européenne ouvrirait,
comme elle l'a décidé samedi
lors de son sommet à Luxem-
bourg, des négociations d'adhé-
sion avec le gouvernement chy-
priote-grec, a-t-il expliqué. La
Turquie a également annoncé
son refus de participer à la
Conférence européenne.

M. Yîlmaz n'a pas précisé si

fense, Yitzhak Mordechai, et
son collègue des Infrastructu-
res, Ariel Sharon, ont présenté
au gouvernement de nouveaux
tracés pour le redéploiement
envisagé et de possibles «arran-
gements» en vue d'un accord fi-
nal avec la partie palestinienne.
Le quotidien «Yedioth Aharo-
not» croit savoir que MM. Mor-
dechai et Sharon ont notam-
ment proposé la construction
dans les plus brefs délais d'une
route traversant la Cisjordanie,
ce qui reviendrait à annexer des
territoires palestiniens.

Le chef de la diplomatie is

la Turquie allait retirer 1 acte de
candidature qu'elle avait fait à
l'Union européenne en 1987. Il
a indiqué qu'Ankara s'efforce-
rait de développer ses relations
avec les Etats membres de l'UE,
individuellement, (ats/afp)

maz dans une conférence de
presse à Ankara. Il a ajouté que
son pays ne tiendrait plus
compte des déclarations euro-
péennes sur ses problèmes avec
la Grèce et sur Chypre.

)ierre. sisi par des extrémistes hutus a sent ceu
eu lieu dans la nuit de mercredi dais, (ap

Un malfrat arrêté

L

Des séances animées

Un navire fait
naufrage

¦FRANCEUn «gros bonnet»
de la mafia calabraise, la
n'dranghetta, activement
recherché en Italie depuis
1994 pour association de
malfaiteurs et assassinats, a
été interpellé près d'Antibes. Il
a été placé sous écrou
extraditionnel hier à Grasse en
vertu d'un mandat d'arrêt
international. Khatami espère pouvoir ouvrir
Le roi est furie UX Prochainement un dialogue__w I W I  >._.» .«-..v.*.'* avec <(je grancj peuple amen-
¦JORDANIE Bouleversé et cain». Il a toutefois réitéré ses
furieux après l'exécution en critiques à l'égard du processus
Irak de quatre ressortissants de paix au Proche-Orient.
jordaniens, le roi Hussein s'en
est violemment pris à Saddam En tenant ces propos, le
Hussein, rappelant qu'il l'avait président réformateur de la Ré-
soutenu dans les temps publique islamique a fait un pe-
difficiles, et ce en dépit de la tit Pas en direction d'une récon-
«pyramide de crânes» à son ciliation avec les Etats-Unis, qui
crédit, tant en politique ont Pris des sanctions commer-
intérieure qu'extérieure. ciales à rencontre de l'Iran. Les

deux pays ont rompu leurs rela-
tions diplomatiques depuis la
prise d'otages, en 1980, à l'am-
bassade américaine à Téhéran.

Lors d'une conférence de
presse, le président, chef de file
de l'aile réformatrice du clergé
iranien, a déclaré: «Je présente
mes respects au grand peuple
dt. Etats-Unis et j'espère pou-
voir dans un proche avenir dia-
loguer et parler avec ce peuple.
J 'espère aussi que cela ne pren-
dra pas trop de temps.»

Nouveau vocabulaire

¦FRANCE De suspension de
séance en rappel au
règlement, l'examen du projet
Chevènement sur
l'immigration a repris son
cours laborieux, dimanche à
l'Assemblée nationale,
ponctué par quelques
dérapages et mises en cause
personnelles.

¦HAÏTI Plus de 40 personnes Les observateurs ont noté l'ab-
ont péri noyées dans le sence de référence au «Grand
naufrage d'un ferry dans la Satan>> et autre «puissance arro-
baie de Port-au-Prince samedi, gante>> qui émaillaient ritueUe-
ont annoncé hier les gardes-
côtes d'Haïti.

Victoire électorale
¦ MAURITANIE Le président
sortant Sid Ahmed Ould Taya
a été déclaré vainqueur hier
de l'élection présidentielle
organisée vendredi en
Mauritanie. Ce scrutin était
boycotté par la coalition des
principaux partis de
l'opposition. M. Taya, arrivé
au pouvoir après le coup
d'Etat militaire de 1984, avait
légalisé les partis politique
d'opposition en 1991 avant
d'être élu l'année suivante lors
de la première élection
pluraliste.

Une gamine
courageuse
¦ÉTATS-UNIS De nuit et par un
froid glacial, une adolescente
de 13 ans a franchi 30 km
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vous permettra de participer et peut-être
gagner à ia grande:

TOMBOLA GRATUITE

Les gagnants seront avisés personnellement

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé-
cialistes de la nutrition sont à même de vous aider
sainement.
La graisse n'a jamais été une réserve de santé,
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.

36-418232

PROMOTION DE NOËL LISE CHARMEL
jusqu'au 24 décembre
Dès l'achat d'une parure ou body,
une pochette lingerie accompagnée
d'un «galet sous le soleil» de Lan-
côme d'une valeur de Fr. 50.- vous
seront offerts (quantité limitée).

EN NOCTURNE:

nuuf r o u
MûfM

f/M

| les lO, la et <_o necemore

/» soi/r/ûi/f

Rue des Vergers 13, SION
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Le Houvelliste

Mon adresse actuelle
Norjr̂ Prénom:

Av./Rue/Route: I

NPA/Localité: 

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom;

c/o. hôtel,. etc.:

Av./Rue/Route:

N. yVLocalité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680,

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1 .50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

? de manière définitive
Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
? suspendre la livraison de mon journal
Q par courrier normal
? par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passera i les retirer à la poste de
ma région

1951 Sion

y compris

PERE NOËL
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/346 30 67
J. Métrailler, Conthey

Ŵ ^̂ mm Fl» 3Qj«Art
Çfj  Un <ouftJfi4il " nous «courons! !̂
/& inifivWu l̂î-^̂ î^rl * 

livrable en 3 

jours 

dans 

toute 

la Suisse
f^S_fc^aIê^^

,n?n'eif 
* 

QMli,é 
de P

0'1"9 
FUST • 5 ms de 9aran,ie

Vo „, SX P" * «?B "*5j sur les meubles • Possibilité d'elf ertuer le
EtefcSSfe^

38
 ̂ montage vous-même

Nouveau: Conthey, rte Cantonale 2 027/345 39 90
Vlsp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lauaanne, Hyper-Fust , vis-à-vis Migros 021/646 14 14

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

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

_ralfflfy.CJP^
C.I.D. E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Remède contre les

réseaux surchargés

Fr. 848

(M) MOTOROLA

.Motorola International 8900. En vente dès maintenant. Pour plus d'informations: 01 73!

Conthey: Planchamps Pascal , 346 46 OO. Fully: L. S. A.C. Bender , 746 26 94. Martigny: Guex, 72
Noele TV . 722 91 35. Saillon: Cheseaux Maurice-André , 344 31 33. Sion: Noele TV , 323 53 93. Pr
323 04 OO. Savioz Alexis, 322 57 16. Sigmacam SA, 322 41 01.

Deux Natels en
un: le premier
Natel Dual Band
du monde.
Commute automa
tiquement entre
les fréquences
GSM 900 et 1800
évitant ainsi les
éventuelles
surcharges du
réseau.

Avec accu au
lithium en option
jusqu 'à 8 heures
de conversation .,
et jusqu 'à 170
heures de veille.

Menu person-
nalisé avec 
accès rapide aux
fonctions
principales

Transmission de
données jusqu 'à
56'000 bps avec
la carte Cellect 3

Appel en confé-
rence , affichage des
taxes , identification
de l'appelant , envoi

et réception SMS

Alarme vibrante
¦•discrète VibraCall

Petit clapet

Ready for
Natel D easy

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
15671 70 (9 h -22 S)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Failes-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-08717E

Conseils el
investissement

à long ter ml
Nous vous conseillons volontiers. S

Par exemple sur nos fonds I
dé 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 1
d'un portefeuille largement diversifié.

.MI-FONDS
^

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

mm®m

i,

lrr

O C

http://www.banquemigros.ch


FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

I MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABHffl

tërtkA*̂S Ŝ»\ UU*W +U oIu LEH 65/65 «r t \ .

UBM* $&SIT\

Së 3̂*̂CnctM LA COUVERTURE
W DE VOYAGE

 ̂ MULTIFONCTIONS
100% acryl, un côté plastifié, 

^  ̂̂  ̂— **imperméable, n'absorbe pas ¦¦ 11 uU
la saleté, lavable, 125/150 cm _W  ̂

*-W
seulement ___¦ %# B

et une multitude i  ̂ Q
d'idées-cadeaux dès O."
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h (fermé lundi
matin). Parking privé gratuit.

L m

, Jeep Grand Cherokee Ltd V8
* Lincoln Navigator 19
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00 km- •
\ 1998, toutes options, 7 places, cédée Fr 53 500 -

~'
double clim., livrable de stock. °fdée „ ¦?„ ," ¦

Garage R. AFFOLTER. T_sP?iS§?iL iïïf 
r__ .Tél. (032) 466 44 47-43. Tél. (032).466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92. Fax (032) 466 66 92.
V ' 276-043852 276-043856

F=»OR__5C_ZI-l_=

GARANTIE PORSCHE 12 MOIS
PORSCHE 911 CABRIOLET
gris met., sièges cuir noir + options, •
30 000 km
Fr. 77 500 - 1994
PORSCHE 911 CARRERA 4 - COUPÉ
blanche, sièges cuir beige, climatisation,
radio, 56 000 km (service 60 000 km o.k.)
Fr. 40 000.- 1989
PORSCHE 911 CARRERA 4 - COUPÉ
gris ardoise met., intérieur tout cuir beige,
climatisation, 68 000 km
Fr. 41 900 - 1990
PORSCHE 993 CARRERA 2, FIFTY,
285 CV
noir met., tout cuir beige, climat., ABD,
17", ordinateur de bord, châssis sport,
radio, tempomat, cuir froissé, 24 500 km
Fr. 96 500.- 1996
PORSCHE BOXSTER
gris met., cuir noir, Tip Tronic, toutes
options (sauf hard top), livrable tout de
suite, 500 km
Net Fr. 82 500.- 1997
PORSCHE 911 CARRERA 2
bleu nuit met., cuir gris clair, toutes
options, 97 000 km
Fr. 47 000 - 1993
PORSCHE 993 TIP TRONIC
Gris argenté met., cuir noir, toutes
options, 120 000 km
Fr. 59 000 - 1993-94

GARANTIE PORSCHE 3 MOIS
OU 5000 KM
PORSCHE 911 TARGA 3.2
bleu nuit met., cuir blanc, Fuchs, 48 000
km
Fr. 25 000 - 1984
PORSCHE 911 - 3.2 - COUPÉ
bleu nuit met., intérieur bleu, toit ouvrant,
Fuchs, CD, 93 000 km
Fr. 27 000.- 1988

Garage Olympic S.A
Av. de France 52 - 3960 SIERRE

•Tél. (027) 455 33 33
(demander M. René Tricot)

36-438739

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

(079) 4491143.'
036-436926

Nissan Patrol
2.8 4x4
1986,140 000 km
exp. Fr. 4900 -

gS^iï
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 655
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74.
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Golf 1800 !
Champion, 5 portes,
1988, exp.
Fr. 4800 -
Ford Sierra
2.0 automatique
igèg, 140 000 km,
exp. Fr. 3900 -
Subaru 1.8
break 4x4
1987,130 000 km,
exp. Fr. 3900 -
Expo Grange-Gare
0(079) 220 70 60.

036-438493

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

036-426018

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

036-438631

Centre médico-social
du district

de Saint-Maurice
MISE AU CONCOURS

L'Association pour le centre médico-
social du district de Saint-Maurice
met au concours les postes sui-
vants:

infirmier(ere)
en santé publique ou en soins

infirmiers à 80%

mfirmier(ere)
en santé publique ou en soins

infirmiers à 50%
Conditions:
- motivé(e) à collaborer avec une

équipe pluridisciplinaire dans les
soins à domicile

- disponibilité dans les horaires
- véhicule indispensable
- entrée en fonctions: 1er mars . . . . .  . , ,, .

1998. Nous prions les candidat(e)s intéressé(e)s de
, „„ „ bien vouloir faire parvenir leurs offres écrites à:Les offres de service accompa- ., _ . _ .m .
gnées d'un curriculum vitae, des co- ™- tnc •"avre> oirecteur
pies de certificats et des prétentions Swiss Hôtel Association
de salaire sont à adresser jusqu'au Hôtel Management School «Les Roches»
20 décembre 1997 à la direction du 3975 Bluche
13ri8'Sm
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aSe **** Tél. (027) 481 12 23, fax (027) 480 29 12.

36-436629 36-438608

LAI ia IES
MÛUWELL! ANNÉE,

NOUVEL ÉLAN I

ANGLAIS ALLEMAND ALLEMAND ANGLAIS
SCHWYZERTÛTSCH FRANÇAIS
FRANÇAIS ESPAGNOL FRANÇAIS ÉCRIT
ITALIEN PORTUGAIS
RUSSE ARABE dès le 12 janvier 98
1M heure par semaine, * Sion Martigny et Monthey
Fr 12 - par heure 3 x 2}_ heures par semaine ou

5 x Vh heures par semaine.
¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ «̂ ^H 

Fr. 
18.- par heure

Cambridge
PET me, 18 h Martigny
FIRST je,18 h, Martigny, Monthey
CAE me, 18 h, Martigny
PROFICIENCY me, 20 h 15, Sion ©gPGQSg QDliil

Goethe ma, 18 h, Martigny .. . „,. _,_, ...
Alliance française je,18h30 , Monthey [P<.PÏ_IU_ ODliD !&£) (UUit) ii

SION MARTIGNY MONTHEY
PL. DE LA GARE MANOIR RUE DU PONT 5
TEL. 027 322 13 81 TEL. 027 722 72 72 TEL. 024 471 33 13 -

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre, pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attentioji.

W 027
y O_:ï. O I O I

? PUBLICITAS

mVl%.T /  Conseil en personnel

/*• DEPPIERRAZ-GLASSEY

/ POSTES FIXES
Pour différentes entreprises du Valais central,
nous recherchons

un monteur en tableaux
électriques

Exigences:
CFC de monteur en tableaux électriques ou de mon-
teur électricien, expérience du câblage d'armoires
électriques indispensable

un mécanicien MG
Exigences:
CFC de mécanicien en mécanique générale ou en mé-
canique auto, expérience de l'entretien des machi-
nes industrielles indispensable.
Intéressé, appelez Maria RUBERTI. 36-438579
Rue de Lausanne 42 - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

LES ROCHES

4 \̂ Swiss Hôtel Association
w Hôtel Management School

Pour renforcer les rangs de l'équipe jeune et dy-
namique de notre école hôtelière internationale
avec environ 500 étudiants par semestre, en
provenance de près de 60 nationalités, nous
cherchons

une réceptionniste
une bibliothécaire

secrétaire-bibliothécaire
Profil:
- très bonnes connaissances de la langue an-

glaise
- personnalité ouverte, contact aisé.

Date d'entrée: à convenir.

http://www.lenouvelliste.ch
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Magali, victime
d'une balle perdue

sProcès demain à Monthey du drame survenu lors du tir 1996
de la Fédération bas-valaisanne à Châble-Croix.

•

l'univers de la santé. Page 14

rt aans e veniun SDO
Martigny, les amateurs de sensations fortes ont pu goûter au kite sailing

en pilotant des chars à voile.

offre plusieurs choix de terrain:
sol dur, neige, glace, eau. Ce
week-end, dans les environs de
Martigny, le public était invité à
s'essayer au pilotage d'un bug-
gy, char à trois roues tiré par un
cerf-volant (voir encadré) .

Pour l'heure, le kite sailing
n'a pas encore suscité de phé-
nomène de mode. Sur la neige,
par exemple, même si la prati-
que de la voile est très proche
du snowboard, les jeunes ne se
sont pas encore totalement lais-
sés séduire. Mais dans les pro-
chaines semaines, un centre de-
vrait s'ouvrir à la Plaine-Morte,
comportant un point d'accueil,
avec possibilité de louer du ma-
tériel et de suivre des cours
d'initiation.

Pas un sport extrême
«Sur la neige, il est important
que la personne débutante maî-
trise le ski ou le surf. L 'initiation
consiste surtout à apprendre à
sentir la voile», explique Doris
Gillioz, responsable de la jour-
née d'initiation à Martigny. Le
kite sailing n'est toutefois pas
considéré comme un sport ex-
trême, voire dangereux. «Sur
l'eau, c'est moins casse-cou que
la p lanche à voile», témoigne
un adepte. Actuellement, en
Suisse, seule une centaine de
personnes pratiquent le kite
sailing. Sur l'eau, il n'y a même
que cinq ou six adeptes... Mais
les concepts sont en train de se
développer, et ces prochaines
années, il ne serait pas éton-
nant que ce sport prenne véri-
tablement son envol auprès de
la masse. Un championnat

d'Europe sur neige aura d'ail-
leurs lieu à Saint-Moritz au dé-
but de l'année prochaine.

Tracté par un cerf-volant,
on avance 2,5 fois plus vite que
le vent. Sur la glace* la vitesse
est cinq fois supérieure au cou-
rant. «J 'ai vu des gars qui fai-
saient des sauts de sept mètrh
de haut, à ski, sur quarante mè-
tres de long», certifie un pas-
sionné. L'avantage du kite sai-
ling, c'est qu'il n'utilise pas uni-
quement la
force hori-
zontale, com-
me la planche
à voile, mais
aussi les
poussées ver-
ticales.

JOëL JENZER

Michel

Le pilotage d'un char à voile procure des sensations de vitesse impressionnantes, en toute sécurité

T
rois petits tours de
passe-passe et hop,

le yo-yo s'enroule tout
seul, enfin presque, dans
la poche du veston de
Michel Ackermann. Avec
un grand sourire, le
champion bâlois se re-
tourne vers son public
admiratif: «Alors? Vous
avez vu? C'était bien?». Il
y a six mois seulement
que cet irrésistible jeune
homme possède un yo-
yo. Difficile de le croire
surtout lorsqu'il admet
que ce sport très techni-
que n'est pas évident. «Il
faut juste avoir de la pa-
tience et de l'adresse dans
les doigts», se contente-t-
0 de dire en guise d'ex-
plication.

Depuft qu'il a dé-
couvert ce fascinant ob-
jet , Michel Ackermann
ne le quitte plus. «On
peut l'emmener partout
et en jouer à tout instant.
On devient vite accro».
Avant, le Bâlois était déjà
un familier du diabolo et
du jonglage. Des activités
qui l'ont aidé dans son
apprentissage. Aujour-

Michel Ackermann était samedi en démons-
tration à Sierre. n.

PUBLICITÉ 

Tourisme
Les affaires vont
mieux à Zermatt
Les remontées mécaniques du
Matterhornbahnen enregistrent
une amélioration. Page 12

L'hôpital en point
de mire
L'hôpital du pied du Simplon pilote
l'introduction des normes ISO dans

c'est son dada
exploits

d'hui, il est l'un des seuls
professionnels suisses du
yo-yo et assurément l'un
des mmeilleurs.

Concours de yo-yo
Présent samedi à Sierre
pour une démonstration,
Michel Ackermann a en
tout cas impressionné les
jeunes joueurs venus
radmirer et se faire con-
seiller. Les plus motivés
pourront mettre en prati-
que très rapidement les
petits trucs appris. Un
concours de yo-yo ouvert
à tous est lancé cette se-
maine dans tout le pays.
Les qualifications se dé-
rouleront dans les maga-
sins spécialisés de Suisse.
Les finales sont prévues
en 1998. Les vainqueurs
auront la chance de s'en-
voler pour les Etats-Unis
et de se mesurer aux pro-
fessionnels du yo-yo.
Renseignements supplé-
mentaires: S en Ciel à
Sierre, tél. 455 64 00.

SYLVIE BIDERBOST



Le plaisir des artisans
Succès du traditionnel marché artisanal de Troistorrents.

TROISTORRENTS Décor pit-
toresque du vieux chalet de

la Treille , diversité des stands ,
curiosité d'un nombreux public ,
plaisir de la rencontre: le tradi-
tionnel marché artisanal de
Troistorrents a réuni ce week-
end tous les ingrédients pour
assurer le succès de ce qui
constitue une des deux anima-
tions du programme de la so-
ciété de développement. On l'a
constaté , les gens de Troistor-
rents aiment découvrir la fan-
taisie et l'originalité des artistes
du coin.

Motivations diverses
Mais ils s ouvrent volontiers les
horizons, accordant tout leur
crédit à ceux qui n'ont pas hési-
té à faire des kilomètres pour
apporter une coloration supplé-
mentaire à ce sympathique

La curiosité en maître au chalet de la Treille de Troistorrents à
l'heure du marché artisanal. nf

marché de Noël . On l'imagine,
les motivations des exposants
sont très diverses, certains
comptant sur leur art pour

«mettre du beurre dans les ep i-
nards» , d'autres prenant sur-
tout plaisir à dévoiler leurs
créations réalisées sous le cou-

vert des loisirs et de la passion.
«J 'aime cette rencontre avec les
gens, cette curiosité qui se dessi-
nent dans leur regard», souli-
gne une dame de Troistorrents
qui œuvre depuis plusieurs
mois pour réussir son marché
de Noël. Chez des artisans con-
firmés où les pièces à la vente
affichent des prix plus élevés, le
stand constitue la meilleure des
vitrines publicitaires et les
commandes suivent générale-
ment après. L'espace réduit du
chalet de la Treille favorise fi-
nalement la convivialité d'un
marché artisanal qui su sédui-
re... le palais et l'odorat. Ce ne
sont pas ceux qui ont dégusté
là* salée de la vallée, vin chaud ,
pain paysan et autre confiture
aux pommes de terre qui affir-
meront le contraire...

LéON MAILLARD

COLLOMBEY
Piéton renversé
Vendredi soir , vers 17 heures
un piéton a été renversé par
un véhicule alors qu'il traver-
sait la route à la hauteur du
café du Relais à Collombey.
Blessé , le piéton, un Mon-
theysan de 60 ans, a été con
duit en ambulance à l'hôpita

TORGON
A bicyclette
Quatre-vingt-neuf cyclistes
ont pris part cet été au chal-
lenge de la route de Torgon.
A l'issue de la saison, l'office
du tourisme a tiré au sort les
noms des gagnants. Il s'agit
de Laurent Henry (Brétigny),
Ashley Norton (Collombey),
Sébastien Contesse (Mon-
they), Mireille Chabloz (Aigle)
et Olivier Bournoud (Yvorne). <

Noël au ranch
Le ranch El Capio a organisé

un marché de Noël, avant d'élaborer
des projets pour Van prochain.

MARTIGNY
Thés dansants

Le Père Noël en personne s'était déplacé pour le bonheur des
enfants présents au ranch El Capio. nf

M
ARTIGNY Les artisans ont
répondu présent: forge-

ron , sellier , confectionneur
d objets en pâte de sel et meme printemps prochain: on pourra
le Père Noël en personne ont y manger et y dormir Autre MARTIGNY
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,"urs pr°jet ' Créer deS mnd°nnéeS à C°»ecte de San9fcl Lapio , transforme , deux jours cheval _insi Jes dé_

durant, en im marche. La irtani- b dgs de bage Une collecte de sang aura heu
festation marquait la reprise of- , - - , , aujourd'hui , de 14 heures à
Ficielle du ranch par Monique ?our randonnées a cheval '
Menoud: «Nous voulions per- ¦ L ete prochain devrait aussi ¦- ' "-» ¦ — -— -
mettre aux gens de se retrouver voir naître une place de jeu rence de I hôpital de Mart ,-

.u i _ _  c k.- i-r nnw 3 rr. Lortû oct nm^nicûû
et d approcher les artisans. » Pour ies enrams. rous ces pro- y. ¦ <-* —— — va"..—

i;i nnnv p llp cwantp np iets ne manciueront certaine- par le centre de transfusion
manque pas de projets pour le ment pas d' attirer le public à la de la Croix -Rouge , en colla-
ranch. Outre le restaurant qui ferme équestre. J OëL J ENZER boration avec les samaritains.

propose déjà des mets à des
prix fort modérés , El Capio de-
viendra un gîte rural , dès le

En décembre, les thés dan-
sants des aînés de Martigny
et environs auront lieu les
lundi 15 et 29, de 14 à
17 heures, à la salle commu
nale.

MEMENTO

CHABLAIS
Eveil à la foi

MONTHEY
Ski de fond

Deux rendez-vous sont pro-
posés , demain mardi 16 dé-
cembre à l'église catholique
de Monthey et samedi 20 dé-
cembre à l'église de Choëx
pour les tout-petits entrant
dans le cadre des célébrations
de l'éveil à la foi.

Le Club alpin suisse, groupe
de Monthey, organise chaque
mercredi soir une sortie à skis
de fond à Champéry sur la
piste éclairée du Grand-Para-
dis. Rendez-vous place Cardi-
nal à 18 h 30 ou directement
sur place à 19 heures.

VOUVRY La production de Effectif réduit
l'exercice 1996-1997 de la Toute la production de la cen-

- centrale thermique de Vouvry trale est jivrée exclusivement
(CTV) s'est révélée la plus faible aux actionnaires. La CTV a
depuis la mise en exploitation fonctionné du 18 novembre
de l'usine. Les produits con- 1996 au 7 mars ig97i avec un
sommés pour la production arrêt programmé du 21 décem-
d'énergie ont naturellement su- Dre au 5 janvier. Comme d'ha-
bi une forte baisse, à l'image du bitude, les périodes d'arrêt ont
total des ventes et prestations été mises à profit pour exécuter
qui passe d'une année à l'autre \es travaux d'entretien curatif et
de 26,2 à 19,8 millions de préventif. L'effectif du person-
francs. Les comptes de résultats nel a lui diminué de deux unités

3 bouclent , à l'instar de l'exercice au C0Urs de l'exercice.
; . précédent , avec un bénéfice de

400 000 francs. Ce bonus per- Des travaux' pour des tiers
met l'attribution d'un dividende et des prestations de service ont
de 4% aux quatre actionnaires été réalisés par le personnel de
que sont EOS (53%), l'ATEL la centrale au profit d'entrepri-
(24%), les CFF (18%) et la SRE ses électriques de l'extérieur.
(5%). LM

4% de dividende
L'exploitation 1996-1997
de la centrale de Vouvry

est la plus faible jamais réalisée

Histoire du Bourg
James Ramoni-Darbellay raconte ses souvenirs dans un livre

M
ARTIGNY «J 'ai un grand
respect pour les institu-

teurs: tout ça fout le camp!»,
lance James Ramoni-Darbellay,
nostalgique. Ces jours-ci , «Le
Bourg d'Octodurus», volume 2,
un ouvrage retraçant ses sou-
venirs , de 1936 à 1956, sort en
librairie. Le livre raconte no-
tamment l'enfance de l'auteur
au Bourg - «Un monde autono-
me, qui vivait en complète au-
tarcie, et dans lequel il était très
mal vu d'épouser une fille de la
ville» - et son passage à l'école,
marqué par une forte éduca-
tion religieuse qui lui a incul-
qué un esprit de «missionnai-
re», mais qui l'a aussi rebuté en
raison de prédications exagé-
rées sur l'enfer.

Il retrace aussi le portrait
de son père, Victor, «un per-
sonnage digne de l'univers de
Pagnol», qui fait le lien avec le
monde clos et pittoresque du
Bourg.

Les chèvres et le latin
Né en 1926, James Ramoni-
Darbellay, frapp é jeune par la
maladie, effectue un long séjour
au sanatorium valaisan, de 1944
à 1949. Puis il garde des chèvres

James Ramoni-Darbellay a retranscrit ses souvenirs dans un livre

et étudie le latin. Il entre ensui-
te à l'Université de Lausanne où
il apprend le grec ancien.

Enseignement à l'école se-
condaire de Genève à la fin des
années cinquante, il travaille
notamment comme pigiste à la
«Tribune de Genève», puis part
aux Caraïbes et en Haïti , où il
passe cinq années à installer
des jardins communautaires.

James Ramoni-Darbellay
est un personnage haut en cou-
leur , marqué par le sens de
l'anecdote: au travers de son
ouvrage revit le Bourg du passé,
avec ses personnages à la fois
drôles et attachants. JJ
«Le Bourg d'Octodurus», volume 2,
est pu vente rhum 1RS librairies

MEMENTO

MARTIGNY
Cours OJ
Le Ski-Club Martigny organi-
se, pour les jeunes skieurs et
surfeurs nés entre 1982 et
1990, un cours OJ sur cinq
jounées d'entraînement, ré-
parties entre le 18 janvier et
le samedi 7 mars. Les inscrip-
tions sont à faire parvenir
chez Bagutt i Sports et Moret
Sports avant le 17 décembre

La part belle
aux écoliers

du fameux cortège des promotions

écoliers (auatre séries selon les

«A Monthey la fête » 1998 ou le grand retour

M
ONTHEY L'édition 1998
de <A Monthey la fête» va

opérer un changement impor-
tant, celui de la date qui est dé-
placée de septembre à la fin
juin , synonyme de... fin de l'an-
née scolaire. La manifestation
fera du coup la part belle à tous
les écoliers Montheysans et
réinstaurera une tradition ou-
bliée depuis quelques années, le
fameux cortège des promotions.
Le décor s'adaptera à la cir-
constance puisqu 'il se déplace-
ra du centre de la ville dans le
secteur du Vieux-Collège de
l'avenue de la Gare.

Chasse aux décibels
Particulièrement colorée , la
journée du vendredi 26 juin se
complétera par un spectacle au
théâtre du Crochetan et la pré-
sence d'invités habituels que
sont les orchestres, les forains et
des stands de sociétés locales et
sportives. «Suite aux problèmes
de bruit que nous avions connu
lors des dern ières éditions, nous
ferons des efforts pour limiter
des genres p lus explosifs comme
la techno. Avec l'ouverture du
Veaudoux, les jeunes plus bran-
chés pourront se déplacer en pé-
rip hérie», explique à ce sujet
Jean Daven, coresponsable du
comité d'organisation. Samedi
27 juin , le marché aux puces
des enfants ainsi que divers
programmes d'animation pour

tranches d'âge) rallumeront les
festivités qui se poursuivront
jusqu 'aux petites heures du
matin.

Vous avez des idées?
Côté organisation, le comité
s'est adjoint un représentant
des écoles (primaires et CO) en
la personne de l'instituteur
Jean-Maurice Delasoie. Nou-
veaux venus, Samuel Cottet ,
Cédric Pache et Véronique Juil -

«A Monthey la fête» 1998 éta-
blira ses quartiers dans la cour
du Vieux-Collège de l'avenue
de la Gare. idd

land chapeauteront les anima-
tions musicales, rue et enfants.
«Comme nous reprenons In for-
mulé des promotions et du cor-
tège, tous les Montheysans qui
pourraient nous glisser des
idées intéressantes peuvent
s'adresser sans autre a l'office
du tourisme», ajoute Jean Da-
ven. «A Monthey la fête» 1997 a
dégagé elle un bénéfice de 2000
francs sur un budget de dépen-
ses de 22 700 francs et ce mal-
gré un temps défavorable. Le
comité d'organisation devra
par ailleurs réorienter sa politi-
que de parrainage. Les com-
merçants de Monthey ont en
effet décidé d'adopter une po-
sition de retrait et de s'investir
plus dans la manifestation Far-
tisana qui avait connu un bon
succès lors de sa première
édition le 23 août dernier. LM
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A louer à Ayent
(endroit très calme, altitude 900 m à
15 min. de Sion et de Crans-Mon-
tana et 5 min. d'Anzère)

appartement
VA pièces
tout confort avec cave, pelouse et
place de parc.
Fr. 650.- par mois
(charges comprises), appartement
meublé ou non meublé.
0 (027) 398 45 19 privé

(027) 398 12 77 prof.
036-438799

Sion, très bien situé, rue du Rhône 26

Locaux bureaux / Institut, 41 m2
à louer tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 758 - par mois, charges com
prises.
Pour tous renseignements :
Mme A. Deveaux , 0 (022) 310 87 33.

A louer à Sierre
1 app. VA p.
entièrement rénové, cuisine
séparée, cave, galetas.
Fr. 600.- par mois charges
comprises.
Libre: dès le 1.1.98.
S'adresser au (027) 455 26 04
heures de bureau.

036-438240

A louer à Saint-Léonard

très joli TA pièces
Fr. 797% ch. + place de parc

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

036-438290

A louer a Sion,
rue des Cèdres

appartement
__. piCbCO

neuf
9 mànac

Loyer Fr. 850 -
+ charges.
Place de parc
comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-408894

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081607
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A louer a Sierre,
de privé

studio meuble
cave, grand balcon, à
200 m de l'hôpital.
Libre dès le
31.12.1997.
Fr. 550 -, charges
comprises.
0 (027) 203 14 82.

036-437440

A louer entre Marti-
gny et Saint-Maurice

villa neuve
51/2 pièces
Fr. 1400.-. (possibili-
tés d'achat).
0 (027) 722 60 60 b
ureau.

03EM3796Ï

StUOIOS à Gravelone, Sio
r̂ miniX chambrenon meublés. . ,, . .
i_ ...__ . indépendante
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500 - par
mois.
0 (027) 455 69 61.

036-437758

meublée, dans villa.
Renseignements et
visites:
0 (027) 323 59 29.

036-435859

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT !

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

036-419510

MARTIGNY
A louer à proximité !

de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-436695

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9 -CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

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

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

036-434746
A louer
à Gravelone, Sion



Noël du partage

Achetez nos produits, c'est pour la bonne cause... ni

E
VOLÈNE Ils ont 12 ou
13 ans, ils font partie du

groupe Relais des Haudères.
Pour fêter dignement Noël,
pour que cette fête soit celle du
partage, ils ont profité de leur
rencontre hebdomadaire pour
confectionner divers objets dé-
coratifs , dans le but de les ven-
dre au profit du centre médico-
social du val d'Hérens.

Puis comme de vrais mar-
chands, ils ont tenu leur stand
lors de divers marchés de Noël ,

comme ici à Evolène. Pour
Jean-Noël , Sarah, Romain , Lau-
sa ou Mélanie , c'était une pre-
mière expérience très concluan-
te. «Les gens achètent quand
c'est pour une bonne action...
Les affaires sont relativement
bonnes, et nous pourrons re-
mettre la recette en faveur de
ceux qui en ont p lus besoin que
nous...»

C'est vrai qu'il y a au
moins autant de plaisir à don-
ner qu 'à recevoir. NW
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Liesse et larmes pour une cérémonie touchante. i ——-—Tpa
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les personnes en fauteuil rou- l.iPr
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Sept chiens ' trente sont allés d'aff aires. nf

réunis à Grône pour cette jour- ' en Suisse alémanique , seize — ERMATT Le domaine sida- le chiffre d'affaires continue de
née de liesse et de larmes. On a Emouvants instants pour l'enf ant qui reçoit son compagnon à en Suisse romande et un seul £ble de Zermatt est divisé Msseri nous devrons adapter
assisté à d'émouvants instants quatre pattes. NI au Tessin. Comme ces chiens en trois secteurs. Les «Matter- nos effectifs. Mais il n'y aura
lorsque les chiens ont quitté . T1 . . .: . . , , , sont remis gratuitement aux hornbahnen» (Remontées mé- pas de licenciements.» Le cas
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de saisonniers avaitexécute a la lettre les ordres quee depuis vingt ans aux USA. Car celle-ci rend aux handica- 19-2267-7. CA que qui monte jusqu 'à la poin- déjà été le fait de 1996.qui lui sont donnés en fran- Son directeur , Jean-Pierre Fou- pés de précieux services. CA te du pet|t Cervin à plus de
3800 mètres il s'agit certaine Cependant , les dernières

Sierre va tambouriner :— MÉMENT0 r̂ Û*rlSïï__ ™*™"iztï£
*"̂ J ¦  ̂

Wd LUI I IMvUI II ICI P P P g un bon millésime, commentait
En 2002 les roulements vont réveiller la ville ™MEJ?TZ CRAN S-M ONTANA de s£ J le président du conseil d'admi-r,n ïVVAC USAS rouH-menu, vuni. rtvtuiti IU vint. Qn sk|e Conference-debat fres record de 1994 avec 29 mstmtwn- A la f ln de lamee-

S
IERRE Le début du siècle bouts et fifres n 'a été organisée dans la Station SUr les SGCteS millions de francs , 1996 s'est nom nom attenf ons a une

, . . ,  c ¦ J ¦ ¦¦  • ! -  u A ri croissance annuelle de 3%. Etprochain sera musical pour en Suisse romande». anniViarde L'Univ ersité populaire régio- S1&nale Par une ch^
te des re" l'hiver qui s'annonce a déj à

Luïlto Sna S'fé
* A* rn.__._l» sera Les conditions de neige é,an, nale de Crans-Montana No- 

 ̂KSjï'pî* »<- <* . *• »"' fïrtizTe^zsi «'-»'s«- ^ * •«»»» rz«d iiZz'sr" \t x̂^\̂ r ''°™««°^*™  ̂ *¦
ries t .mhonrs et fifres Pn„r participants sont attendus. » caniques de Grimentz atten- nise une conférence débat directeur Peter Zahnd et la vo- M. Aufdenblatten préci-
. PttP rrH. r. Z rfnriiri.tnr p Pour conduire à bien ce ras" dent les skieurs ' Six à sept SW Xh Qme deS SeCte5' FaUt ~ lonté de modifier la politique sait encore: «Nous avons trèscette dernière, ia candidature semhlemmti nous avom solM . installations sur les onze que il en avoir peur? Sont-elles d'entreprise. bien amorti, c 'est la raisondoit encore être confirmée par té paul-Alain Antille, conseiller compte le domaine skiable dangereuses? Où se situe la Depuis , les rumeurs de li- pour laquelle nous n 'avons1 assemblée de 1 Association communa i_ qu ( accepté la pré- sont ouvertes. frontière entre secte et reli- cenciements ont plané sur les pas versé de dividende.» Selonsuisse des tambours qui tiendra sidence du comité d'organisa- gion. 125 employés à plein temps et lui , les gros investissementsses assises à Brigue en novem- rion », commente Pierre-Alain Tout le week-end et jusqu 'à la trentaine d'employés sai- consentis ces dernières an-
bre 1998. «Le fait est acquis, Briguet , président des tam- mardi , la station anniviarde Animateur: M. Franck Le sonniers de l'entreprise. nées étaient justifiés, pour
soulign e Pascal Viaccoz, car bours et fifres de Sierre. Les lo- accueille également des cour- Vallois , théologien laïc . Ren- De son côté, le président améliorer le confort des
nous sommes la seule ville en gements des groupes seront ses FIS. Deux slaloms géants dez-vous j eudi 18 décembre , du conseil d'administration skieurs et assurer l' enneige-
lice. Ce sera une première. J a- répartis dans le Valais central. sont prévus aujourd'hui et à 20 heures , au centre scolai- (CA) Erwin Aufdenblatten a ment des pistes.
mais une fête fédérale de tam- CA mardi. re de Crans-Montana. calmé le jeu: «Il est clair que si PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO

CHÂTEAUNEUF
Les aînés
dansent
Le dernier thé dansant de
l'année organisé par le mou-
vement des aînés aura lieu
demain mardi, dès 14 h 30,
au restaurant des Fougères à
Châteauneuf.

SION
Info-parking
Les commerces de Sion seront
ouverts en nocturne demain
soir mardi. A cette occasion,
Is Radio romande et Inforou-
te-TCS diffuseront régulière-
ment entre 17 et 20 heures,
sur les ondes de la Première,
des informations sur les pro-
blèmes de circulation, sur
l'occupation des parkings et
l'offre des transports publics
de la ville.

VÉTROZ
Conseil général
convoque ce soir
Les conseillers généraux de
Vétroz sont conviés à une
séance plénière ce lundi soir à
20 heures à la salle paroissia-
le. Ils traiteront notamment
du budget 1998 de la com-
mune. Tous les citoyens de
Vétroz sont les bienvenus.

Artistes contheysans
à découvrir

CONTHEY Peu importe qu'ils
soient déjà célèbres ou en-

core peu connus. Leur point
commun, c'est qu'ils sont
d'abord Contheysans, et qu 'ils
prati quent tous, à titre profes-
sionnel ou comme hobby, une
activité artistique ou artisanale.
Depuis samedi, à l'affiche
d'«ArtConthey», ils exposent
leUrs créations à la salle polyva-
lente de Châteauneuf.

Aquarelle, acrylique, pein-
ture à l'huile, sur porcelaine ,
sur soie ou sur bois, céramique,
sculpture ou bijouterie , ou en-
core patchwork, aérographie,
ébénisterie ou montage de ma-
quettes , artistes et artisans de
Conthey vous en font voir de
toutes les couleurs. Sur la scène
principale, chaque exposant ap-
porte aussi sa touche person-
nelle sur un thème commun à
tous, le «fil de l'eau».

«Ce ne sont pas moins de
quarante-quatre exposants qui
ont répondu à notre invita-
tion...» commente M. Gaston
Sauthier , président de l'Asso-
ciation des artistes et artisans
contheysans. «C'est l'occasion
de présenter au public des ta-
lents locaux parfois méconnus.
Nous voulons aussi sensibiliser

ArtConthey, l'occasion de découvrir les multiples talents des artis
tes et artisans contheysans.

la jeunesse, et durant toute la
semaine, les quelque 600 élèves
de la commune visiteront notre
exposition et bénéficieront des
explications données par les ar-
tistes présents sur p lace...»

On pourra même y ren-
contrer des artistes qui cumu-
lent plusieurs talents. Ainsi si
vous constatez que l'exposant-
bijoutier n 'est pas à son stand ,

ni

faites un détour au coin restau-
rant de l'expo, rebaptisé «quar-
tier latin» . La deuxième passion
du bijoutier c'est la cuisine, et
vous le trouverez derrière ses
fourneaux.,.

A visiter jusqu 'au 21 dé-
cembre à la halle polyvalente
de Châteauneuf , du lundi au
vendredi de 14 à 21 heures, le
samedi et dimanche de 10 à
21 heures. N ORBERT WICKY
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l'essence
d'un grand joaillier!

Beaaft Stop

Bvlgari pour femmes au thé de jasmin est un hommage a 1 éternel teminin.
La fragrance est d'une extrême sensualité et le flacon d'une grande élégance.
Bvlgari Parfums propose également une ligne pour Homme au thé Darjeeling
pour Petits et Mamans au thé de camomille et l'Eau Parfumée au thé vert.
En exclusivité à la parfumerie:
n m _____¦ PHARMACIE INTERNATIONALE

Tél. (027) 771 66 22
36-438735

Sierre
A vendre
Rue de Bottire

A vendre à Ardon

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

036-438555

Prarreyer-
Versegères
à vendre

1 parcelle
terrain à bâtir de
800 m!, à un prix
modéré à discuter.
Ecrire sous chiffre R
036-438581 à Publi-
cités, case postale
747,1951 Sionl.

036-438581

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

V 027
329 51 51

TOUT LJJb, {' «o*MONTANI
souhaite des études ép anouies à tous ks j eunes
Primaire, Cycle, Cycle Plus, Commerce, Administration, Français, Tourisme & Entreprise, Cours d'été, Sport & Etudes

¦ ¦ ¦ ¦ A

ECOLE MONTANI Saint-Guérin 24 1950 Sion Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10 *M
! ' U IU

vigne
de 3776 m2
2/_ gamay, Vs pinot
Bien exposée, en
bordure de route.
Ecrire sous chiffre
R. 036-438370
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sion 1.

g5 5̂
Messageries
du Rhône et
BVA SionS.A.
Case postale 555
1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlsle.ch
el email:
messagerte-nl®
nouvelllste.ch

Mardi 16 décembre 1997

Dès 18h00 :

Parking gratuit dès 50.- d'achat

Animation pour petits et grands

avec te dovm Gaston

. Jev de /a roufineffe, Sjf c
nombreux prix à gagner. ^

* musicaleAmbiance
avec un virtuose américain

 ̂
AL BLATTER

Cordiale invitation
Fondation pour
enfants de la rue

ŒEE _______3

Nom / Prénom v̂- ' 'MJ&L '!*__#>y i"
Rue / N° ^̂ m

*mJ_t

NPA/Localité ~ 
m\blfat

j  ¦s**»'**' Reconnus
y v ' J par le ZEWO

AmisZZsZ villages „¦«_ __ sos LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
a , „....,, , offrent aux enfants un chez-soi dans 126 pays

Viktonastrasse 34, case postale, 3084 Wabern
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

Pour
toutes

vos
annonces

027
329 51 51

Fully
Flngest S.àr.l.
Société fiduciaire,
rue de la Poste 24
Sandrine Perru-
choud, économiste
d'entreprise ESCEA.
0 (027) 746 61 00 ou
(027) 746 41 23.

036-437635

du canton !

EM»
L'institut Lotus
vous propose
massages
détente
Promotion de Noël,
tout à Fr. 70.-. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-438356

http://www.lenouvelliste.ch


Qu aimeriez
dans vos

petits souliers?

Un hôpital de qualité
L'hôpital régional de Brigue pilote l'introduction des normes ISO 9001 dans le monde hospitalier

Si 
ce n'est une première,

c'est une deuxième. L'hô-
pital régional haut-valai-

san de Brigue est le deuxième
établissement de droit public en
Suisse (et le premier en Valais),
qui introduit la norme qualitati-
ve ISO 9001.

L'avancée est importante, et
pas seulement sur le plan régio-
nal. Car le débat sur les normes
de qualités dans les hôpitaux
fleurit et il y autant de solutions
que de théories. En passant à la
pratique, Brigue est devenu une
référence pour la norme qualita-
tive. D'un autre côté, les caisses
maladies veulent conditionner
leurs remboursements de soins
à la norme ISO 9001.

Le directeur de l'hôpital de
Brigue Walter Borter a rappelé i . "¦ ' I
les pressions sur les coûts des
cinq dernières années: 200 lits 1996'  ̂

exi§ent des critères
supprimés dans les hôpitaux va- objectifs de qualité. Il y a le
laisans et encore 100 lits de bud8et 8lobal introduit en 1993
moins, d'ici l'an 2000. Il y a éga- et le financement forfaitaire par
lement les nouvelles lois fédéra- cas' dès J^er prochain.
le et cantonale sur la santé de «Toutes ces exigences de-

mandent une efficacité et un
rendement accrus, qui font pres-
sion sur la direction, comme sur
les collaborateurs», résumait
M. Borter. L'on a donc repensé
l'entreprise des 500 collabora-

teurs et trois secteurs, avec
l'hôpital de soins aigus et les
cliniques de psychiatrie et de
réhabilitation.

Selon le chef du service des
soins, Régula Jenzer, la défini-

Avec Mmes et MM. Léo Anthe-
nien, Régula Jenzer, Reinhard
Venetz, Walter Borter, Kerstin
Moeller, Romed Guntern, l'hôpi-
tal de Brigue obtient la norme
de qualité ISO 9001. nf

tion claire des normes de quali-
tés a facilité le travail du per-
sonnel. Celui-ci aurait davanta-
ge de temps à disposition et se-
rait moins stressé. C'est aussi
l'avis de l'infirmière en chef
Klara Wyss: «Actuellement, le
manuel de soins nous permet de
trouver en deux minutes ce
qu'auparavant, les différentes
brochures ou parutions nous li-
vraient au bout d'un long mo-
ment de recherches.»

Le directeur de"s médecins
Léo Anthenien observe que la
routine quotidienne a été aus-
cultée sous tous les angles. Lui

aussi souligne le progrès du
«vademecum» de traitement des
différentes sections et cliniques.
On peut l'appeler sur tous les
PC de l'hôpital.

PASCAL CLAIVAZ

De glace et de feu...
Dans le cadre de Connaissance du monde, Jean-Louis Mathon

présente un film sur l'Islande. A découvrir à Martigny et Monthey.

Islande, terre de contrastes, où se retrouvent l'eau et le feu iean-louis mathon, Idd

\ux confins du cercle polai-
re, l'Islande est une jeune

rre de 60 millions d'années,
m activité volcanique lui offre
2S paysages exceptionnels, avec
i parfum de premiers matins
i monde: déserts de lave, gla-
ers et torrents impétueux.

Au Ke siècle, les voiles ba-
olées des drakkars apparurent
l'horizon. Cette même com-

tunauté viking allait fonder la
remière république du monde.

Dans ce pays, et contre tou-
logique, l'eau et le feu ont

ouvé un terrain d'entente.
:ais plus encore, cette balade
landaise réalisée par le cinéas-

Jean-Louis Mathon est une
trusion dans un monde pré-
irvé, qui dicte des émotions
une rare intensité.

NATHALIE TERRETTAZ

Film-conférence le lundi 15 décem-
bre au cinéma Casino à Martigny,
et le mardi 16 décembre au théâtre
du Crochetan à Monthey. A 15 heu-
res et 20 h 30.

Coupon réponse
Dans mes petits souliers,
je souhaiterais

A retourner au journal «Le Nouvelliste»
Rubrique «Les petits souliers»
Rue de l'Industrie 13
1950 SION

VOUS

vez-nous en utilisant exclusive- W -G7ZJG_WRK!—>
, _ , . >C Amitié. Rencontre • Management le coupon-reponse ci-con- TS Rue des Cremets 22.1950%o„ Q CSI

tre. Le dernier délai est fixé au y C Q77/322 90 91samedi ?0 rlprpmhre nrnrhain. ¦» \IM___________________________________________ --.

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

Depuis 17 ans
nous privilégions
les rencontres de quali
Si vous êtes libre, sinct
et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-no
sans engagement.

Discrétion assurée

restaurant de la Planta
SION 

^̂ ^Av. de la Gare 33 _t _f
Tél. (027) 323 58 26 W_W

Le mois
du foie gras

et du saumon

Bougies
et sapins de Noël

Quelques conseils de sécurité:
méfiez-vous des incendies et des brûlures

Q
uoi de plus romantique
que la lueur des bougies...

Elles confèrent au sapin de Noël
son charme incomparable. Elles
sont malheureusement aussi
une cause fréquente d'incendie.
Les bougies électriques abîmées
sont parfois à l'origine de sinis-
tres.

Conseil
Les porte-bougies et les bou-
geoirs doivent être en matériau
ininflammable et le sapin doit
être installé sur un support sta-
ble.

Ne fixez pas les bougies di-
rectement sous une branche
(distance de sécurité environ 20
cm) et veillez à ce qu'elles soient

PUBLICITÉ

placées a une distance suffisante
des rideaux, des tapisseries et
des meubles.

Eteignez les bougies en
quittant la pièce.

Faites réparer ou remplacer
les installations électriques dé-
fectueuses par un spécialiste.

Ne rallumez pas les bougies
après le jour de l'an. Le sapin est
sec et prend facilement feu.

Placez un extincteur portatif
ou un seau d'eau à proximité et
n'hésitez pas, lorsqu'un incen-
die se déclare, à alerter immé-
diatement les sapeurs-pompiers
en téléphonant au 118.

CDMT POLICE CANTONALE

SERVICE DU FEU
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CADEAUX DE NOËL
En panne d'idées ?
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Le Groupe de Vol à Moteur de Sion
vous propose des bons de vol
modulables selon vos désirs.

Commandez dès maintenant
par téléphone ou par fax au

027323 5707 Ûi
é&k Visitez notre site Internet :

http://www.omedia.ch/gvmsion

/dS^ " DIS NO "
/ 4./ NÀ- >L % _i cp 1493-1870 MONTHEY 2
/€> C5' v^ _\ CCP 2&20 °°°'2

\\ ^^  ̂
Association suisse

\\ pour la prévention, la détection
K j\ le traitement de la violence •
\D et des abus sexuels envers les enfants

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

ï ikJUW.¦j w fy^m 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 10 h

* * •

H 

VOS «TABLES
DE FÊTES»
paraîtront les
19 -23 -29 décembre
Nos lectrices et lecteurs se ré-
jouissent de vos propositions.
Aujourd'hui, 10 heures,
dernier délai pour le 19.12.

* * •Appelez, sans tarder V SION
Tél. (027) 3295 284. A bientôt.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20 '

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
. Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://wvvw.credit-s_Jisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: '

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 0O/35N

k _. ; 

f^
#____T _à MEDECINS
î ŜANS FRONTIERES

__ ______ !____ ^&* i_H ^BL i ^^^* sj
I B H PJ^'*^B SkL \t, ' m

' T^-^B ÉÉ_____ WWW ¦ s jFflH __M»_,__£ :: f à.Wm

Le droit à la dignité. ;
Le droit à la santé.

Les Médecins Sans Frontières
dispensent aussi cette médecine.

Chaque geste compte !
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

http://www.credit-s%c3%b9isse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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Office du tourisme: Tél. 027 4
r! Le prix du fun

MS MON'

FOYERS VALAIS DE CŒUR

L'Association
VALAIS DE CŒUR

cherche pour son foyer de Sion du

PERSONNEL DE SOINS
ET D'ACCOMPAGNEMENT

Profil souhaité:
- certificat ou diplôme d'aide soignant(e), infirmier

(ère) assistant(e), moniteur(trice) home et foyer
- âge: 25 à 40 ans
- disponibilité pour horaires irréguliers
- sensibilité à la prise en charge de personnes han-

dicapées physiques graves
- quelques années de pratique professionnelle et

une expérience dans l'accompagnement psycho-
social de personnes seraient un atout.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- possibilité de formation dans le secteur social.
Taux d'activité: complet ou partiel.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite jusqu'au 31 décembre 1997 à:

Foyer Valais de Cœur
M. Pascal Zufferey
Rue de l'Envol 3

1950 Sion.
, 36-438540

sommelièreune personne

3 enfants, (3-5-7 ans) On cherche de suite 
^
o

cherchent ... . _ *A_v

/̂connaissant les
2 services.
Sympathique et ai-
mant son travail, sa-
chant travailler seule.
Salaire selon capaci-
tés
0(027) 39513 47.

036-437951

qui les garderait à
leur domicile
de Bramois.
Logée, nourrie.
Dès janvier 1998.
Z) (027) 203 53 63,
midi-soir.

036-436228

^~/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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.

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 036-436593 j

Commerce de fruits et légumes
région Martigny, cherche un
chef de dépôt
- sachant diriger du personnel
- possédant des connaissances informatiques
- bilingue: français-allemand.
Nous offrons à une personne sérieuse et très dynami-
que,
- un travail varié
- une place stable
- un salaire selon capacité.
Un esprit d'initiative et de l'expérience de la branche
seraient un atout.
responsable de vente de fruits en gros
- formation commerciale et informatique
- bilingue: français-allemand
- sens commercial aigu
- apte à maîtriser les défis du secteur agricole.
Nous offrons à cette personne compétente et dynami-
que
- un travail varié
- une place stable ih _$&/& 4m»mM
- un salaire selon capacité.
Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae et photo
D 036-438619 à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-438619

Pour propriété
région Sierre
avec villa de service
nous cherchons

concierge,
gardien
ayant emploi à
l'extérieur, petits tra-
vaux demandés.
Rémunération à con-
venir.
Faire offre avec âge,
profession, famille,
références sous chif-
fre W 036-438098
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-438098

TABLE!
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FETES
ne manquez pas d'afficher

VOS MENUS DE FIN D'ANNEE
PARUTIONS vendredi 19 déc. mardi 23 déc.
délais lu 15 déc. 10 h je 18 déc , 15 h

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

lundi 29 déc.
mar 23 déc , 10

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

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

Pour vous renseigner et noter votre message

y SION (027) 3295 284 Josiane Dayer

fg; noragence
02 anzère sa
engage pour son service de gérance
- administration ¦.«_ >*s

un comptable
- Expérience fiduciaire ou équiva-

lente
- Sens de l'organisation - qualité

d'indépendance
- Très bonnes connaissances d'al-

lemand
- Maîtrise des applications informa-

tiques
Entrée en fonction dès que possible.
Offre écrite: CV, photo, prétentions

• de salaire à adresser à la société.
Les Arcades, 1972 Anzère.

36-436519
.__ *_,_ . _»___ .-_ _¦__ _»

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

I une personne dynamique
¦ Nous demandons:
I - de préférence, déjà une première I

expérience professionnelle
I - une bonne présentation
I - nationalité suisse ou permis C I

avec un permis de conduire.
I Nous vous offrons
¦ - une activité variée et enrichis- i

santé à 100%, 80% ou 60%
I - une formation en cours d'emploi I

assurée et payée par l'entreprise I
I - d'excellentes conditions de sala- I

riée.
I Date d'entrée immédiate ou à con- i
¦ venir.
. Veuillez nous contacter pour de plus .
I amples informations

I Predige, société suisse, cherche

au (027) 323 70 57.
22-564592 |



Locher: «Je devais faire mieux»

Un beau geste: Michael von Grûnigen (à gauche) reçoit les félicitations du battu du jour, le malheureux Autrichien Hermann Maier. keystone Hermann Maier: le geste qu'Une fallait pas faire. keystone

.

¦r

L
oin d être déprimé, suite à p lusieurs blessures, ment que je me repose
Steve Locher n'a pu j 'ai trop forcé. En skiant à avant de me rendre au

réaliser la performance fond durant six jours pour géant d'Alta Badia, ma
souhaitée dans le géant de effectuer des kilomètres, p iste fétiche. Je suis bien
Val-d'Isère. Il a expliqué le j 'ai accumulé de la fati- dans ma tête mais aujour-
pourquoi de son sourire gue. A partie de la mi- d'hui les jambes n'ont pas
mitigé et l'absence d'une parcours, sur les deux Ira- suivi. Cela signifie que,
grande satisfaction: «La ces, je n'avais p lus de p hysiquement, je dois me
première partie des deux jambes. Je n'ai pas skié refaire une santé pour ef-
manches a confirmé mon sur ma valeur». fectuer les deux manches,
excellent état de forme. Il est donc temps Aujourd 'hui, j'ai payé les
Cependant, pour avoir pour Steve Locher de efforts fournis à l'entraî-
trop voulu rattraper mon marquer une pause salu- nement.» De Val-d'Isère:
retard à l'entraînement taire: «Oui il faut absolu- JM

Von Grûnigen s'impose
grâce au règlement !

Sportivement, Hermann Maier a gagné le géant de Val-d'Isère.
Il Va perdu après la ligne d'arrivée...

C

ette défaite restera en
travers de la gorge de
l'Autrichien. De sa

victoire Michael von Grûni-
gen n'en fera pas un plat
d'orgueil. Relégué par Her-
mann Maier aussi bien sur
le premier parcours que sur
le second tracé, le cham-
pion du monde ne doit son
succès qu'à une décision du
jury appliquant à la lettre le
règlement. Un mesquin
protêt helvétique stipulant
que l'Autrichien avait enlevé
ses skis avant le passage de
la ligne de démarquation
déboucha sur la réaction du
jury. Celui-ci se référa à
l'article 630-1.11 du règle-
ment et disqualifia Her-
mann Maier.

C'est assez ahurissant
d'en arriver là puisque la
faute est survenue après la
ligne d'arrivée. Dans le cas
particulier, il serait plus fa-

cile d'admettre une amende
ou tout autre punition. Hier
le règlement a battu la spor-
tivité. Regrettable!

Von Grûnigen:
«le règlement»

Sur le podium (3e) à lignes,
vainqueur à Park City, Her-
mann Maier avait fait la
preuve que sa première ap-
parition la saison dernière
dans le cercle fermé des dix
premiers du géant n'annon-
çait pas le passage d'une
météorite en coupe du
monde. Vainqueur en plus
du super-G de Garmisch
lors du dernier exercice,
l'Autrichien (25 ans) dé-
montre clairement que lui
aussi veut participer à la
razzia annoncée par l'arma-
da de son pays.

Sa réaction est bien
dans le style du gagneur: «Je
suis désolé mais je ne con-

naissais pas cet article du
règlement. Pour moi c'est
p lus regrettable de perdre
les points attribués au vain-
queur que les 45 000 francs
récompensant le vain-
queur.»

Michael von Grûnigen
n'est pas un vainqueur
heureux. Il accepte la vic-
toire sans plus: «Ce n'est
pas ma p lus belle victoire
mais le règlement c'est le rè-
glement. Si j 'avais commis
la même faute, l'Autriche
aurait également déposé
protêt.

Je suis satisfait par con-
tre de mes deux manches
même si sur la première,
j 'ai moins bien skié à cause
d'un revêtement doux qui
ne me convenait pas. Sur le
second parcours (réd.: le so-
leil avait disparu) j'ai pu
m'exprimer totalement.»

Le combat
des géants

a bien eu lieu
Le combat de géants entre
les Suisses et les Autrichiens
a bel et bien eu lieu. Il fut
d'une très grande intensité
surtout entre Von Griinigen,
Eberharter, Knauss, Kaelin
et Locher. Pour le reste,
Hermann Maier survola les
débats jusqu'à la ligne d'ar-
rivée. La suite seulement
n'était plus dans ses cordes
pour la maîtriser.

Dommage pour lui.
Tant mieux pour von Grû-
nigen. Le carton rouge ne
peut hélas pas être brandi
devant ceux qui appliquè-
rent le règlement à la lettre
puisque si l'on ne le respec-
te plus... c'est la porte ou-
verte à tout.

De Val-d'Isère: ' 
JACQUES MARIéTHOZ Locher: une bonne course quand même

PUBLICITé -

Val-d'Isère (Fr). Coupe du monde. (No) à 2"74. 18. Christophe Saioni cher à 1"01. 5. Mayer à 1 "14. 6. Bi
Slalom géant masculin: 1. Michael (Fr) à 2"81. 19. Fredrik Nyberg (Su) à chel à 1 "23. 7. Kalin et lan Piccard
Von Griinigen (S) 2'29"48. 2. Stefan 2"86. 20. Matteo Nana (It) à 2"97. 1"25. 9. Tomba à 1 "28. 10. Haï
Eberharter (Aut) à 0"93. 3. Hans 21. Jure Kosir (Sln) à 3"04. 22. Tho- Knauss à 1 "29. Puis: 18. Accola
Knauss (Aut) à 1 "09. 4. Urs Kâlin (S) mas Grandi (Can) à 3"05. 23; Gùnther 

^
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à 1"32 5 Steve Locher (S. à 1"B5 G Mader (Aut) à 3"11. 24. Joël Chenal Deuxième manche: 1. Von Grur
I, D ' U , _ • ?  - ,..J. -, ri (Fr) à 3"25 25 Sieofried Voolreiter gen 1'14"00. 2. Hans Knauss à 0"3Marco Bùchel (Lie) a 56. 7. Chris- 
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V̂ '?ï 3. Eberharter à 0"51. 4. Accola
tan Mayer (Aut) à 1 "58. 8. Alberto JuJ a 3 30 26 G o g o Rocca (It a Q„54 0

„
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Tomba (It) à 1"77. 9. Paul Accola (S) tn! 'i_ HiJ_ c.. . *"in ' Knauss à 0"67. 7. Holzer à 0"68.
à 1 "86. 10. lan Piccard (Fr) à 1 "91. Bode Mlller (EU) a 4 40' Bùchel à 0"91. 9. Mayer à 1 "02. 11
II. Patrick Holzer (It) à 1"93. 12. ¦„ moi|.ol,r, tBmne Ho rhan„_ Josef Strobl (Aut) a 1"06' Puis: 1
Bernhard Knauss (S n à 2"03 13 Les meilleurs temps de chaque Locher à 1 "12. Eliminés: Kjetil And
S 5h!irh«L ïït. à r?_ A 

manCh6: Aamodt (No>- Hermann Maier (AiHeinz Sch Ichegger (Aut) a 2 56. 4. deuxième temps de la manche, 1er .«amer balzgeber (Aut) a l bu. 1 b. Jo- Première manche: 1. Hermann général, avec 0"40 d'avance sur vc
trobl (Aut) a _ /U. 1b. Andréas Maier (Aut) 1 14 90. 2. Von Grûnigen Grûnigen - disqualifié pour avoir ei:erer (Aut) à 2"72. 17. Lasse Kjus à 0"58. 3. Eberharter à 1 "00. 4. Lo- levé ses skis avant la ligne rouge), (s

HOCKEY
Le HC Martigny
resserre la garde
Prudents et disciplinés,
les Octoduriens s'imposent
à Langnau. Page 22

COURSE A PIED

keystone

I 

Anita Weyermann
retrouve le sourire
Battue à Genève, la Bâloise
a renoué avec la victoire
à Sion. Page 24
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Lundi 15 décembre 1997

SKI ALPIN Karin Roten a enlevé
sur ses neiges le premier sla-
lom FIS de Loèche-les-Bains.
La Valaisanne a précédé de
cinquante-six centièmes l'Ap-
penzelloise Sonja Nef , la Ber-
noise Marlies Oester prenant
la 3e place à 1 "23.

18 Le Nouvelliste

Coupe
du monde
masculine

Classement général (après
8 épreuves sur 37). 1. Hermann
Maier (Aut) 429. 2. Stefan Ebe-
rharter (Aut) 346. 3. Kjetil André
Aamodt (No) 297. 4. Josef Strobl
(Aut) 276. 5. Michael von Grûni-
gen (S) 274. 6. Andréas Schifferer
(Aut) 221. 7. Steve Locher (S) 199.
8. Hans Knauss (Aut) 175. 9. Kris-
tian Ghedina (It) 160. 10. Paul Ac-
cola (S) 156. Puis: 28. Didier Cu-
che 70. 34. Bruno Kernen 48. 43.
William Besse 34. 53. Franco Ca-
vegn 25. 63. Xavier Gigandet 15.
74. Jùrg Grùnenfelder 9.

Slalom géant (après 3 des
9 épreuves): 1. Michael von
Grûnigen (S) 200. 2. Stefan
Eberharter (Aut) 180. 3. Hermann
Maier (Aut) 160. 4. Steve Locher
(S) 141. 5. Kjetil André Aamodt
(No) et Urs Kâlin (S) 109.

Classement par nations
(messieurs + dames): 1. Autri-
che 3599 (messieurs 2448 +
dames 1151). 2. Allemagne 1702
(75 + 1627). 3. Suisse 1510 (939
+ 571). (si)

ports

Programme chamboulé
Val-d'Isère perturbé par les conditions. On fait le point.

A près le super-G, jeudi , et
le slalom géant , vendre-
di , côté féminin, les

courses coupe du monde de
Val-d'Isère ont encore été per-
turbées: la descente masculine,
qui devait avoir lieu samedi sur
le coup de midi et demi, a en ef-
fet également été annulée.

Après la pluie et la neige,
c'est le manque de visibilité qui
a rendu impossible le début de
la saison hivernale en Europe
sur la piste Oreiller-Killy de la
station savoyarde. Samedi ma-
tin , les organisateurs devaient
mettre sur pied une descente
d'entraînement avant la descen-
te proprement dite, mais le
brouillard ne l'a pas permis. Or,
une descente coupe du monde
ne peut se dérouler sans au
moins un entraînement.

L'épreuve a été transférée à
Val Gardena la semaine prochai-
ne (vendredi 19, la «vraie» des-
cente de la Saslong se courant le
samedi) .

Val-d'Isère, en dépit de ces
contretemps, s'est vu confier la
semaine prochaine l'organisa-
tion des épreuves dames initia-
lement prévues à Veysonnaz. La
station suisse a dû renoncer fau-
te de neige.

mu

Une sort

Hier, Val-d'Isère a heureusement pu mettre en piste le slalom géant. Urs Kâlin (à gauche) et Steve Lo-
cher (à droite) entourent Michael von Grûnigen, le vainqueur du jour

Le programme modifié de
la coupe du monde jusqu 'à Noël
se présente comme suit:

Lundi , 15 décembre: slalom
nocturne messieurs à Sestrières
(18heures-20 h 45). Mercredi ,
17 décembre: descente dames à ¦
Val-d'Isère (10 h 30). Jeudi , 18
décembre: super-G dames à
Val-d'Isère (10 h 30). Vendredi ,
19 décembre: slalom géant
dames à Val-d'Isère
(9 h 15-12 heures), descente

messieurs à Val Gardena
(13 heures) . Samedi , 20 décem-
bre: slalom dames à Val-d'Isère
(9 heures-12 heures), descente
messieurs à Val Gardena
(13 heures). Dimanche, 31 dé-
cembre: slalom géant messieurs
à Alta Badia (10 h 30-13 h 30).
Lundi , 22 janvier: slalom mes-
sieurs à Madonna di Campiglio
(10 heures-13 heures) .

Le super-G messieurs de
Whistler Mountain a été défïniti-

keysîone

vement fixé au dimanche,
11 j anvier, à Schladming. Ainsi,
seul restera à récupérer un su-
per-G dames. La variante qui
prévoyait de faire disputer cette
course mercredi prochain , après
la descente, ne sera certaine-
ment pas retenue. Avec quatre
courses en autant de jours , les
skieuses sont déjà bien assez
sollicitées... (si)

Gôtschi-Rohner
inséparables
BOBSLEIGH La quatrième man-
che de la coupe du monde n'a
guère souri aux bobeurs suis-
ses. A La Plagne, un quatriè-
me rang du champion du
monte Reto Gôtschi en bob à
deux a constitué le meilleur ré-
sultat helvétique. Les succès
sont allées au Canadien Pierre
Lueders en bob à deux et à
l'Allemand Harald Czudaj en
bob à quatre.

La 40e de Dàhlie
SKI NORDIQUE Vainqueur la
veille sur le 10 km classique, le
Norvégien Bjôrn Dâhlie s'est
adjugé hier le 15 km poursuite
en style libre des épreuves de
la coupe du monde de Val di
Fiemme. Il a ainsi obtenu son
40e succès en coupe du mon-
de. Un succès difficilement ac-
quis malgré les vingt secondes
d'avancé dont il disposait au
départ. Auteur d'un départ
très rapide, le Kazakh Vladimir
Smirnov l'a longuement in-
quiété. Mais, malgré dne peti-
te chute, Dâhlie a pu redresser
la situation pour s'imposer fi-
nalement avec neuf secondes
d'avance sur son compatriote
Thomas Alsgaard, spécialiste
du «skating» .

Seul Suisse qualifié pour la
poursuite (les 60 meilleurs),
Reto Burgermeister a conservé
sa 46e place.

Û gp
w ¦

ie réussie
Aux championnats d Europe, Lausanne et Loeche terminent en

L 
Allemagne (skip Andy Kapp)
et la Suède (Elisabet Gustaf-

son) ont enlevé les titres des
championnats d'Europe de Fiis-
sen, en battant en finale les deux
équipes danoises. La Suisse a
pris tant chez les dames que
dans la compétition masculine
la 5e place.

Eliminées en quart de fina-
le, les formations helvétiques
ont terminé la compétition sur
une note plus positive. Les vic-
toires obtenues vendredi ont as-
suré à la Suisse d'avoir deux re-
présentants aux «mondiaux» de
Kamloops (Can) en avril pro-
chain , et le succès de Lausanne-
Olympique (Patrick Hurlimann)
en finale pour la 5e place (8-5
contre la Finlande) a en outre Une élimination surprenante

- Samedi à Vincennes, P 1 i tia

keystone

3
i Vincen

beauté...
confirmé la sélection des Vau-
dois pour Nagano.

Absurde

Les Valaisannes de Loèche-
les-Bains (Graziella Grichting)
ont obtenu, en battant l'Ecosse
par 6-5, leuf septième victoire
en huit matches disputés en Al-
lemagne. Un bilan - le meilleur
de toutes les formations enga-
gées! - qui démontre l'absurdité
de la formule, avec quarts de fi-
nale, retenue pour les cham-
pionnats d'Europe. En 1994, la
Suède avait déjà vécu la même
mésaventure.

A Fiissen, elle a décroché le
titre avec 6 victoires et 2 défai-
tes... (si)

Freiholz deuxième
SKI NORDIQUE Le Suisse Sylvain
Freiholz a pris la deuxième pla
ce du concours de Chamonix,
comptant pour la coupe Con-
tinental. Le Vaudois a terminé
derrière le Français Jérôme
Gay, déjà vainqueur la veille
du premier saut, (si)

Les rapports de samedi
Tiercé (pour Fr. 1.-)

Dans l'ordre exact d'arrivée

Dans un ordre différent: Fr.

Quarté + (pour Fr. 1.-) 1 0 - 9 - 1 1 - 7

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 32 220.40

Dans un ordre différent: Fr. 1603.10

Trio/bonus: Fr. 187.90

Quinte-, (pour Fr. 2.-) 1 0 - 9 - 1 1 - 7 - 1 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1 207 022.40

Dans un ordre différent: Fr. 3724.—

Bonus 4: Fr. 304.20

Bonus 3: Fr. 101.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Pnnnnrt nnimio- fr .3 KftIUjp |JUI I _ I I I 1 |U _ .  M. J.._

Arrivée de samedi
Danessa
Canon du Fossé
Déesse de Mareuil

10 - 9 - 11
Fr. 5380.50

818.5011
4

12

Arrivée de dimanche
1. Danseur Magic 16
2. Eviland 6
3. Du c de Rêv e 1 7
4.' Draga 11
5. Classique Céleste 15

Chétive
Dormons

Les rapports de dimanche

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 6 - 6 - 1 7

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 102.—

Dans un ordre différent: Fr. 7.20 '

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 6 - 6 - 1 7 - 1 1

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 134.20

Dans un ordre différent: Fr. 5.60

Trio/bonus: Fr. 1.40

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 6 - 6 - 1 7 - 1 1 - 1 5

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1711.20

Dons un ordre différent: Fr. 21.—

Bonus 4: Fr. 3 —

Bonus 3: Fr. 3.—

Rapport unique: Fr. 7.—



urscneier: «je ne suis pas
le pilleur du FC Sion»

Max Urscheler a gagné de l'argent sur les transferts.
Il aff irme ne l'avoir jamais fait au détriment du FC Sion.

L M  
agent FIFA ne conteste
pas les chiffres présen-
tés par le président

Christian Constantin lors de
l'assemblée générale extraordi-
naire du FC Sion. Il refuse par
contre le rôle de pilleur que l'in-
terprétation de ces montants
autorise. «C'est vrai que nous
avons touché une participation
au transfert avec Fournier et
Wicky notamment. Mais j 'ai
toujours agi sur mandat du club
et en apportant dans les caisses
le montant demandé par le FC
Sion et fixé dans une convention
qui nous liait. Le club voulait
1 950 000 DM pour Wicky, il les
a obtenus, Sion voulait 750 000
francs pour Fournier, il les a ob-
tenus. Ce fut  identique pour
Zambaz. Nous travaillons dans
un marché ouvert. A partir du
moment où j 'ai rempli mes obli-
gations par rapport au FC Sion,
je négocie librement, comme
dans tous les domaines, ce qui
revient au joueur et à l'agent. Je
n'ai rien gagné au détriment du
FCSion.»

Souvenirs d'enfance
Les déclarations de jeudi ont
étonné Max Urscheler. «Se tirer
dans les jambes dans une pério-
de difficile est vraiment stupide.
M. Constantin n'a jamais enten-
du parler du secret profession-
nel. J 'ai l 'impression de revivre
une période de mon enfance
quand on se défilait en disant
«Papa , je n'étais pas là quand la
vitre a été cassée.» Il ne faut pas
se laisser mettre du sable plein
les yeux.»

Le représentant d'une ma-
jorité des joueurs du FC Sion ne
parle pas non plus d'une pres-
sion exercée quant aux salaires.
«Au moment où le contrat de
Wicky a été rediscuté, le joueur
était déjà en possession d'offres
de l'étranger. Son salaire très bas
à l'époque n'aurait amené
qu 'une très faible somme de
transfert après multiplication
par le coefficien t concerné. On
l'aurait sorti pour rien. Lorsque
le salaire a été augmenté, le pré-
sident du FC Sion savait perti-

L'agent Urscheler affirme avoir toujours fait le bonheur financier du FC Sion. Selon convention

nemment que p lus ce revenu se-
rait important, plus élevée serait
l 'indemnité de transfert touchée
par le FC Sion. Ce qui n'a pas
empêché M.Constantin d'essayer
d'effectuer le transfert dans mon
dos.»

«Aucune
responsabilité»

Max Urscheler souligne d'autres
aspects des transactions qu'il a
menées. «Les frais générés par
les négociations, les commis-
sions dues aux tiers, tous ces
montants m'incombaient selon
les conventions signées. D 'autre
part, le FC Sion me doit 30 000
francs depuis 1992. Je n'ai ja-

mais reçu ce montant. Plusieurs
joueurs transférés attendent éga-
lement toujours des montants,
salaires ou primes, qui leur sont
dûs. J 'ai négocié cette saison les
arrivées, puis les départs de Bur-
ri et Lengen sans encaisser un
seul centime du FC Sion. Cela a
soulagé pas mal de .monde.» Il
se dégage de la situation actuel-
le du club valaisan. «Je n'ai au-
cune responsabilité dans les mo-
ments pénibles que vit le FC
Sion aujourd'hui. Je préfère pen -
ser aux fêtes et adresser tous mes
vœux de réussite pour chacun
ainsi qu'une excellente nouvelle
année.» STéPHANE FOURNIER

ALLEMAGNE ESPAGNEANGLETERRE FRANCE ITALIE
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1-2
0-0
2-0
4-1
3-0
1-0
0-4
1-1
1-5

3-1
2-1
1
4
1
1
2
1
1
2

2
1
1
1
3
0
0
2

PORTUGAL
Hertha Berlin - Kaiserslautern 2-0
Hansa Rostock - Werder Brème 1-2
Hambourg - Wolfsburg 1-2
Cologne - Borussia Dortmund 4-2
Schalke 04 - Duisbourg 1-1
VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 1-0
Karlsruhe - TSV Munich 1860 0-0
Bayern Munich - B. Mônchen. 3-2
VfL Bochum - Bayer Leverkusen 0-0

Classement

1. Kaiserslautern 19 13
2. B. Munich 19 11
3. VfB Stuttgart 19 1C
4. B. Leverkusen 19 î
5. Schalke 04 19 î
6. Wolfsburg 19 6
7. H. Berlin 18 1
8. H. Rostock 19 1
9. Duisbourg 19 1

10. Werder Brème 19 1
11. Karlsruhe 19 _
12. B. Dortmund 18 3
13. Munich 1860 19 5
14. Hambourg 19 _
15. VfL Bochum 19 _

1. M. United 17 11 4 2 43-13 37 Classement Classement 1 FC Barcelone 16 12 1 3 35-19 37
2. Blackburn 18 10 6 2 33-19 36 2 Real Madrid 16 10 5 1 28-11 35 1. FC Porto 13 9 4

19 13 3 3 39-23 42 3.Chelsea 18 11 2 5 41-18 35 1. Monaco 20 13 2 5 34-18 41 Unter Milan 12 9 3 0 29-12 30 3'At Madrid 16 8 6 2 36-18 30 2.V. Guimaraes 13 8 1
19 11 5 3 40-23 38 4. Leeds 18 9 4 5 26-19 31 2.Metz 20 11 6 3 31-18 39 2,Juventus 12 7 5 0 26- 9 26 4' Fsn Barcelone 16 7 7 2 2411 28 3 Rio Ave 13 7 3
19 10 5 4 39-22 35 S.Arsenal 18 8 6 4 32-21 30 3.PSG 20 11 5 4 32-17 38 3.Udinese 12 7 2 3 25-22 23 5'san Sébastian 16 7 7 2 23 11 28 4 S Lisbonne 12 5 5
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19 8 3 8 25-27 27 8. D. County 17 8 3 6 30-24 27 6. Bordeaux 20 8 8 4 24-20 32 6. AC Milan 12 5 4 3 17-12 19 o " ithlotir R Ln fi fi 7 171 IR ,1 ' „ ",, l .  A l
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19 7 4 8 23-25 25 11.Wimbledon 18 6 5 7 19-21 23 9.Lyon 20 8 2 10 23-24 26 9.Fiorentina 12 4 5 3 24-15 17 'u™,,, ? R K ^ 771 .  71 9- M- Funchal 13 5 3

19 7 4 8 23-30 25 12.A. Villa 17 6 3 8 19-23 21 10.Toulouse 20 6 7 7 18-24 25 10.Sampdoria 12 4 4 4 18-22 16 ,'p SnHpr fi . 4 7 is 77 1 _ 10'S' Bra9a 13 4 4
19 6 6 7 31-36 24 13.S. Wednesday 18 6 3 9 30-39 21 11.Montpellier 20 5 9 6 19-21 24 H.Empoli 12 4 1 7 17-21 13 \_ M r i A *  c A A R 7 77 fi 1Ueça 13 4 4
18 5 6 7 28-28 21 14.Coventry 18 4 8 6 17-24 20 12.Guingamp 20 6 6 8 19-23 24 12.Brescia 12 4 1 7 16-21 13 4 vaHar|nliH fi 4 4 w 12.S. Farense 13 3 6
19 5 6 8 22-33 21 15.C. Palace 18 5 5 8 17-25 20 13.Nantes 20 6 5 9 20-25 23 13.Bologna 12 2 5 5 20-22 11 q i aTnrZ. fi . . _ 7 71 . 13.Varzim 13 3 6
19 5 5 9 25-31 20 16. Boiton 18 4 8 6 13-24 20 14. Le Havre 20 3 10 7 18-23 19 14, Atalanta 12 3 2 7 12-18 11 15 Valence 16 4 3 916 23 15 14. A. Coimbra 13 3 5
19 5 5 9 23-30 20 17.Southampton 18 6 1 11 22-28 19 15.Châteauroux 20 5 4 11 18-32 19 15.p iacenza 12 2 5 5 10-17 11 1?!Salamanque 16 3 5 8 11-20 14 15.Boavista 13 2 7
19 6 2 11 30-42 20 18.T. Hotspurs 18 4 4 10 14-32 16 16. Strasbourg 20 4 6 10 20-29 18 16. Bari 12 3 2 7 10-22 11 IS.Compostelle 16 3 5 8 22-33 14 16.V. Setubal 12 2 4
19 4 7 8 30-36 19 19.Everton 18 3 5 10 16-27 14 U.Rennes 20 4 5 11 20-33 17 17.Lecce 12 3 1 8 9-22 10 19.Ténériffe 16 3 5 8 14-27 14 17.Belenenses 13 1 6
19 6 112  23-31 19 20.Barnsley 18 4 2 12 17-47 14 18.Cannes 20 5 2 13 19-36 17 18.Napoli 12 1 2 9 8-28 5 20.Sporting Gijon 16 0 3 13 14-37 3 18.D. Chaves 13 2 2

6. Cologne
7. B. Mônchen
S.A. Bielefeld

Arsenal - Blackburn
Barnsley - Newcastle
Chelsea - Leeds
Coventry - Tottenham H.
Cr. Palace - Liverpool
Everton - Wimbledon
Southampton - Leicester
West Ham - S. Wednesday
Boiton - D. County

Classement

Lens - Marseille * 0-1
Bordeaux - Cannes 0-1
Guingamp - Auxerre 1-1
Châteauroux - Bastia 1-1
Lyon - Le Havre 0-1
Toulouse - Montpellier 1-1
Nantes - Strasbourg 2-1
Monaco - Rennes 1-0
PSG - Metz 1-1

Atalanta - AC Milan
Bari - Udinese
Bologna - Lecce
Empoli - Sampdoria
Inter Milan - AS Roma
Lazio - Brescia
Napoli - Parma
Piacenza - Juventus
Vicenza - Fiorentina

FC Barcelone - Esp. Barcelone
Athletic Bilbao - Celta Vigo
Majorque - Betis Séville
Valence - Compostelle
La Corogne - R. S. San Sébastian
Sporting Gijon - Salamanque
Racing Santander - Saragosse
Real Madrid - Merida
Valladolid - Oviedo
Ténériffe - Atletico Madrid

Classement

FC Porto - V. Guimaraes 1-0
A. Coimbra - Rio Ave 0-0
Campomaiorense - S. Braga 4-0
Leça - S. Farense 2-1
E. Amadora - D. Chaves 4-1
Belenenses - Salgueiros 1 -2
M. Funchal - B. Lisbonne 1-0
Varzim - Boavista 0-0

Classement

0 28-10 31
4 20- 9 25
3 22-17 24
2 12- 7 20
3 16-11 20
4 15-16 19
3 16-13 18

Calent
I NA- tom

28 février-1" mars
Aarau - Lausanne
Servette - Grasshopper
Saint-Gall - Lucerne
Zurich - Sion

7-8 mars
Grasshopper - Aarau
Lausanne - Servette
Lucerne - Zurich
Sion - Saint-Gall

14-15 mars
Aarau - Lucerne
Servette - Sion
Saint-Gall - Lausanne
Zurich - Grasshopper

Zurich - Aarau

18-19 avril
Aarau - Zurich

Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Sion
Servette - Aarau
Saint-Gall - Zurich

2-3 mai
Aarau - Sion
C fin ( _ _ + + _ _  _ I I I ^ I __ I _ _ _

23 mai
Grasshopper - Servette
Lausanne - Aarau
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Zurich (si)



A vendre

rayonnages + comptoir + étagères présen-

A saisir 7 jeux Playstation. Le tout seule-
ment Fr. 300.-. 0 (079) 220 78 21 heures re-
pas et soir. 
Agencement pour commerce de papeterie:

toire à cartes, 0 (027) 322 14 43. 
Amiga 500 + jeux -t- 2e lecteur + extension
mémoire -t- souris, moniteur couleur Philips.
Prix à discuter. 0 (027) 722 44 28.

Jeune tille au pair, pour garder un enfant et
aider au ménage. Dès janvier 1998. 0(079)
414 95 63. 
Restaurant Lac Noir à Chandolin cherche,
du 20.12.1997 au 4.1.1998, une personne
pouvant - aider au service. 0 (027)
475 15 03.

VW Golf VR6 Edition, 5 portes, 1996
12 000 km, vert métallisé, climatisation
Fr. 25 500.-. 0 (027) 322 89 41, repas.

Demandes d'emploi

Baby-Foot familial, robuste, qualité profes
sionnelle, sans monayeur, état de neuf
Fr. 700.-. 0 (027) 203 72 67. 

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

Belle table valaisanne, 150 x 50 +
2 rallonges de 50 cm, 6 chaises paillées.
Fr. 2200.-. 0 (079) 417 68 59. 

Dame, 15 ans d'expérience, cherche extras
restauration, banquets, région Monthey,
Saint-Maurice, Bex. 0 (024) 471 33 60.

Billard américain de compétition, bon état,
tapis à changer avec billes, queues et lam-
pes, Fr. 2200.-. 0 (027) 455 78 28. 

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Mièoe.

2 rallonges de 50 cm, 6 chaises paillées. sain.-iviaurice, aex. ip ,u_. .) m . JJ OU. Sion-Vlsslgen, directement du propriétaire,
Fr. 2200.-. 0 (079) 417 68 59. Employé de commerce, bilingue, françals-al- grand appartement 3Vi pièces, ensoleillé,
Billard américain de compétition, bon état, lemand et expérimenté cherche emploi ou 110, m« 2 tia Ĵom^a!  ̂

lava

iE_
tapis à changer avec biles, queues et lam- travail à domicile. Offres: case postale 37, |f

chage, garage Indépendant. Prix
pes, Fr. 2200 -, 0 (027) 455 78 28. 3972 Miège. Fr. 335 000.-. 0 (079) 220 33 63. 

Bouveret, bateau moteur in board Cranchi Jeune fille, avec permis C, cherche pla- Conthey, plaine, villa 4J/, pièces, prix à dis-
Hobby 20, état impeccable, 6.5 mètres/ ce comme aide de cuisine ou autre. 0 (027) cuter. 0 (027) 346 66 45. 
2.13 mètres, 1120 kg, 200 CV, Fr. 35 000.-. 395 28 55. Fully, appartement neuf 3'/i pièces, avec
0 (027) 329 26 24, heures de bureau. JeunA maman cherche travaux de bureau à pelouse privée, cave, garage, place de parc,

Jeune fille, avec permis C, cherche pla-
ce comme aide de cuisine ou autre. 0 (027)
395 28 55.

Bouveret, bateau moteur in board Cranchi Jeune fille, avec permis C, cherche pla- Conthey plaine, villa 4'/. pièces, prix à dis
Hobby 20, état impeccable, 6.5 mètres/ ce comme aide de cuisine ou autre. 0 (027) cuter. 0 (027) 346 66 45. 
2.13 mètres, 1120 kg, 200 CV, Fr. 35 000.-. 395 28 55. Fully, appartement neuf 3Vt pièces, avei
0 (027) 329 26 24, heures de bureau. Jeuno maman cherche travaux de bureau è pelouse privée, cave, garage, place de parc
Caravanes + remorques, neuf et occasion, son domicile ou région Martigny, environ Proche du centre, dans petit immeubli
B tSjSn^Conthey. 0 (027) 346 12 ÔT 10 heures par semaine. 0 (027) 722 16 16. de 
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Console Super Nintendo + manette + joys- i»' _us ¦ 447 43 21. 
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VClUCUlCS Martigny, 800 mMerraln è construire, zon,état. Fr. 260.-.0(O_od__ in .a, repas. _ ,.i_, __ ._f_ _, . r.in<_ r._ i_nt cn tnoi

Jeune maman cherche travaux de bureau à
son domicile ou région Martigny, environ
10 heures par semaine. 0 (027) 722 1616,

Fully, appartement neuf 3V_ pièces, avec
pelouse privée, cave, garage, place de parc,
proche du centre, dans petit Immeuble
de 4 appartements. Aide fédérale,
Fr. 295 000.-. 0(027) 746 35 00; 0(079)
447 43 21,Véhicules

Elevage biol Veaux mâles sous la mère, gé-
nissons, génisses, livrés débités V_ et '/«.
0(027) 306 16 06, repas; 0(027)
346 36 76, bureau. 
Fourneau Scandinave (SCAN), valeur
Fr. 4000.-, cédé Fr. 2000.-. 0(027)
458 27 86. 
Lave-linge Miele électronique, très bon
état. Fr. 500.- 0 (027) 456 52 92.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Slon 0 (027)
322 34 69. 
Bus VW, 9 places, ancien PTT, non acci-
denté, chauffage Webaste. Fr. 1500.-.
0(079) 410 62 21. 
BMW 3251, 1995, 30 000 km, vert métal, Jan-
tes alu + pneus d'hiver sur jantes, amortis-
seurs sport, radiocassette. Fr. 26 500.-,
cause départ. 0 (079) 221 00 85.

Martigny, 800 m'terrain a construire, zone
artisanale, au plus offrant. 0(027)
722 36 51. 
Monthey-centre, è saisir, luxueux apparte-
ment-attlque en duplex de 135 m1, vente ou
location-vente, avec terrasse de 80 m', ré-
duit, cave, 2 places de parc dans garage
souterrain. Finitions au gré du preneur. Sur-
face totale vendue en PPE 184 m* (sans ter-
rasse) au prix moyen au ms de Fr. 2400.-.
0 (079) 213 68 25.

Machine è tricoter Passât Duo Matic, avec
accessoires, bon état. 0 (027) 322 80 70 re-

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

Fiat Uno Turbo I.E, 1989, noir-anthracite,
112 000 km, rabaissée, jantes alu, 4 pneus
d'hiver, très bon état, Fr. 5000.- à discuter.
0 (027) 203 68 31 soir.

u_.___i __,__» _A _ .arnr.r.pri_ rr.arh.nt. __ 65 000 km. Fr. 27 000.-. 0 (079) 433 20 80. Saint-Maurice, chemin Condémines 3, ap-Matenei garage, oe maçonnene, macnine ae ;—; n_ ni«_i»ni _iv_ _ M._ __ _ . II "*n «tan. ri'un im-
terrassement, de levage, camionnette, re- Fiat Uno Turbo I.E, 1989, noir-anthracite, ^bte résiden.ïel avec ascenseuF cuisine etmorgue + halle démontée sur palette. 112 000 km, rabaissée, jantes alu, 4 pneus ™Xs deT bains éauloéaf cour et'2 aal.tas0(Ql7) 28 69 72, 0(079) 353 71 64. d'hiver très bon état, Fr. 5000.- à discuter. aje^MuThSSde InXendantt Ix
Monnaie suisse en série, Fr. 2.- 0 (027) 203 68 31 soir. à discuter. 0 (024) 485 18 13. 
(1874-1894) pour Fr. 70.-; Fr. 1.- Ford Escort 1.6 expertisée, Savièae/Ormftne terrain à construire
^MîSĴ Fr^
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Fr. 1200.-0 (024) 479 14 86 Dès 19 heures. lo
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F?"*™ Toyota Lite Ace, 1500 CC, charge 395 49 69. __

Ford Escort 1.6 expertisée,
Fr. 12OO.-.0 (024) 479 14 86 Dès 19 heures.
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Fr. 1200.-0 (024) 479 14 86 Dès 19 
heures, fo^o m? dT^Ibla m . Fax'TK
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} *** ( ] Fourgon Toyota Lite Ace, 1500 CC, charge 395 49 69. __
i-r-r : utile 825, 1989, 116 000 km, Fr. 4900.-. savièse duolex 4% oiècea attlaue cachet
ÏS ô 

186°- Fr- 1200- eJ <079) g(027)395 46 37 ou 0(079) 220 79 94. gviè*B, duplex /̂, 
g»*"^^^*
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Fourgon Toyota Lite Ace, 1500 CC, charge
utile 825, 1989, 116 000 km, Fr. 4900.-.
0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94. Savièse, duplex 4% pièces attique, cachet,

poutres apparentes, cheminée, terrasse, ga-
rage, Fr. 240 000.-. 0 (027) 323 34 53.

Moto-neige Alpine Bombardier 640
Fr. 5000.-. 0 (079) 216 86 49.

Golf GTI 1 1800,112 cv, environ 145 000 km,
expertisée, Fr. 3500.- à discuter. 0(079)
213 50 00.

Orgue électronique Yamaha Electrone HS-
4 avec mode d'emploi et banquette. Pratique-
ment jamais utilisé. Valeur neuf Fr. 4950 -
cédé Fr. 1000.-. 0 (027) 398 51 71.
Porte de garage basculante à contre-
poids, *.u/_uo, panau eiai. ti yj ^ i )  • • ¦ 
806 82 54. Mercedes 250 automatique, 1978,
Portes, fenêtres, tapis, box à veaux, maté- l89 °°° km^ œ

,
.s/,D^!r/cô'é sur Jantes'

riel de traite. Bonvin, Conthey-Charrat. Fr. 1000.-. 0(024) 485 26 55. 
0 (027) 346 34 64. Nissan Terrano II, année 1995, 56 000 km,
Scies circulaires électriques 380 V, iP°̂ s, toutes options, Fr. 17 500.-.
600 mm, chevalet oscillant, prix net 0 (079) 606 42 21 ou 0 (024) 477 23 19,
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau. Opel Ascona C 2.0I GT, expertisée, bon
Snowboards divers neufs, dès Fr. 290.- état. Fr. 4300.-. 0 (079) 227 2é 62.
avec fixations, freestyl, alpin, halfpipe.
0(079) 213 50 00. 
Super Nintendo + 2 manettes + Super Game
Boy + 5 jeux. Prix à discuter. 0(027)
306 12 33

Golf GTi II 16V Edition One, 1990,
130 000 km, excellent état, anthracite métal-
lisé, pneus été/ hiver sur jantes, jantes BBS,
toit ouvrant, vitres teintées + électriques, in-
térieur Reccaro, CD, prix à discuter. 0 (027)
77612 89, midi ou soir.

Opel Monterey RS, automatique, 6.1995
21 000 km. 0 (021 ) 869 99 36.

Table de massage, matériel thérapeutique
divers, 180 livres médecine douce et déve-
loppement personnel. 0 (027) 346 74 78.
Tables massage pliables ou fixes dès
Fr. 470.-. Matériel esthétique, prix de gros.
Documentation IFREC - Oron: 0(021)
907 99 88.
Train Mërklin, maquette . accessoires, va-
leur Fr. 3600.-, cédé à Fr. 1000.-. 0(027)
746 32 94. Renault 21 Nevada 4x4, 1990, expertisée,

pneus neufs d'hiver, 130 000 km. 0 (027}
306 26 24, midi ou soir.1 divan + 2 canapés anciens à rénover,

1 fourneau è mazout avec pompe en très
bon état. Au plus offrant. 0 (027) 306 38 24. Talbot Rancho, 1980, 2 pneus neufs, pla-

quettes de freins neuves, expertisée,
Fr. 1200.-0(079)213 50 00. Slon, à louer, 2 pièces, rue des Châteaux 4

0 (027) 323 02 23, dès 18 h, 3 meubles en 1, 300x60x220, comprenant:
1 armoire, 1 lit rabattable 150,
1 bureau-dressoir. Très bon état. Fr. 800.-
0(027) 455 36 51.

Toyota Hilux, avec lame à neige hydrauli-
que, Fr. 12 800.- à discuter. 0 (079)
436 77 20. 
Toyota Prevla 4x4, 7.1992, 8 places. Bor-
deaux, climatisation, toit ouvrant. Pneus hi-
ver + été. Première main. 80 000 km.
Fr. 18 900.-. 0 (027) 458 48 80.

On cherche
Dépôt environ 100 m*, eau -t- électricité,
éventuellement à proximité de la Gare, à
Sion. 0 (027) 322 92 02, de 10 à 12 h.
Fourneau à bois, avec serpentin, éventuel-
lement boiler. 0 (027) 306 15 19.

Toyota 4 Runner 3.0 V6, 8,1991,
96 000 km, jantes alu, crochet remorque, ex-
pertisée. Fr. 14 000.- 0(027) 346 56 71,
midi et 20 h.

Châteauneuf-Conthey, dépôt 50 m1, proxl-
mlté autoroute. Fr. 350.-. 0 (027) 323 25 15.
Chamoson, spacieux appartement 4V_ piè-
ces, très bien agencé, 0 (027) 306 35 77.

Monthey, tout de suite, spacieux et conforta- Slerre-centre, Imm. Métropole, ¦ bureau
ble 3 pièces dès Fr. 1020.-, cuisine séparée 100 m1, libre dès 1.4.1998 (évent. vente),
agencée, grand balcon. Géco Aigle 0 (024) 0 (027 455 49 34, 0 (027) 455 31 00,
468 00 88. 0 027 455 63 60 (h. repas).

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA, Localité: i
Tél.: Date: Signature: Q

paraissent
3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.20 1e mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

Rendez-vous sur le Bazar !

Locations - offres

Opel Vectra 4x4, 2.0 ABS, grise, 1992,
95 000 km, radiocassette, verrouillage, vitres
électriques teintées, jantes alu, pneus été et
hiver, toît ouvrant, Fr. 12 850.-. 0 (027)
481 51 52. 
Peugeot 205 XL, 1985, 135 000 km, non ex-
pertisée, pneus été + hiver. 0(027)
723 26 44.

Veyras-Sierre, Joli petit studio meublé,
Fr. 500.- électricité + charges comprises.
0(027) 455 91 17. 
Vouvry, Haut du Village, ancienne maison à
retaper, vue dégagée, calme, Intérieur par-
tiellement rénové, terrain 388 m2, grand ga-
rage, 5 caves,. Prix à discuter. 0(021)
652 90 97.

Slon, Joli 3V_ pièces, calme et ensoleillé,
cave. Fr. 950.- charges comprises. Libre
dès 1.1.1998. 0 (027) 322 60 47

Bramois, chambre Indépendante, meublée
terrasse et parking. Fr. 300.-, toutes char
ges comprises. 0 ((527) 203 34 57.

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

Champlan, dans Immeuble résidentiel, stu- Monthey, à louer tout de suite spacieux 3!_
dlos meublés, Fr. 550 - . charges. Libres pièces duplex, agencés, modernes et orlgi-
tout de suite. 0 (027) 322 90 02. naux, tout confort, à proximité des commodl-
Collombey Le Grand, halle Industrielle, tés. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88. 
300 m2 , avec commodités, dans zone indus- Monthey, appartement 4Vi pièces, dans
trielle. 0 (024) 472 79 79, bureau. maison ancienne, entièrement rénové, cave,
Conthey, très joli studio neuf, meublé, 2 galetas, place de parc, pelouse. Fr. 1650.-
Fr. 480 - charges comprises. 0(027) charges comprises. 0 (024) 471 53 08.
323 25 15. __ Monthey, centre ville, joli 2 pièces, com-
Crans-Montana, route du Golf, è l'année, blés, poutres apparentes, boisé, confort ,
ou saison appartement 2 pièces, 0 (027) Fr. 760.-/mols charges comprises. 0 (024)
483 54 16, heures repas. 471 44 72. 
Crans, studio, bâtiment Anémones C, Muraz-Sierre, 2'/. pièces, Fr. 490.- Libre
Fr. 600.- charges comprises. 0 (027) dès janvier. 0 (027) 455 41 68. 
455 03 13, dès 20 heures. — — ——~ : : —— — , „ . ,, —- Muraz-Sierre, 4% pièces, rénové, y.c. ga-
Entre Sion et Sierre, joli 2 pièces, rénové, rage dès février. 0 (027) 455 83 56.
meublé ou non, grande cuisine agencée, —z ¦ 
Fr. 540.-. 0 (027) 39519 77. Ovronnaz, à l'année, chalet 4'/_ pièces, à
B D._____ —H_ _ _

—7\r.—!_._ ,_,,__.—71 5 minutes des Bains, grand balcon + garage,
_ _ .̂K _ _ .v m»™ Jï"Sv _?__ «. Plein sud, Fr. 1200.- par mois. \% (027)4 appartements, 3'/» pièces et 2V, pièces, g06 27 35 è 20 heur£Simezzanine, balcon ou pelouse privée, loyers ^v '¦• ""¦ f"""""' 1 

modérés. 0 (027) 746 17 54. Pont-de-la-Morge/Sion, appartement 2'/i
_ ou. -¦_ ~-i ._. _..__ Dièces. dans petit Immeuble. Libre de suite.Fully-Branson, 2V4 pièces, calme, rez avec P e^8, aans Pem immeugie. uore <«-BU«O

pelouse . terrasse + place de parc + cave, li- Çr. 850.- cierges comprises. 0(027)
bre tout de suite, Fr. 750.-. 0 (027) 458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72. 
746 17 54. ¦ Saint-Léonard, appartement 31/a pièces,
La Balmaz/Evionnaz, studio meublé, cuisine avec grand balcon, jolie vue, place de parc,
agencée, Fr. 220.-. De suite. 0 (027) Fr. 1049.- charges, libre tout de suite ou à
767 13 36 convenir. 0(027) 324 74 27 professionnel.
ï-rr, ¦—rr z : «. ,_o.. » (027) 323 72 66 privé.Liddes, petit appartement. 0 (027) —! ' ^ 
306 18 68. Salon de coiffure à Bramois, 4 places. Prix
Loc-Sierre, 4V, pièces, garage, cave, gale- exceptionnel. 0 (027) 203 11 63, de 9 à 11 h.
tas , 2 balcons, plein sud. Libre tout de suite. Savièse-Granois, 4 pièces, cuisine agencée,
0 (027) 481 17 58. cave, place de parc, dans maison, Fr. 850!-
Martlgny, appartement 3 pièces, libre dès Sffàlfoo?0

^
1!

68
- 0 (O79) 2168647-

1.1.1998, Fr. 930.- charges comprises. 0(027) 395 15 25. 
0 (024) 472 76 46. Savièse, joli VA pièce meublé, avec cachet ,
Martigny, rue de la Poste, place de parc In- buanderie, cave, parc. Fr. 560.-. 0 (027)
térleure, dans parking collectif. Fr. 80.-. Li- 395 15 78. 
bre dès février 1998. $ (027) 723 19 02. s|erre prè, du „ad0 „„ f00,. appartement
Martigny, Eplneys, 3 pièces meublé, 3'/_ pièces d'angle traversant neuf , 92 m2.
Fr. 1200.- charges comprises. 0 (027) Balcon sud, 2 salles d'eau. 3e étage.
722 39 22. Fr. 855.- avec aide fédérale. De suite ou à
Mayoux, val d'Anniviers, chalet à la saison/ ™"ir

K'Q 0 <079> 25010 22 ou 0(027)
année, meublé ou non, dès le 1.2.1998, 455 30 53' 
Fr. 650.- + charges. 0 (027) 475 15 03. Slerre-centre, joli studio meublé, situation
Miège. studio meublé, dans petit Immeuble, calme et ensoleillée. Libre dès 1.1.1998.
Fr. 560.- charges comprises. Libre de suite. 0 (027 455 49 34, 0 (027) 455 31 00,
0 (027) 458 24 23 ou 0 (079) 221 14 72. 0 (027) 455 63 60 (h. repas). 

Chrysler Grand Voyager 3.3, 1995, toutes
options, chauffage Webasto à eau,
65 000 km. Fr. 27 000.-. 0 (079) 433 20 80.

Ovronnaz, appartement 2% pièces, rez, sa-
lon, coin à manger, cuisine, chambre, salle de
bains. 0 (024) 471 11 52.

Peugeot 405 Ml 16 4x4, 1990, 77 000 km,
expertisée, anthracite métallisé, intérieur cuir,
Fr. 9200.-. 0 (021) 652 99 14, le soir.

Accessoires autos
4 pneus neige sur jantes, 165/70 Renault
Espace. Prix à convenir. 0 (027) 483 13 16.

Immobilier - à vendre
Bouveret, è 200 m du lac, villa 4Vi pièces .
grand garage, cave, galletas, balcon 750 m1
de pelouse + jardin, prix à discuter. 0 (024]
481 25 45.

Saxon VS, café-bar, entièrement équipé,
avec bon chiffre d'affaires, dans maison de
village comprenant deux appartements, ter-
rasse et places de parc, à proximité du ca-
sino. Renseignements GETISA Immobilière.
0 (027) 722 16 40. __
Sion-Centre affaire, local commercial + cave
voûtée. 0 (077) 28 37 30 
Sion, rue de l'Envol 1, urgent, grand 4'/_
pièces. Prix exceptionnel. 0(027)
322 93 59. 
Sion, superbe 4Vi pièces, neuf, avec cachet,
121 nf, 20 m! terrasse couverte, 180 m! pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 350 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Verbier, 4 pièces, situation centrale, 100 m!,
rénové, exposition sud-ouest, place de parc
extérieure, Fr. 390 000.- à discuter. 0 (027)
771 20 15 (repas).

Ayent, 4V_ pièces, dans villa familiale, che-
minée française, garage, éventuellement ate-
lier. Libre 1.1.98. 0 (027) 398 11 79.

http://www.bazar.ch/nouvell/8te/
http://www.lenouvelliste.ch
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Sierre, appartement .'/_ pièces, quartier
tranquille, proche centre ville, Fr. 1200.- ce.
0 (027) 458 16 15.

Hifi-Tv-Informatique
Sierre, Longs-Prés, appartement 3 pièces
garage individuel, libre dès 1.4.1998. 0 (027
.55 49 34, 0 (027) 455 31 00, 0 (027
455 63 60 (h. repas).

Après faillite plusieurs Pentium 200MMX
multimédia, complets avec écran, à liquider
Fr. 1390.-, matériel neuf, sous garantie.
0 (0848) 848 880, dernier lot.

Slon centre-ville: tranquille avec vue sur
châteaux et la plaine. Grand appartement 4V .
pièces entièrement rénové. Parquet, lave-
vaisselle. Fr. 1500.- y compris garage Indivi-
duel. 0(027) 322 35 80 ou 0 (079)
443 26 65. 
Sion-Ouest, dernier étage, appartement 3'/:
pièces, 93 m3 , avec place de parc et cave.
Fr. 990.- charges comprises. 0 (079)
436 61 75. 
Sion-Vissigen, grand appartement 3% piè-
ces, ensoleillé, 110 m!, 2 balcons fermés, co-
lonne lavage/séchage. Prix Fr. 1350 - par
mois toutes charges comprises. Garage Indé-
pendant Fr. 120.- par mois. 0(027)
329 26 24, heures de bureau. 
Slon, Petit-Chasseur 10, appartement 4Vi
pièces, très lumineux. Fr. 1500.-/mois , ga-
rage + charges compris. 0(027)
323 53 15 soir. 
Sion, avenue de Tourbillon, studio, balcon
fermé, libre 1er janvier , Fr. 650.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 329 26 24, heures de
bureau. 
Slon, centre, parking souterrain, Fr. 110-
par mois, libre le 1er janvier. 0 (027)
306 52 52.
Sion, ch. du Vieux-Canal 15, spacieux 2%
pièces, cuisine équipée vltrocéramlque, lave-
vaisselle, frigo + congélateur. Libre 1er fé-
vrier 1998. Fr. 850 - charges comprises.
0 (027) 346 15 42. 
Sion, chambrette mansardée indépen-
dante, meublée, centre ville, bien chauffée,
Fr. 350.- électricité comprise. 0 (021)
728 77 07; 0(021) 728 60 60. 
Sion, local commercial 82 m1 + dépôt 23 m:
et place de parc. 0 (027) 322 14 43. 
Slon, rue de Lausanne, 3% pièces, balcon,
cave, grenier, libre mi-janvier , Fr. 747.- char-
ges comprises. 0 (027) 323 86 62. 
Sion, rue des Casernes 20, appartement
2'A pièces, 48 m2 avec grande terrasse,
cave, place de parc. Fr. 780.- charges com-
prises. 0 (027) 323 45 55. 
Sion, rue du Scex, dépôt bureau de 100 m2,
libre tout de suite, prix Fr. 750.-/mois, char-
ges comprises. 0 (027) 329 26 24, heures de
bureau. 
Sion, studio meuble, cave, galetas, parc.
Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.
Sion, superbe appartement Z'A pièces, très
bien situé, proche des écoles, centre com-
mercial avec cuisine agencée, Fr. 1000.-/
mois, charges comprises. 0 (027) 323 51 48,
heures des repas. 
Slon, Gravelone, 4'/» pièces. Fr. 1330.- +
charges. Libre de suite. Décembre offert.
0 (027) 203 77 41. 
Sion, Vissigen, 2'A pièces. Fr. 780 - char-
ges comprises. 0 (027) 203 36 54. 
St-Léonard, appartements 3.4 pièces
(84 m!), Fr. 750 - + charges. Dès le 1.1.98 et
1.3.98. 0 (027) 346 22 66. 
Uvrier, à louer dans halle commerciale non
Isolée, place modulable de 25 à 1000 m1.
Prix de location annuelle. Fr. 60.-lm', et sur
place goudronnée, clôturée, surface modu-
lable de 25 è 1000 m1. Prix de location an-
nuelle Fr. 25.-/m2. Renseignements: 0 (027)
395 37 08. 
Vétroz-Village, 2 pièces. Libre fin décem-
bre. 0 (027) 346 32 09. 
Vercorin, chalet 5 pièces meublé, garage
fermé, libre 1.3.1998, terrain, proche des pis-
tes de ski. 0(027) 455 49 34, 0(027)
455 31 00, 0 (027) 455 63 60 (h. repas).
Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
belle vue, Fr. 650 - charges comprises. Ren-
seignement: 0 (021) 312 52 34 ou 0 (027)
764 19 54.
Vouvry, dans maison villageoise, apparte
ment 4-5 pièces, avec cave, buanderie, jar
dln à disposition, Fr. 1200 - sans charges
0 (024) 481 18 48.

Locations - demandes
Famille cherche maison minimum 4V. piè-
ces, loyer modéré, dès avril 1998, district de
Martlqnv (en plaine). 0 (027) 746 42 78.

Vacances
Bord Méditerranée, Vias Plage, villa
B-8 personnes, tout confort, jardinet, ga-
rage. Plage de sable à 250 m, dès Fr. 350.-/
semaine. 0 (032) 710 12 40.
Mayens-de-Riddes, chalets, 6-9 personnes,
dès Fr. 1000.- semaine. Noël Fr. 1500.- tout
compris. 0 (027) 306 64 62. 
Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
ment 4-6 personnes, été 1998. 0(032)
731 22 30. 
A 15 minutes de Verbier, chalet et apparte-
ment, libre février, Pâques. 0 (021)
312 23 43. Logement City, 300 logements
vacancesl

Divers
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.

A donner
Chien Bouvier appenzellois, 5 ans, vacciné
contre bons soins. 0 (027) 203 13 86.
Chienne beauceron croisée, 3'A mois, vac
clnée, très affectueuse, à personne disponl
ble. 0 (027) 722 51 14. 
Cochons d'Inde né(e) le 13 octobre 1997
0 (027) 203 39 94.

Amitiés - Rencontres
Noël è deux... Rencontrons-nous vite, hors
agence, pour des fôtes chaleureusesl
0 (021)683 80 71.
Très jolie femme , attractive, attachant beau-
coup d'importance aux qualités de coeur, au
comportement vrai, cherche un homme,
35-50 ans, qui saura capter son message.
Anneaux d'Or , Lausanne. 0 (021) 653 42 16;
0 (079) 210 47 08, de 11 hà20 h.

D'UNION, aaence matrimoniale cour le
3. 0 (079) 221 12 15. l

Optez maintenant pour la
gamme Lancia k et profitez

pendant ÎOO'OOO km.

cadeau?
Tout simplement.

RESPECTEZ la na

Idée cadeau!
pour vos amis ou vos ennemis

vol biplace
en parapente

Centre Parapente Verbier
0 (027) 771 68 18.

036-438455

Rénovation de r jt .BAIGNOIRES !fll (_\
Rép.des Ècaillures N| ll

_ _ _ _rRENOBAD-Schnyder F. |sl I Wf
932 35 45 079 220 23 90\^
Int.: htt://www.renobad.ch

trasïlte
SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

**

Annonce soutenue par l'éditeur

L'avenir tj
à pleines |
mains ,|

\3
o
Vs

ATTENTION: cours de minage A et B
L'ASIPE organisera du 16 au 20 février
1998 . Viège (VS) un cours de préparation
nnnr lo narmlc ri'umnlnl rl'avnlnelfr< A at D

Bon
anniversaire

président

40 ans ça se fête...
Merci pour ton invitation.

36-438357

Avec l'assurance: 3 ans de garantie
Que vous choisissiez la luxueuse Lancia k berline , la très conlorlahle Lancia k SW
ou le superbe Lancia k Coupé, peu importe: la gamme Lancia k vous propose des
privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité » , le
réseau des agents Lancia vous offre l'assurance «Top Assistance» , une garantie
d'une valeur de 2'300 francs (TVA incl.) qui couvre les frais de pièces de rechange
et de main-d'œuvre pour la deuxième et troisième année d'util isation (max.
ÎOO'OOO km).

SUPERACTION
dès aujourd'hui et jusqu'au

17 décembre 1997

RUMPSTECK
15%

Notre succès: NOS PRIX!

Jee

Lancia fl« II Granturismo

Sierre: Garage Du Petit Lac Bétrisey
SA, 027/455 52 58.
Naters :  Garage Arena AG , 027/923 83 83.

le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!
V année Fr. 29/ .90(TVA incluse 2%)
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

J C0JP0N D'ABONNEMENT W
J Nom: pfc
1 Prénom: ¦

{ m 
J Profession

I Adresse 

| NPA/localité: 
• Date de naissance:

Nous oFFrons en plus
2 mois gratuits
2 annonces au mot
dans le marché
des annonces

¦ G Facture à la même adresse ? Facture à :

S i  •_. • Nom: - S1 vous souhaitez 1 — 1, î rrenom: 

des informations 1 Adresse !
supplémentaires [ NPA/iocaiité: j
- . _ . _ . _ .!_ . -» 1#_ I Date de naissance: îappelez le j  T., j

0800 552 820 î  ̂
j

! Je désire oaver en Ix ? 2x ?
Ce COUpOn est a renVOYer • Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation j
v v j  . I Kl 11. | écrite. Cette offre est valable pour tout nouveau contrat annuel 1
a I adresse SUIVante: Le NOUVelllSte, j  pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au NF.

case postale 680, 1951 Sion. • •̂••«•••.•«-.«.«¦.-*.«.«_ «.«.«.«_.«.«.
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A C" malheureux
__ TT _L . I _TT II H KLI ___J I IL L __3 ___ vlft___ l I C~ Les Sédunois ont encaissé k 4-7 alors

™^* ¦̂¦ "̂  ̂ ^̂ ¦¦
«¦B 

>̂a «i M WB^H ¦ W qu'ils évoluaient à cinq contre trois.
Disciplinés, les Sierrois passent cinq buts à Loèche-les-Bains. it JI enés 4-e à ia reprise de Andenmatten ML zurbrig

J. ' JL X lui . . . .  _ . , „ , , /nrh. innon O An. anmatto

P

our leur quatrième sortie
sous la direction de Chris-
tian Wittwer, les Sierrois

ont affiché une indiscutable
progression dans leur jouerie. Le
temps où les pucks étaient lan-
cés au fond ou de ces déboulés
à travers toute la glace sans se
soucier de son coéquipier est ré-
volu. Du moins, les fans sierrois
l'espèrent. Désormais , les défen- les joueurs locaux.
seurs «rouge et jaune» doivent Par la suite, les Valaisans du
lanrpr lpurc nftannpntc rlanc lpc . , _ _ _ . _  ...m J A. _ ._ _ _ _ _ . . _  i_  _ .__

joueurs ont rapidement trouvé
leurs marques. En effet , Wicky et
Silietti ont concocté l'ouverture
du score (4e).

Durant la première période ,
les Sierrois ont dominé les dé-
bats en développant des actions
bien conçues. Mais un coupable
relâchement durant les ultimes
minutes a failli remettre en selle

médiane. Par la suite, les Haut-
Valaisans ont durci la manière
en oubliant que leur crosse
n'avait pas le même usage
qu'une matraque. Bref , les Sier-
rois ont resserré leur rang pour
réaliser un troisième «blanchis-
sage» en quatre sorties sous l'ère
Wittwer. Dans ses buts, Matthias
Lauber a rassuré. De bon augu-
re. Indiscutablement , Sierre sous
la conduite de Wittwer est sur la
bonne voir. Tout n 'est pas par-
fait mais le ciel s'est éclairci sur
et dans la tête des hockeyeurs

-BainS. Il Jl enés 4-6 à la reprise de Andenmatten, Mi. Zurbriggen; Ma.
IYI l'ultime nériode les Sédu- Zurbrl 9gen , 0. Andenmatten , Probst ,¦ w ¦ i uiume perioae, ies _eau pousaZ| N Zurbriggen; Von Wy|_ Bj _

Zbinden, Gsponer; Birrer, Gschwind; nois nourrissaient encore 1 es- ner, Manz; Venetz, Hunziker, Pini. En-
Lorenz, Bontadelli; Zimmermann, poir d'un bon résultat à Saas- traîneur; Milan Kucella.
Metzger Mrukvia; Grichting Biser, Grund. D'autant plus qu'ils al- siorv Barras. Scha|ier Formar Gau.Schârer; lmesch, Hreisa , Giroud, Kie- i • . - . j  * _. • sion. earras, scnaiier, rormaz, oau
chler. Entraîneur-jouéur: Danny laient évoluer durant quatre mi- thier, Ph Micheilod; Claivaz Zanoh,
Gschwind. nute à cinq contre trois. C'était ^̂ > C. Michellod, Micheloud,

sans compter sur Probst qui Sjhweighauser; Debons Schrbter, '

Mauron
^ 

ïzone'̂ Œn'' K sub tilisait "e Puck à un défen" "' ameUr:

Wobmann Monard Ecœur- Wick y,' seur sédunois, remontait toute 
 ̂̂ r̂ Tcoïe lu-ofnlMozzini, Silietti; Darbellay, Horwath, la glace et parvenait a inscrire le c Michellod (Micheloud à 4 contre 5)Schroter; Malara. Entraîneur: Christian 7.4. Ce but mettait fin aux es- 2-1; 16e Formaz (Zanoli,' à 5 contre 4)

r' poirs bas-valaisans qui bais- 2-2; 17e Biner (Pousaz, à 5 contre 4)
Buts: 4e Wick y (Silietti) 0-1; 33e saient alors les bras. «Par la sui- H1 18e Pini (Von Wyl) 4-2; 20e Za-

Faust (Horwath, à 5 contre 4) 0-2; te mes ioueurs devront se mon- _ _  

ClaiazL 4' ' _ }  e,M
Vo

7
n 
^37P Wnhmann f .iliottïl n 3- _n_ wir joueui. uevruiu se mun Manz 5-3 32e Probst N. Zurbrig-

ky (EcœuT à 5 contîe 4) 0 4 49e tm Plus disciplinés et cesser de gen) 6-3; 39e formaz (à 4 contre 4)
Wobmann (Ecœur-Monard) 0-5. ' crier sur les arbitres même s 'ils 6-4; 45e Probst (a 3 contre 5!) 7-4;

commettent des erreurs», décla- ^Oe Manz 8-4; 51e N. Zurbriggen 9-4;
D_ n_ * _ _ _ ¦ 1-> v_ T . T w _ A » ' S4P Rinpr iHiin7i_-pn 1fl-_l

_ P Tn . _ _ _ |B »ï 
L 

7 W t ' rait ' dé?u et fâché ' l' entraîneur ™ "'" ¦' v '"""™' '" ̂re toeche-les-Bains; 7 x 2 contre ' v Pénalités: 10 x 2' + 10' (Pousaz)Sierre. Anton Ibêler a la tin du match comre Saas.Grund; 13 x 2' + 10'
Notes. Sportarena. 1250 specta- 

MF 
|7
P
3
h
n̂

ichell°d) + pénalité 
de 

match

teurs. Arbitres: MM. Schweingruger , - M r „mA c;_.» in  A
Schmid et Favrp I npr-hp-lpc-Rain.: 3335-11. UNO - S10I1 1 U"4 NntP<;' Wirhpl _^n çnprtatPMK Ar-
sans Kolb (blessé), Tschanz (avec Am- (4-3 2-1 4-0) bitres: MM. Es-Borrat, Suard, Dor-
bri); Sierre sans Bonnet (blessé). Saas-Grund: P. Zurbriggen; H.-R. mont.

Martigny
joue la défensive

Prudents et disciplinés, les Valaisans ont misé sur le premier bloc
A Langnau, la tactique s'est à nouveau révélée payante.

3-5 (1-2 2-1 0-2)

D

écidément, Martigny al-
terne le bon et le moins
bon depuis quelques se-

maines. A Langnau, il est revenu
à un système plus simple, qui
consiste à contrer les lignes ad-
verses et à miser sur le premier
bloc pour faire la différence. Il
faut avouer que la recette, main-
tes fois éprouvée la saison pas-
sée, s'est révélée gagnante.

Martigny s'est aussi privé de
quelques-uns de ses atouts. Mo-
ret et Soracreppa absents, il n'a
sollicité Léchenne qu 'à partir du
troisième tiers. Jusque-là , les
deux lignes à vocation défensive,
notamment celle devant conte-
nir la première trip lette bernoi-
se, a parfaitement joué son rôle.
Délaissant le «fore-checking», se
repliant en même temps devant
leur ligne bleue, elles ont empê-
ché Langnau d'entrer à toute vi-
tesse dans la zone valaisanne,
Quant à la première ligne, serrée
pourtant de près au marquage,
elle a largement pris la mesure
de ses opposants. Ce n 'est pas
un hasard si on retrouve Rosol
impliqué sur toutes les réussites.
Ce n'est pas davantage un ha-
sard si Fedulov a ouvert la mar-
que alors que Martigny évoluait
en infériorité numérique. Les
Valaisans ont profité de toutes
les brèches pour lancer des con-
tres.

Stoller délivre
ses coéquipiers

En définitive , Martigny ne con-
nut que trente secondes de flot-
tement dans sa zone, lorsqu 'il
permit à son adversaire de re-
coller au score. Par la suite, il
bénéficia d'un zeste de réussite,
via deux pénalités mineures que
l'arbitre principal , celui-là mê-
me qui provoqua l'ire des Valai-
sans ici même au premier tour ,
infligea à Langnau dans les der-
nières minutes. Après s'être pas-

Pascal Stoller, auteur du but dé-
cisif à huit secondes de la fin.q-
a. cretton

sé le puck plus que de raison ,
alors même que Neukom et
Stoller pouvaient tirer plus rapi-
dement , ce dernier finit tout de
même par trouver l'ouverture
grâce à la puissance de son
«shoot». Il restait huit secondes.
Ce ne sera pas suffisant pour les
Bernois , qui perdirent l'engage-
ment, mais juste assez pour que
Bonito marque dans la cage vide
à l'ultime seconde.

Martigny est donc revenu à
d'anciens principes pour battre
Langnau. Il faut surtout relever

la discipline des Valaisans, qui
se sont tous acquitté de leur tâ-
che, et l'efficacité du premier
bloc. Sans oublier la bonne par-
tie de Tosi, mis à rude épreuve
lors du troisième tiers.

CHRISTOPHE SPAHR

Langnau - Martigny

Patinoire de l'HIfis, 3127 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Peer et Lin-
ke.

Buts: 8'36 Fedulov-Rosol (Martigny
à 4 contre 5) 0-1; 10'43 Keller-Parks
1-1; 14'05 Bonito-Rosol (Martigny à 5
contre 4) 1-2; 29'19 Rosol-Bonito 1-3;
35'28 Schlàpfer-Guazzini 2-3; 35'47
Brechbùhl-Gerber 3-3; 59'52 Stoller-
Neukom (Martigny à 5 contre 3) 3-4;
59'59 Bonito-Rosol (dans la cage vi-
de) 3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau,
4 x 2 '  contre Martigny.

Langnau: Gerber; Mûller, Beutler;
Letang, Snell; Baumgartner, Wùtrich;
Keller, Parks, Nuspliger; Guazzini,
Schlâpfer, Bartschi; Brechbûhl, Ba-
dertscher, W. Gerber.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Clavien, Stoller; Rosol, Fedulov,
Bonito; Monnet, Nussberger, Guyaz;
Fournier, Gastaldo, Ançay; Léchenne.

Notes: Langnau sans Tschiemer,
Fust, Doyon, Aegerter et Liniger (bles-
sés), Martigny sans Moret, Sapin
(blessés) et Soracreppa (raisons pro-
fessionnelles).

La victoire
de la discipline

«Chacun a fait son boulot. Je suis
surtout content du travail des jeu -
nes, à qui l'on n'osait pas trop
faire confiance, mais qui s 'en sont
sortis à leur avantage. Ils ont su
saisir leur chance. On avait espéré
que la première ligne puisse faire
la différence. Elle a réalisé un
grand match. C'est la victoire de
la discipline. Les deux triplettes

défensives ont tenu leurs posi-
tions. Le match nul aurait été pro-
bablement équitable. L'arbitre a
eu le courage de siffler deux mi-
nutes à cet instant-là du match. Il
faut également relever la bonne
partie de Tosi qui a eu affaire à
de nombreux tirs, notamment lors
du dernier tiers. » CS

ANDRé POCHON
entraîneur



Tous les Chablaisiens ont contribué à un succès (83-76) qui rapproche Monthey du trio de tête.

83-76 (40-36)

M

ichel Roduit a ete
exaucé; Son désir de
découvrir un groupe

montheysan animé d'une ambi-
tion égale à son potentiel s'est
concrétisé. Les Valaisans ont été
parfaits de ce point de vue face
à Momo. Et pas uniquement sur
celui-là.

Doche au top
Cette volonté d'aller de l'avant
s'est exprimée quarante minutes
durant . Elle a été plus intense
sur les deux uniques avantages
tessinois du match en jiébut de
seconde période (44-45 et 46-48
à la 24e et 25e) . Le tir à bonus
de Fillmore qui inversa pour la
première fois la balance du ta-
bleau d'affichage, ne fut pas
d'assommoir. Parce que Mon-
they possède des ressources et

qu 'il avait envie de les exploiter.
La relance naquit comme
l'inspiration chablaisienne des
mains du Valaisan le plus affûté.
Florian Doche personnifia la
progression de tout le groupe.
Le distributeur montheysan
rayonna d'une confiance iné-
branlable. Il servit superbement
Bullock pour un panier synony-
me d'une possession de balle
supplémentaire d'avantage
(53-48 à la 27e) ' et réussit deux
essais bonifiés dans les mo-
ments cruciaux (à 58-56 et
72-69). Doche avait également
répondu présent lors de la pé-
riode initiale quand Monthey
dut oublier un début de match
de rêve et un écart maximal de
douze unités (18-6 à la 7e) en
subissant le retour tessinois
(24-22 à la lie)

Libération
Dans les moments difficiles de
la reprise, Monthey découvrit
aussi le bon filon en servant ré-
gulièrement Theren Bullock.
L'Américain assura treize points
sur les dix-sept premiers inscrits
par les Valaisans (57-52 à la
29e). Cherchant désespérément
des solutions en défense, Momo
se maintint dans le sillage ad-
verse par la présence de Jones.
Monthey et son individuelle ap-
pliquée durant toute la rencon-
tre connut moins d'hésitations.

Toujours en tête, mais ja-
mais détaché, Monthey accepta
jusqu 'au bout le bras de fer.
Sans concessions et sans faibles-
ses. Le panier libérateur révéla
une nouvelle fois cet état d'es-
prit. Nullement découragé par
six échecs consécutifs dont deux
lancers-francs, ' Morard signa
l'essai bonifié décisif (78-73 à la
39e). Explosion de joie pour la
découverte de nouveaux hori-
zons. Monthey peut regarder
très loin. STéPHANE FOURNIER

Monthey - SAV Momo

Monthey: Doche 14, Bullock 32,
Morard 9, Stoianov 14, Berry 10, Co-
lon 2, Baresic 2. Entraîneur : Michel
Roduit.

SAV Momo: Matthews 20, Fillmore
12, Valis 6, Jones 26, Kellerhals 2,
Grimes 2, Locatelli 8, Allagholi. Entraî-
neur : Alfredo Grasselli.

Notes: Reposieux, 800 spectateurs.
Arbitrage de MM. Bertrand et Pizzio.
21 fautes contre Monthey, 28 fautes
contre Momo. Eliminé pour cinq fau-
tes: 39'48 Berry. Monthey sans Mar-
clay (blessé).

Au tableau: 5e 13-5, 10e 22-18,
15e 31-27, 20e 40-36, 25e 46-48, 30e
58-53, 35e 67-63, 40e 83-76.

Tirs: 19 sur 30 à deux points
(63,33%), 7 sur 22 ' (31,81%) à trois
points et 24 lancers-francs sur 33
(72,72%) pour Monthey. 20 sur 38
(52,63%) à deux points, 7 sur 18
(38,88%) à trois points et 15 lancers-
francs 26 (57,69%) pour Momo.

Florian Doche (à gauche): en pleine confiance, le distributeur montheysan s'est révélé le moteur de son
équipe face à SAV Momo. bussien

FLORIAN DOCHE
joueur du BBC Monthey

puis quelques rencontres. Si nous
conservons ce niveau, nous pou-
vons aller loin. Avec un tel enga-
gement sur quarante minutes,
nous pouvons faire trembler n'im-
porte qui. Il faudra aussi savoir
repartir lorsque le creux intervien-
dra. Nous devrons jouer à ce ni-
veau au bon moment. » SF

Nous jouons
beaucoup

plus «collectif»
«Nous avons démontré aujour-
d'hui la même agressivité qu 'à
Fribourg, mais nous n 'avons pas
été piégés en deuxième mi-temps.
Nous avons joué très appliqués
en négociant bien la zone. Nous
avons pu nous appuyer à l 'inté-
rieur sur Stoianov et Berry. Nous
sommes beaucoup plus collectifs
et j 'aime ça. Les ballons arrivent
de tout le monde. Je ne m'étais
plus senti aussi bien depuis long-
temps. J'ai confiance, je  joue vite
et j 'ai davantage d'expérience.
Tous ces facteurs expliquent que
je joue un peu sur un nuage de-

LNAM
Résultats
Versoix - U. Neuchâtel 102-86
Pully - Fribourg O. 71-85
Monthey - SAV Momo 83-76
Lugano - Vevey 86-93
Blonay - Cossonay 92-68

Classement
1. Fribourg 0. 15 13 2 +201 26
2. SAV Momo 15 12 3 +135 24
3. Lugano 15 11 4 +69  22
4. Monthey 15 10 5 + 39 20
5. U. Neuchâtel 15 7 8 - 9 14
6. Blonay 15 7 8 - 7 14

7. Versoix 15 6 9 +103 12
S.Vevey 15 5 10 -144 10
9. Pully 15 4 11 - 46 8

10.Cossonay 15 0 .15 -341 0

LNBM
Résultats
Martigny - Nyon 90-58
Meyrin Gd-Sacon. - Chêne 72-67
Lucerne - Wetzikon 65-103
Ruti - Nyon 58- 61

Classement
1. Wetzikon 13 12 1 +360 24
2. Chêne 14 10 4 + 49 20
3. Martigny 14 10 4 +191 20

4. Meyrin Gd-S. 13 9 4 + 47 18
5. Nyon 13 5 8 -83 10 Huber de trois en quatre minu- ^^*%M
6. Villars-sur-GI. 13 5 8 - 70 10 tes. L 'équipe s'est crispée après
7. Renens 12 4 8 -166 8 cette troisième faute. Il nous a ¦ J -̂ k8 Ruti 13 3 10 ~132 6 manqué également les points de
9. Lucerne 13 1 12 -196 2 p lusieurs joueuses dont là Sandrine Cleusix et les Sédunoises: battues à Wetzikon,

moyenne était de sept à huit dent Martigny.

onthev aaane en équipe

I_f 
I Résultats

^^^̂ ^^  ̂^^__
(_P 
I __P^__ __T^__ Wetzikon - Sion-Veysonn ;

¦ ¦¦ ¦ 
^^^-felf l  HI Troistorrents - Star GordowWVI^IVl ¦

Regensdorf - Nyon
Bellinzone - Martianv

Sion manque
Battu à Wetzikon, sa série s 'arrête a quatre victoires

J 88-73 (40-31) 70-45 (29

S
ion-Veysonnaz n 'a pas maî-
trisé l'obstacle Wetzikon.

Les Valaisannes ont manqué la
possibilité de rejoindre leur ad-
versaire du jour au classement.
Un échec dont les causes rési-
dent essentiellement dans les tê-
tes pour l'entraîneur valaisan
Maris Stella Gilliéron. «La pres-
sion de la sixième p lace n 'a rien
à voir. Fortes de nos quatre suc-
cès consécutifs relativement nets,
nous nous sommes présentées à
Wetzikon avec un excès de con-
fiance. Nous étions persuadées
que le match tournerait en notre
faveur. Mais nous avons affronté
un excellent Wetzikon qui a
parfaitement réussi son match.»
Constamment en retard de
quatre à six points, les visiteu-
ses ont payé un certain tribut
aux fautes. «Dayer a écopé de
quatre fautes en sept minutes,

, , . - - _ , , ¦ 1. Bellinzone 13 12 1 +188 2dans les rencontres précédentes. 2.Troistorrents 1311 2 +207 2.
Nous n 'avons pas non p lus opé- 3.Baden 13 9 4 +113 U
ré les bons choix à certains mo- 4. Nyon 13 9 4 +111 1
ments importants.» Sion Vey- S.Wetzikon 13 8 5 + 93 V
sonnaz possède toujours une 6.Sion-Veys. - 13 6 7 +127 1.
balle de match en accueillant 7 Pul |V 13 4 9 "123
Marti gny samedi. SF 

 ̂
« :{.,

» 
^10. Star Gordola 13 1 12 -428

Wetzikon: Kahmermann 2, Keller, Bellinzone: Moioli (16), Hudsc
enz 3, Billeter 6, Rohrer 12, Buess, (21), Mombelli (12), Giulatti (11
liemann 24, Sani 3, Regazzoini 16, Di Fortunato (6), Eianoni (4). Al
acic 12. sente: De Dea (blessée).

¦ Martigny: Michellod (13), Belle
Sion-Veysonnaz: Favre, Marotta, (4), Norman (24), Woeffray (0), F

'ayer 2, Gaillard, Abreu 40, Cleusix Npovic (2). Puis: Marchi (2), Vog
lélanie 4, Schupbach 2, Cleusix San- W).
rine, Genetti 3. Entraîneur: Maris _ .
tella Gilliéron. Absente: Corinne San- T. OIStOtTentS -

(44-21)
Notes: Wetzikon. 50 spectateurs.

Arboitrage de MM. Markesch et Ho- Troistorrents : Donnet 2, Pe
negger. 21 fautes contre Wetzikon 4, Vanay 2 Pankratova 21 Roe
don? 5 à Claudia Racic 38e. 27 fautes ''J ' 1 r?^" \ ?*?', * i
contre Sion dont 5 à Valérie Dayer, P,tt 'er 1°' H,af erJ3' CutmZZ0 '
32e et Avmée Abreu. 38e. ,, Sta{ ,G°rdo a: K™n 8" l
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uve e sourire
La Bernoise gagne pour la deuxième fo is a Sion

Le Kenyan Kipruto survole la course
chez les hommes

un

Cadeau avant l'heure
Voir était à la fête, samedi, dans les rues de Sion.

Anita Weyermann a fait preuve d'une belle aisance, samedi, dans les rues de Sion. mamin

Hommes élite (7350 m): 1. Ki- Jean-François, Vionnaz, 25'43"52; 5. Marly, 11 '01 "82; 5. Maytain Jérôme,
pruto Samy, Kenya, 21'05"28; 2. Go- Personeni Didier, Conthey, 26'11"40. CMC 13-Etoiles, 11'05"92.
rintsev Sergeui, Russe, 21'20"13; 3. Vétérans 2 (7350 m): 1. Valent!- Cadettes B (3150 m): 1. Conti
Tsige Abraham, Ethiopie, 21 '27"72; 4. ni Claude, CA sierre, 24'34"05; 2. Stéphanie, SFG Versoix, 12'134 71; 2.
Seid Ibrahim, Ethiopie, 21'43"65; 5. Fuchs Charly, TAC Saint-Maurice, Gasser Josiane, TV Naters, 12 16 38;
Oliveira Fernando, Morges, 21'46"46; 26'37"61; 3. Aeby Arthur, CA Aiglon, 3. Coupy Stéphanie, CA Sierre,
6. Horacek Martin, Tchéquie, 27'27"39; 4. Crettenand André, Orsiè- 12 20 81 ; 4. Pillet Nadouk, Stade Ge-
21'51 "21; 7. Bemardini Severino, Ita- res, 27'28"63; 5. Baumann Max, AB nève, 12'28"42; 5. Matci Ivana, GG
lie, 21'55"21;8. Bekele Debele, Ethio- Berner Oberland, 27'38"97. , Bern, 12 58 15
pie, 22W58; 9. Kolly Pierre-André, Hommes A + B (7350 m): 1. „ Ecoliers A (2100 m): 1. Guex
SFG Bulle, 22'09"32; 10. Badini Rena- Reynard Alexandre, CMC 13-Etoiles, Kenny Lausanne-Sports, 7 14 86; 2.
to, Italie, 22'17"64; 11. Bernardini 23/40"54; 2. Leiggener Karl, Sport- Blanc Frédéric, Sion, 7 17 83; 3. Jean-
Mauri, Italie, 22'36"27; 12. Bandi Phi- team Saint-Nicolas, 23'46"21; 3. Hof- _™re Yannick, Mont-sur-Rolle
lipp, GG Bern, 22'46"73; 13. Gerber mans Yan, GG Bern, 23'53"56; 4. 7 37 63; 4. Peteold Aurelien, UGS
Markus, GG Bern, 22'49"78; 14. Burkhaiter Thomas, GG Bern, athlétisme, 7 28 15; 5. Lambiel No-
Rouiller Stéphane, CABV Martigny, 24'03"26; 5. Kalbermatten Tony, Vie- lan'°Î.Ietroz;7iL« . . .«¦ _
22'56"03; 15. Waefler Alexander, TV ge,24'10"69. , Ecchères A (2100 m): I Miche-
Langgasse Bern, 23W71 ; 16. Crette- Cadets (4200 m): 1. Laftakh Hi- 'et £°n

r"̂ ' ? Ann» i „!?rp
y' 7A R, .ÎI»nand Dominique, Riddes, 23'27"06; 

^.«jj ^"̂ .̂  ^ f̂fîK 'Shï CAB .etc mann François, TV Naters, 13 41 33, **. _, ¦ ' 7MK" .7- _ «in Rarha
Dames élite (5250 m): 1,Weyer- 3. Derendlnger Claude, US Yverdon, ^^^.^̂ .fZ t̂Dames élite (5250 m): I.Weyer- 3. Derendlnger Claude, US Yverdon, „^^« 7 _(A»,o. ?7,1,̂ plupart se congratulaient com-

mann Anita, GG Bern, 17*10"35; 2. 13'50"82; 4. Salamin Julien, Stade ", » Naters / s  u iB b. „urDnggen M 
me de vieux amis

Nauer Daria, TV Langgasse Bern, Genève , 13'51"48; 5. Imoberdorf Phi- ^ ĵy,: R Mn4 mV 1 willkrh ___i 
me de vieux amis.

ISÏS 4 S Srhf So' 'iPP
n ̂  Na

-
erS'-

13'
™ , t r ChHsto h LV t̂ 3'4

m
2"58'; 2 El f i  E§ Une belle fête17 20 94; 4. Erkalo Adanechi, Ethio- Dames juniors (4200 m): 1. Car- [0Lid Pierre Venthône 3'47"65- 3 [_Mpie, 17'26 90; 5. Jeitziner Ursula, LC ruzzo Stéphanie, CA Sion, 16'17"69; conwav Philippe CA Sierre 3'47"98' Wî m\\ Finalement , les amateurs ont

Zurich, 18'09"93; 6. Etter Andréa, GG 2. Annen Véronique, Stade Lausanne, 4 zurbriggen ' Ralf, TV Naters! ĤS admiré les élites; ceux-ci, pa-

Dames dès 1977 (5250 m): 1. 17'43"93; 5. Iten Nathalk 'stade Ge- ^iolière B̂ (1050 m)- 
1 Cortese Wm\M ____¦ deS P"X' PU'S' t0US SC S°nt r6~

Hayoz Andréas, TSV Diidingen, nève, 18'19"28. Miryam ATL Saint-Maurice 3'55"07- trouvés à la Pasta-Party et le pe-
1916"89; 2. Keller Susanne, AB Ber- Cadettes A (4200 m): 1. Carruz- 2. Alle'nbach Isabelle, TV Naters', *mm-Mmmmmmm**mmmmmmm*mmmmmmmm1'lmmm>-'m*mmmmmmmmmmm*w*wlwm tit Julien a pu déguster ses spag-
ner Oberland, 19'24 '74; 3. Favre San- zo Anita, CA Sion, 15'30"53; 2. Imo- 4'01 "69; 3. Michlig Nadia, TV Naters, Guirlandes et lumières: la fête a été totale, samedi après-midi, mamin hettis assis tout D,xs H'Anita
drine, TSV Diidingen, 19'43"54; 4. berdorf Nadine, TV Naters, 15'41 "30; 4'02"44; 4. Albasini Véronique, CA w™_ rm_ m. Ripn PntPnHnMeyer Andréa, AB Berner Oberland, 3. Jeitziner Evelyne TV Naters, sierre, 4'06"07; 5. Praz Caroline, CA « „,.-.» ^c je début de me droit à une orésence oerma- 

Weyemiaïui... Bien entendu,
19'49"11; 5. Zimmer Monique, TSV 15'48"63; 4. Ledergerber Anja, GG sion 4'06"81 C ameai, des ie deDut de me droit a une présence perma tout n a pas ete parfait. Certams
Diidingen, 19'49"46. Bern, 16'40"13; 5. Lambiel Natacha, Ecoliers C (1050 m): 1. Fernan- •* l'après-midi, la vieille ville nente d'une Père Noël en scoo- se sont plaints d'avoir effectué

Dames vétérans (5250 m): 1. CA Vétroz, 16'56"33. dez Thomas, CA Sion, 4'19"15; 2. sédunoise avait revêtu son habit ter à leur côté. Et puis, lorsque huit tours au lieu de sept- d'au-
Moos Yolande, CA Sierre 19'25"58; juniors (5250i m): 1. ^uz Pier- Crettenand Jérémie, ÇA Sion, de fête. Tout avait été mis en l'on court en pleine ville, un sa- très n'ont pas retrouvé leur nom2. Ramuz Laurentia, CABV Martigny, re-André, CABV Martigny, 1614 78; 4 20 97; 3. Kuonen Lukas, Sion, „. v 

¦ 
w .- ' -. A - „•_ • ;i _ +«._ _._», , , , p ~ ., .

20'35"02; 3. Hadorn Maria, AB Ber- 2. Reynard Frédéric, CMC 13-Etoiles, 4'22"64; 4. Zermatten Maxime, CA œuvre Pour <lue l ambiance tant medi après-midi, il y a toujours dans le classement officiel, mais,
ner Oberland, 20'39"88; 4. Schweick- 16'39 42; 3. Valtério David, CA Sion, Sion, 4'24"79; 5. Favre Vincent, Iséra- particulière de Noël puisse se un oncle, un cousin , un ami de en période de fête, il faut savoir
hardt Léa, CABV Martigny, 20'57"75; 16'44"54; 4. Perraudin Thomas, CABV blés, 4'26"53. ressentir tout au long du par- longue date en recherche de ca- pardonner et retenir le positif,
5. Deleaval Gisèle, Presinge, Martigny, 17'01 "22; 5. Bruchez Lau- Ecolières C (1050 m): 1. Ruffiner rfll]rs pt _i I jn,lrrwsP r)PnY Hpanv nui nar hasard vous re- «nit nnp m-anHp fptp Hn snnn.
23'04"26. rent, CABV Martigny, 17'02"07. Caroline, TV Naters, 4'20"56; 2. Reu- cours et Ue la journée Ueux Ueaux qui, par nasara vous re soit une grande tête au sport

Vétérans 1 (7350 m): 1. Délèze Cadets B (3150 m): 1. Derendin- se Clelia, CABV Martigny, 4'20"82; 3. guggenmusiks rendaient la seule connaît et vous encourage tout avec beaucoup d heureux, com-
Michel, CMC 13-Etoiles, 23'17"67; 2. ger Pedro, CA Sion, 10'43"56; 2. Zys- Leiggener Claudine, TV Naters, montée de la course presque au long du parcours. Jusqu'à me Julien qui, à coup sûr, s'est
Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion, set David, AB Berner Oberland, 4'26 '47; 4. Clavien Cindy, DSG Siders, agréable, tandis que les derniers cinq heures, jeunes et moins endormi avec plein de belles
23'33"48; 3. Dos Santos Jeronimo, 10'43"81; 3.Willisch Franz-Josef, LV 4'26"75; 5. Vernier Larissa, CA Sierre, , 

rhan]]„ rafé„nriP avaipnt m. iennp . nnt ainsi laissé narler une imaees dans la tête VF
Benfica Genève, 24'12"84; 4. Weber Viège, 10'50"20; 4. Porchel Cédric, 4'28"17. de cnaque categone avaient me- jeunes ont ainsi laisse parier une images aans ia tête...

Agé de 19 ans (!), Samy Kipruto
avait dû se contenter de la
deuxièm^ place à Genève le
week-end passé. Mais, samedi, il
était bien décidé de ne laisser à
personne d'autre le commande-
ment de la course, même si le
plateau de coureurs était des
plus relevés. En tête dès les pre-
miers mètres, il resta pendant
quatre tours en compagnie de
Gorintsev - premier Russe à
participer à la course de Noël -
et des deux Ethiopiens Tsige et
Seid. Dès la mi-course, par con-

ion. Place de la Planta aux
alentours de 16 heures.
Pendant que Michel Délè-
frotte à son beau-frère

'ierre Carruzzo chez les
ns, Anita Weyermann

d une foule toujou
breuse... Une heur

u bout de la rue des Châ
zaines de gosses at
patients. La plupai

teaux, des
tendent...

ssi eu leur
oire durant l'après-midi; tous
mt venus voir en chair et en o?

tre, le Kenyan, impressionnant
de facilité, ne cessa d'augmenter
un écart qui se bloqua finale-
ment à vingt secondes... Il don-
nait ainsi à son pays sa troisiè-
me victoire en terre sédunoise.

Crettenand chute...
Et Dominique Crettenand, le
Valaisan que beaucoup voyaient
très bien placé? Eh bien, il a été
f/ictime d'une malencontreuse
chute dès le deuxième tour alors
qu'il se trouvait particulièrement
bien placé dans le groupe de tê-
te. Dès lors, Dominique l'avoue

etit bo fille de 20 ans
tte à ses collè-ui a volé la ve

es masculins pourtant très af-
;és. Les journalistes partis, les
fants peuvent enfin optenir
JS les autographes et sourires
sirés auprès d'une Anita re-
luvée.

ne accél

les hommes mamir

enseignements de sa contre-
performance. Malade, elle
n'avait pu résister à son envie de
courir. Par contre, la semaine
dernière, elle a préféré écouter

«élevé» de sa compatriote Daria
Nauer (médaillée de bronze au
championnat d'Europe 1994 sur
10 000 m) . Par contre, son ac-
célération à l'attaque du dernier
tour fut décisive et permit à la

volontiers, sa course s'est trans-
formée en un véritable calvaire.
«Il m'était impossible de retrou-
ver le bon rythme. J 'étais cuit,
j 'avais mal partout. Bien enten-
du, je suis déçu, car je pensais
terminer meilleur Suisse. A l'Es-
calade, je les avais tous battus et
ici, six sont devant moi.» Mais

son corps et s'accorder une
pause jusqu'au 1 jeudi avant de
reprendre l'entraînement. «Ces
quelques jours de repos m'ont
fait du bien. Aujourd 'hui, même
si je n'étais pas au meilleur de
ma forme, j'ai eu de très bonnes
sensations.» En fait , pendant les
trois premiers tours, Anita s'est
contentée de suivre le rythme

Bernoise de retrouver le sourire.
«Je gagne ici pour la deuxième
fois consécutive en deux partici-
pations. Décidément, Sion est
une belle ville...»

Kipruto en démonstration
Chez les hommes, un coureur a
littéralement survolé la course.

cette contre-performance ne
doit en rien ternir l'excellente
saisçn effectuée par le Riddan
qui Va prendre une pause bien
méritée. VINCENT FRAGNI èRE

passion, leur passion, celle de la
course à pied. A l'arrivée, les
mots et les gestes étaient signifi-
catifs. Cette reconnaissance, ce
partage dont tous les coureurs
parlent s'y manifestaient parti-
culièrement bien. Personne ne
se connaissait vraiment, mais la

¦
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1 BERNARD LAVILLIERSf AUTEUR COMPOSITEUR

Artiste entre ombre et lumière
Rebelle et tendre, Bernard Lavilliers est aussi passionné dans sa vie que dans ses chansons.

Son 
look et ses

muscles saillants lui
donnent une image
de dur à cuire. Le
temps d'une ren-

contre suffit à faire oublier ces cli-
chés. Derrière cette façade,
Bernard Lavilliers cache une sen-
sibilité d'écorché vif.

Quelle est la qualité pre-
mière d'un artiste, la lucidité?

Un véritable artiste doit être
à la fois lucide et pas lucide. S'il
est tout le temps lucide, ça
devient trop clean. Pour essayer
des choses, il faut être incons-
cient. Il faut être lucide quand on
risque de se répéter ou qu'on fait
un disque de trop avec le savoir-
faire, et qu'au fond du fond on ne
sent pas grand chose. Le doute
est lié à ça, surtout quand on est
sensibilisé à ce point-là par les
mots, la musique, tout ce qui se
passe autour de vous.

L'indignation fait partie de
vos moteurs?

Elle constitue aussi 1 artiste,
comme le courage, la vivacité. On
ne peut pas se laisser bercer, je ne
suis pas un crooner. Il n'est pas
question d'être fondamentale-
ment négatif. Ce qui me dérange,
c'est l'imposture qu'il y a dans
notre métier et qui perdure. Il y a
des gens très admirés, mais qui
ne sont pas très admirables du
point de vue de la création Je me
demande si on n'est pas dans une
histoire de régression qui raconte
qu'elle est en progression parce
qu'Internet, parce qu'ordinateur...
Il faut savoir reprendre la
musique et la jouer avec les
doigts. D y a un côté surgelé dans
ce qu'on nous fait actuellement.

«J'écris ma vie comme je  la vis, j e  n'écris pas comme on bâtit une carrière.» k. westenberg

Ces imposteurs sont des fonc- rage. Pas de haine, hein, de rage. Je
tionnaires de la musique? suis un cavalier de rodéo, il faut

Ils ne s'en rendent même pas tenir jusqu'au bout physiquement
compte! Moi, j'ai tout fait dans ma H faut tenir la tête haute, mettre la
vie pour pas que le quotidien barre haut, ce qui m'oblige à ne pas
devienne insupportable, au niveau dévier de ma ligne de conduite
familial comme dans mon métier, d'artiste.
Je pense, comme on doit avoir plu- Que représente pour vous
sieurs vies, que si j'avais fait le tour, récriture?
si je n'avais plus d'objectifs, je n'au- C'est un domaine de la vie,
rais pas fait d'album... Ne plus avoir mais la vie, qui est sauvage, est le
d'objectifs, c'est ne plus avoir de plus important. J'ai un rapport très

sensuel aux mots et a la musique.
Je suis très sensible à la voix, je crois
qu'elle séduit plus que le physique.
On séduit aussi par le contenu, par
l'humour qu'il y a derrière. D y a du
désir là-dedans, un besoin de
séduire qui n'est pas narcissique.
C'est comme au début d'une his-
toire d'amour: vous planez, vous
êtes sur un petit nuage, c'est génial
La rencontre d'un disque avec le
public c'est un peu la même chose.

Savez-vous qui est votre
public?

C'est une masse anonyme, on
ne sait pas trop d'où il vient ni qui
il est. Les gens peuvent se recon-
naître dans ce que je raconte, qui
sont toujours des histoires qui me
sont arrivées. En concert ou en stu-
dio, je m'adresse toujours à quel-
qu'un Mais quand on chante pour
un, on chante aussi pour deux
mille.

Vos chansons parlent sou-
vent de forêt, de villes, de jungles.
C'est une façon de parler de la
femme?

Elles sont toutes un peu

l'angoisse de la répétition...
Etes-vous «Clair-obscur»,

comme votre disque?
Assez, oui, je suis «Attention

fragile» aussi! Comme tous les
hommes forts, on peut être très
très fragile sur des choses aux-
quelles les gens ne s'attendent
pas. Je ne suis pas susceptible
mais très sensible aux petits
détails du quotidien qui me
dérangent, certains oublis, ce
qu'on abandonne...

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Georges Meyer pu blie «Trace»
Deux cents pages pour toute une vie

/l  
écrit régulièrement, de 1931 \\WÊÊÊÊtÊÊÊÊÊBÊKÊB__fÊ___ \__ W réflexions personnelles, de petits qualité littéraire; c'est la «règle sty-

à 1994; mais «Trace» est son portraits, de courts événements; listique du peu, du manque, du
unique livre, publié alors puis un «journal» tenu entre 1991 creux», écrit Doris Jakubec; et lui-

qu'il a 87 ans. Georges Meyer, :
%_W_ \ et 1994 relatant parfois des ins- même parle de l'»ardent besoin

d'origine juive allemande et alsa- É^^_^_^_^_ tantanés, parfois des souvenirs d'un langage discret» qui soit à la
cienne, établi dans le canton de retrouvés «dans les méandres de mesure de ses sentiments, d'un lan-
Vaud depuis une quarantaine la mémoire affective»; et une troi- gage allusif, par détours, «ce qu'on
d'années, est tm écrivain intimiste; sième partie intitulée «Morceaux», communique porté par ce qu'on
il révèle peu à peu son secret en des textes narratifs, des récits, des cache».
élaborant avec patience un lan- fragments d'existence. De son existence, son écriture
gage personnel: «Une écriture Deux cents pages pour conte- laisse ainsi une trace, une petite
minimale, écrit Doris Jakubec, faite nir toute une vie d'écriture: ce n'est quantité perceptible mais révéla-
d'allusions, d'ellipses, de litotes...» pas l'abondance! Georges Meyer trice d'un tempérament et d'Un
Hveutun langagediscretpour dire est constamment soumis au doute, destin: un solitaire, un exilé, vivant
l'intériorité: «Je crains les grands à l'impression d'inachèvement, à dans une sorte de clandestinité,i uuenorue: «j e crains ies granas a i impression a inacnevement, a aans une sorte ae cianaesunite,
mots et les sentiments débordants, l'inquiétude qui le paralyse. Dans dans un ghetto intérieur. Mais la
dit-il, carils ressemblent aux fruits un «abrégé biographique» inédit, sensibilité est ouverte aux événe-
de serre qui excitent l'appétit et le il écrit que longtemps il s'est ments de l'histoire vécue et de la
déçoivent dès qu'on mord dans leur «donné perdant»; et on sait qu'il a quotidienneté, à l'environnement,
chair insipide.» détruit des textes importants qui aux lieux d'enfance et de jeunesse,

Le livre publié cet automne auraient été les fondements d'un qui lui «reviennent avec précision»,
comprend trois parties: d'abord, grand «roman d'apprentissage». quand il les décrit cinquante ans
en une trentaine de pages, des Des traces d'écriture, des traces de destin, est-ce plus Cet effacement de l'écriture en plus tard.
«bribes», sortes d'aphorismes, de prof ond que des traces dans la neige? constitue pourtant aujoun

Cine-Senices
Destins sur papier

Lachnitt, Sévillia et Delbée. Rage 28

Trois biographies consacrées à
Napoléon IV, à l'impératrice Zita
et à Jean Racine. Elles sont signées

Télévision
Binoche préside
La cuvée 1998 des césars aura la
plus jeune présidente de son histoire
la comédienne Juliette Binoche.
Page 27
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TSR1 • 20 h 05 • BLOWN AWAY

Surboum chez les
terroristes

France 3 • 20 h 50 • LE DERNIER ÉTÉ

Sarkozy scénariste

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE

A pleins tubes

Jimmy Dove est un terroriste reconverti. Dans
sa folle jeunesse , il a milité pour l'IRA et posé
quelques bombes. Il a décroché lorsque ses
engins,destructeurs ont frappé d'innocentes
victimes (ouais, vous connaissez des victimes
coupables , vous?). A présent , Jimmy délivre sa
science des explosifs aux Etats-Unis.
Spécialiste à l'unité de déminage de la police
de Boston, il prend du grade. Il devient
instructeur au moment où une vague
d'attentats trucide des agents du déminage.
Jimmy comprend que son passé vient lui
gâcher son présent et sérieusement
compromettre son futur. Le cinglé qui a
débarqué à Boston et qui allège les rangs de
la police n'est autre que Gaerity. Ce maniaque
irlandais exige le paiement de certaines dettes
morales. Joli numéro de maboul pour l'acteur
Tommy Lee Jones (Gaerity) face au sobre et
sombre Jeff Bridges (Jimmy). Sinon ? Cela
exp lose à tour de détonateur mais vous laisse
comme une impression de creux sur le
générique de fin. Un peu comme avec
«L'expert» , super nanar proposé par «Box
Office» la semaine passée. Bon, en moins
grave, quand même.

Je démine, tu démines, il démine. tsi

France 2 • 20 h 50 •

Comment se définit ce nouveau
divertissement? Le brave Jean-Luc Reichmann
se fond d'une explication honnête. «C'est tout
simplement un rendez-vous de la bonne wÊËÈÈt
humeur, autour de la musique, avec une fl
dizaine d'invités. On va s 'amuser avec les ¦
chansons de France et de Navarre. Tout se
mélangera: les airs du présent, du passé et de ' _____________¦
l 'avenir. On réalisera quelques-uns de nos Shampoing pour belle de la savane.

délires comme celui de faire chanter un rock
endiablé à Nana Mouskouri. Ou bien
d'adapter «Blue suède shoes» dans la langue
de Molière pour Annie Cordy. Il y aura
également des choses bizarres comme par
exemple Richard Gotainer qui viendra avec
une dinde vivante et apprivoisée. » La dinde,
elle ne porte pas le prénom de Nana, par
hasard?

Georges Mandel est, dans les années trente,
l'un des parlementaires les plus talentueux,
écouté, redouté de l'Assemblée nationale. Il
cumule les mandats de journaliste , député
puis ministre. Homme de droite, il donne de
lui une image cassante et autoritaire. Il est
aussi un des premiers à sentir les dangers du
nazisme. Plus tard, Churchill lui demande de
rejoindre Londres pour continuer ce combat.
Mandel refuse. Juif, il craint de passer pour ur
lâche et un déserteur. Il rate ainsi son rendez-
vous avec l'Histoire. Qui ne le lui pardonnera
pas. «Le dernier été», téléfilm de Goretta
adapté d'une biographie rédigée par Nicolas
Sarkozy, traîne depuis presque deux ans dans
les placards de France 3. Les décideurs
préféraient laisser passer quelques échéances
électorales avant de le diffuser. Comme on
ignore si la grève de France 3 se poursuit, on
vous signale l'œuvre avec les réserves
d'usage.

8.00 Wetterkanal 9.00 Er nannte
sich Surava 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Der Kommissar 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Das
grosse Wunschkonzert 15.30 Ges-
chichten aus der Heimat 15.45 Dr.
Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.30 TAFlife 17.15 Wolfsblut
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Unser Charly

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 lo sono la leg-
ge 10.35 Euronews 11.10 Senora
12.00 I Robinson 12.30 Telegiomale
- Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40 Peo
17.10 Nel salotto di Amici miei
17.15 Una bionda per papa 17.40
Nel salotto di Amici miei 17.45 Tut-
ti sotto un tetto 18.15 Telegiomale
flash 18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 Un caso per due

21.40 Rébus 22.30 Telegiomale
«10» - Meteo 22.50 Belvédère
23.55 Storie incredibili

18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19,50 Me-
teo 20.00 Risiko 21.05 Time out '
21.50 10 vor 10 22.15 Bilder zum
Feiertag 22.25 Nobody's Fool 0.10
Nachtbulletin - Meteo
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LM riYCIVIICI-E 2 _, ,., . .  ,„ n HHUIW nnunc ces 10.30 Paroles de femmes 11.50 de famille 12.20 Le ranch de I espoir Le avventure di Black Stallion 7.25
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W=9ner 11.30 Domaine 6.05 Croque-matin 6.30 Infos 7.10 Transmusique 
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médie 11.05 Les dicodeurs 12.05 parle 12.05 Carnet de notes 13.00 Quizzqui 7.30 Journal du matin + RAn,n rH ARi fllç 13.35 Le monde des animaux 14.00 pour deux 14.35 Ciné express 14.45 ta 10.00 Quando si ama 10.20 San-
Salut les p'tits loups 12.30 Journal L ABC des interprètes Julius Kat- sport 7.20 Horoscope de la semai- "7"'" '""*;? c «,« Télé-shoppinq 14 30 Les roses de Starsky et Hutch 15.35 Le juge et le ta Barbara 11.00 TG - Medicina 33
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Bakélite 15.05 Marabout de ficelle Dohnanyi, B. Britten 15.30 Concert 7.55 Carnet de deuil 8.05 Le Huit- 8.15 Flashs infos 6.15-7-15 Jour- animaux 16 20 m.nerteur Blvton 16 55 Les aventuriers du oa- I fatti vostri 13.00 TG - Giorno
17.10 Les enfants du 3e 18.00 orchestre de la Suisse romande Dix 8.10 Page humour 8.30 Revue nal du matin 9.00 Contact. Agenda "e 
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Journal du soir 18.15 Les sports 1705 Carré d.

arts 18 00 JazzZ de presse 8.50 Rubrique TV 9.05 des manifestations 11.00 Tout le nm !, Va c J IR in If , Too Models 18 40 Un tandem de TG - Salute 14.00 Ci vediamo in TV
18.20 Forum 1|-05 Trafic 20.05 19.00 Empreintes musicales 20.05 f. u"f 9t l f
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Q
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J^ESPACE 2 22-30 Journal de nuit 22.40 Lune 13.OO Débrayages 17.00 Dynamhit La santé par les plantes 16.00 Tout ¦ Deux flks à Chicago 0.05 Les roses 22-05 e

n
c°rPs,d4 déllt 2"°, ,Le vl" 23 00 Da definire 23 30l TG Notte

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- de papier 23.00 Les mémoires de 18.00 Journal du soir 18.15 Rhône est permis 17.45 Le journal du soir de Dublin siteur 1.05 Cols de cuir 2.40 Un cas 0 20 Apountamento al cinéma 0 25
sical 9.30 Les mémoires de la musi- la musique 0.05 Nottumo. soir 18.30 Country 19.00 L'agenda 19.00 Florilège pour deux 3.40 Les aventures d Enid T-IB,-™»

1 ; I Blyton 4.10 Compil RTL9 leiewmere

5.15 Référence 5.45 Correspondan-
ces 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.00 TV5 minutes 8.05 Jour-
nal canadien 8.35 Le match de la
vie 9.20 Temps présent 10.15 7
jours en Afrique 10.35 Vivre avec...
10.55 Polémiques 11.40 Mise au
point 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa-
ris lumières 13.30 Finale des Dicos
d'or 1997 15.30 Pyramide 16.00
TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est l'heure 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Thalassa 21.00 Enjeux - Le
Point 22.00 Journal (Fr.2) 22.30
L'air du temps - Ascension express
24.00 Clip postal 0.30 Soir 3 (Fr.3)

M6 • 20 h 50 • OUT OF AFRICA

Fresque romanesque
En ces temps des frimas/hivernaux , rien ne
vaut une fresque romanesque sous la chaleur
du ciel africain pour réchauffer les boules du
sapin de Noël. Avec «Out of Africa «, vous
avez Robert Redford et Meryl Streep dirigés
par Sydney Pollack. Ils vont s'aimer dans , une
plantation de café dès 1913. Des amours qui
vont durer deux heures et quarante minutes et
qui se sont soldées par sept oscars.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Enquête mortelle

10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Dingue de toi
11.55 Paradise Beach
12.20 Jeunes marins

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Flic de mon cœur
15.15 Le monde sauvage
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.30 Sentinel
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.30 Droit de cité

10.35 Mise au point
11.25 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il? 

^13.30 Euronews Ji
14.00 Droit de cité
15.05 Mise au point 

^16.00 Animaniacs 
^16.30 Bus et Compagnie 12

17.30 Images suisses
17.55 Ski 12
19.00 II était une fois... 12

l'espace 13
13
13
14
15
16
17.10

18.00
18.30
19.05

Mésaventures
La croisière foll'amour
TF1 infos
Météo
TF1 jeunesse:
Salut les Toons
Télé shopping
Affaires étrangères '
La philo selon Philippe
Le miracle de l'amour
Les nouvelles filles
d'à côté
Touché, gagné!
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Météo
Les feux de l'amour
Arabesque
Côte ouest
TF1 jeunesse
Seaquest, police des
mers
Les années fac
Ali Baba
Walker , Texas Ranger

5.25 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Météo
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Derrick
15.55 La chance aux

chansons
17.05 Des chiffres et des

lettres
17.35 Un livre, des livres
17.45 Chair de poule
18.10 Friends
18.45 Qui est qui?
19.20 C'est l'heure
20.00 Journal

20.05 Blown
Away

Film de Stephen Hopkins.
116' - USA-1994
Avec Jeff Bridges, Tommy Lee
Jones, Suzy Amis, Lloyd Brid-
ges, Forest Whitaker.
Jimmy Dove, spécialiste de
l'unité de déminage de la po-
lice, décide d'épouser sa com-
pagne, Kate, et de se recon-
vertir en tant qu'instructeur
dans le déminage. Mais une
vague d'attentats se répand,
visant les agents du démina-
ge. Dove en connaît l'auteur,
Gaerity, dont il fut des an-
nées auparavant le camarade
au sein d'un groupe terroris-
te.
22.15 Dark Skies:

l'impossible vérité '
Après la mort du
président Kennedy et
de son meurtrier,
Frank Bach comprend
que les extraterrestres
ont infiltré un espion
dans l'organisation.

23.05 Murder One: l'affaire
Jessica

23.55 NYPD Blue
0.40 Soir dernière
1.00 TSR-dialogue
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5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
te 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Rheu-
ma-Gymnastik 10.03 Weltspiegel
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein
Recht! 11.04 Geld oder Liebe
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 «Wunschbox» spezial
15.00 Tagesschau um drei 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fùnf 17.15
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wundéï der Erde 21.00 Re-
port 21.40 Lôwengrube 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Ein Mann mit
Phantasie

5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgen- 6.05 The Sylvester and Tweety Mys-
magazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mo- teries 6.35 Pegasus 7.00 1, 2 oder
na Lisa 9.45 Rheuma-Gymnastik 3 8.45 Hôr mal, wer da hammert !
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 9.10 California High-School II - Pau-
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein senstress und erste Liebe 9.30 Bay-
Rechtl 11.00 Heute 11.04 Geld watch - Die Rettungsschwimmer von
oder Liebe 12.55 Presseschau Malibu 10.15 Natty Ganns Reise ins
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Abenteuer 11.50 Die Kinder vom
Wetten, dass...? 15.45 Tierportrât Berghof 13.10 Die Schlumpfe 14.10
16.00 Sketchbonbons 17.00 Heute - Artefix 14.50 Dr. Quinn - Àrztin aus
Sport - Wetter 17.15 Hallo Deutsch- Leidenschaft 15.40 Knight Rider
land 17.40 Leute heute 17.50 Der 16.25 Baywatch - Die Rettungssch-
Alte 19.00 Heute - Wetter 19.25 wimmer von Malibu 17.15 Aile un-
WISO 20.15 Guppies zum Tee ter einem Dach 17.40 Ski alpin
21.45 Heute-Journal 22.15 Der 19.00 Caroline in the City 20.02
Schattenmann 0.10 Heute nacht Sport 20.15 Ski alpin 21.30 Der
0.25 Apropos Film. 0.55 ZDF-Nach- Kiiss VO r dem Tode 23.10 Ein Frem-
texpress 3.00 Heute nacht 3.15 Vor der ohne Namen 0.50 Heaven's Ga-
30 Jahren 3.55 Strassenfeger te - Das Tor zum Himmel

19.25
Le français
avec Victor

20.00 Journal

Suivi de: Image du jour
20.40

20.45
20.50

Coupe du monde 98
passionnément
Météo
Joséphine, profession
ange gardien: Le
miroir aux enfants
Téléfilm de Dominique
Baron.
Avec Mimie Mathy,
Julie Jezequel, Tessa
Seciniarz, Jean-'Paul
Comart, Henri
Marteau.
Alice est à bout.
Certes, le patinage,
sport qu'elle apprécie
entre tous, lui procure
d'énormes
satisfactions. Mais
endurer tous les
sacrifices imaginables
pour accéder au
meilleur rang n'est pas
sa vocation.
Le droit de savoir
Ex Libris
TF1 nuit - Météo
Enquêtes à l'italienne
Histoires naturelles
Cités à la dérive
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Musique
Histoires naturelles

VÎ\Mi?C70^?

La vie en face
Le secret
de l'enfant sauvage
La rééducation .
problématique d'une
enfant martyr, aux
Etats-Unis. En 1970,Etats-Unis. En 1970,
des travailleurs
sociaux de Los
Angeles découvrent
dans un placard une
fillette de 13 ans,
Génie, qui vit
enfermée là depuis dix
ans. L'enfant parle à
peine et ne se déplace
qu'avec difficulté.

20.40 Ski
21.30 Planète Nature -

Australie, le parc de
Kakadu

22.20 Histoires de Pub . 22.25
22.30 Soir Dernière 23.40
22.50' Le meilleur de la 0.45

caméra cachée 1.00
22.55 NZZ Format 1.55

Le chocolat, péché 2.45
mignon. 3.35

23.25 Zig-Zag café 4.05
0.10 Région 4.30
0.30 Textvision 4.50

20.50 Quand
la musique
est bonne

Invités: David Charvet; Annie
Cordy; Dave; Richard Gotai-
ner; Ticky Holgado; Khaled;
Philippe Lavil; Lio; Nana
Mouskouri, etc. Ce nouveau
rendez-vous consacré aux va-
riétés invite chacun à danser
et chanter sur les plus grands
succès des années 50, 60, 70,
80 et 90. Chaque invité, solli-
cité par Jean-Luc Reichmann -
qui fait ici ses armes d'anima-
teur solo en «prime time» -
devra relever des défis origi-
naux et chanter sur des airs
populaires. Nana Mouskouri,
par exemple, se verra con-
trainte d'interpréter un rock
endiablé, Annie Cordy aura
pour mission d'adapter en
français «Blue Suéde Shoes» .
23.05 D'un monde à l'autre
0.40 Journal
0.55 Le Cercle des arts
2.15 Histoires courtes
2.45 C'est l'heure
3.15 Beetle Juice
3.40 24 heures d'infos
3.50 Météo
3.55 Sauvés par le gong
4.15 Sauvés par le gong
4.40 Sinbad le marin

H;7_..___ l
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.20 Verdemattina 12.25
Che tempo fa 12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30 TG
13.55 TG - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia corne
tante 15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiomale 20.35
Sport 20.40 II fatto 20,50 La Bibbia
- Salomona 22.45 TG 22.50 Porta a
porta 0.15 TG - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco
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.Profession ange gardien6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 L'homme orchestre
16.05 Montagne
16.40 Minikeums
17.50 Un monde de chiens
18.20 Questions pour un

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

En direct.

5.05 CharlElie Couture aux
Séquentielles

6.05 Des clips et des bulles
6.20 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

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

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

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Susan!

La coqueluche de
l'équipe.
Susan remplace Vicki
au pied levé, dans
l'équipe de basket.
Elle surprend tout le
monde par ses talents

20.35 6 sur 6

5.00 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux - Pukeko

11.55 L'argent de la famille
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.30 L'avis de la critique
14.35 Cycle Charlie Chaplin

Chaplin
16.55 Cellulo
17.25 Allô la Terre
17.40 Cinq sur cinq

inventions
17.55 Le journal du temps
18.00 Missions extrêmes
18.30 Le monde des

animaux
19.00 La Bible en images
19.30 7 1/2
20.00 Reportage - Cercueils

flottants
20.30 8 1/2 Journal

Mimie Mathy se sort de sa nounou pas comme les autres pour revêtir
d'angéliques plumes, celles de Joséphine. Elle revient sur terre veiller
au bonheur des enfants et des adultes.

A

lice, le patin, ça ne la
convient pas des mas-

- ses. Pourtant, sa ma-
man n'a qu'une seule
idée en tête: sa fille doit

devenir une reine de la glisse. Cham-
pionne malgré elle, voilà le fardeau
quotidien d'Alice. La gamine en dé-
sespère. Ce qui ne laisse pas indiffé-
rente Joséphine. Ange gardien, elle
possède les pouvoirs surnaturels qui
viennent en aide aux sevrés de l'af-
fection. Alice est un cas qui lui mettra
des tonnes de pain sur la planche.
Que voulez-vous? Les humains sont
parfois si tordus et Joséphine man-
que un peu d'expérience. Elle est en
plein «stage probatoire».

«A mon image»
Mimie Mathy, après le succès des
deux «Nounous» pour France 2, s'est
accordé une longue pause. «J'avais
envie de vivre, de profiter de ce que
j'avais gagné. Alors, je me suis offert
des vacances, notamment à New
York. Et j'ai recommencé à travailler
tranquillement», confie-t-elle.

Cette reprise porte le titre de
«Joséphine, profession ange gar-
dien». Une future série sur laquelle
la comédienne se montre intarissa-
ble. «Joséphine est un peu à mon
image: sentimentale, impulsive et
sensible. Elle a même hérité de quel-
ques-uns de mes travers, en particu-
lier de ma maladresse et de mon pé-
ché de gourmandise», explique l'ac-
trice.

«Un peu gauche»
Son rôle passe ainsi des défauts «hu-
mains» aux pouvoirs surnaturels. «Ses
dons lui permettent de surmonter des
difficultés infranchissables pour le
commun des mortels. Comme
transpercer les murs, apparaître
n'importe où et n'importe quand,
disparaître, réapparaître, provoquer
des événements. Mais Joséphine est
assez gauche, parfois ridicule. Sa
mauvaise évaluation des distances
lui vaut souvent des atterrissages sur

U-lsksf\ i_si kvi yyi ts ŝAj
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Mimie Mathy: «Joséphine aimerait résoudre très rapidement tous les problè-
mes du monde.» tfi

terre inattendus aussi ratés que spec- avec mes copains qui se trouvaient
taculaires.» soixante mètres plus bas.» Dans un

autre rebondissement de l'intrigue,
Gargouille perchée Mimie échoue au sommet d'une

Dès ce premier épisode, «Le miroir échelle de pompier. «Il y avait beau-
aux enfants», Mimie Mathy s'est re- coup de vent, se souvient-elle, ça
trouvée perchée sur une gargouille tremblait. Quand je suis descendue,
du Sacré-Cœur. Une scène qui a duré j'ai fondu en larmes. J 'ai vraiment eu
trois heures de tournage. «J 'ai tenu peur.» Voilà ce qui arrive aux anges
grâce à mon portable! J'ai papoté trop humains. JOëL CERUTTI

20.50
Le dernier été

Téléfilm de Claude Goretta.
Avec Jacques Villeret, Cathe-
rine Frot, Emilie Delaunay,
Jean Dautremay, Jean Davy.
Alors que la menace nazie se
fait chaque jour de plus en
plus précise, Georges Mandel,
un parlementaire brillant, qui
fut dès 1908 l'un des plus
proches collaborateurs de
Clemenceau, avant de devenir
député, plusieurs fois minis-
tre, journaliste, tente de met-
tre en garde ses collègues et
ses concitoyens. La défaite de
juin 1940 ne le laisse pas
longtemps incertain du che-
min à suivre. Il refuse la pro-
position de Churchill, qui vou-
lait l'accueillir à Londres, et
décide de rester en France
pour ne pas être accusé de
lâcheté.

22.20 Météo
22.30 Soir 3
22.55 Crime à l'altimètre

Téléfilm de José
Giovanni.

0.30 La case de l'Oncle Doc
1.25 New York District
2.10 Tous sur orbite
2.15 Musique graffiti

lî J
5.00 Canal 24 Horas 6.00 Canal 24
Horas 7,30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La
aventura del saber 11.00 La botlca
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 A su salud 14.30 Cora-
zôn de invierno 15.00 Telediario 1
15.S0 Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Jara y sedal 18.00 Noti-
cias 18.30 El Tercer Grado 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo-
rancos y Omaitas 22.45 Quién sabe
donde? 1.15 Telediario 3 2.00 Re-
des 2.30 Alatul 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Corazôn
de otono

5.00 Les Fruitties 6.00 Omer et le 8.30 Voile 9.00 Ski 10.00 Bobsleigh 6.15 Surprises 6.30 L'invasion des
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00 11.00 Saut à skis 12.00 Biathlon tatous 6.59 Pin-up 7.00 ABC News
Thomas la loco 9.00 Scoubidou 13.30 Ski de fond 15.00 Football 7.20 Le journal de l'emploi 7.25
10.00 Le laboratoire de Dexter 15.50 Football 18.00 20.45 Ski al- Football 9.00 La propriétaire 10.55
11.00 Cow and Chicken 12.00 Taz- pin 19.00 Speedworld 20.00 Ski Epreuves d'amour en Alaska 12.30
Mania 13.00 Les vraies aventures de 20.45 Ski 21.30 Football 23.00 Eu- Tout va bien 13.30 Le journal de
Jonny Quest 14.00 The Mask 15.00 rogoals 0.30 Boxe l'emploi 13.35 L'enfant lion 15.05
tes aventures de Bugs et Daffy ««««_—__ T,V- + 16,00 SurPrises 16-20 La
16.00 Les Schtroumpfs 17.00 Taz- dernière marche 18.20 Cyberflash
Mania 18.00 Johnny Bravo 19.00 18.30 Nulle part ailleurs 1 19.10
tom et Jerrv 19.30 Les Pierrafeu 10.00 et 20.00 Rediffusion de Nulle part ailleurs 2 20.35 Excès de

20.50
Out of Africa

Film de Sydney Pollack.
Avec Meryl Streep, Robert
Redford, Klaus Maria , Bran-
dauer, Stephen Kinyanjui, Su-
zanna Hamilton.
Au Danemark, la jeune Karen
Dinesen est abandonnée par
son amant. Pour sauver la fa-
ce, elle persuade le frère de
celui-ci, le baron Bror von
Blixen, de l'épouser. Il est rui-
né, elle à de la fortune. Ils
doivent s'installer au Kenya,
où Karen veut élever des va-
ches et faire pousser du café,
Le baron la précède à Nairo-
bi. Elle y arrive en 1914,
ayant fait la connaissance, en
cours de route, de Denys
Finch Hatton, un séduisant
chasseur d'ivoire. Karen ne
tarde par à réaliser que Bror
ne partage pas sa conception
de leur mariage de raison et
qu'il la trompe ouvertement.

23.40 Los Angeles Heat
Trois adolescents

0.40 Jazz 6
1.40 Boulevard des clips
2.40 Des clips et des bulles
2.55 Fréquenstar
3.45 Fan de
4.10 Jazz 6

5.15 llusoes 6.15 1, 2, 3 8.00 24
Horas 8.30 Dinheiro Vivo 9.00 Ma-
de in Portugal 9.45 Compacte Con-
tra Informaçao 10.00 Junior 10.30
Vidas de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Qualidade
de Vida 15.15 Desencontros 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra Infor-
maçao 22.00 Futebol 23.40 Finan-
cial Times 23.45 Acontece 24.00
Made in Portugal 1.00 Horizontes
da Memôria 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçao 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Futebol

20.45 West Side
Story

Film de Robert Wise et Jérô-
me Robbins.
151' - USA-1960
Avec Natalie Wood, Richard
Beymer, George Chakiris,
Russ Tamblyn, Rita Moreno.
New York, en 1954. Les Jets
et les Sharks, deux bandes ri-
vales, se disputent la domina-
tion d'un quartier populaire,
le West Side. Les premiers
sont blancs et riches, les se-
conds portoricains et pauvres.
De provocations en escar-
mouches, en passant par des
défis de toutes sortes, les
deux bandes s'ingénient à
rendre la «guerre» inévitable,
Maria, la très jolie sœur de
Bernardo, le chef des Sharks,
vient d'arriver de Porto Rico.
Au cours d'un bal organisé en
terrain neutre, elle s'éprend
de Tony, l'ancien leader des
Jets, toujours lié au clan, Pas-
sion partagée mais vouée au
malheur, puisqu'elle choque
les deux communautés, aussi
bornées l'une que l'autre...
23.10 Kinorama
23.20 Le ciel partagé

Film de Konrad Wolf
1.10 Court circuit
1.40 Kamel

¦___!_¦
5.00 Deutsch Plus 2 6.00 The Dyna-
mics of Teams 7.00 The World To-
day 8.05 Grange Hill 8.45 Ready,
Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Dé-
lia Smith's Christmas 11.00 Berge-
rac 12.00 Good Living 12.50 Style
Challenge 13.15 Délia Smith's
Christmas 13.50 Kilroy 14.30 Wildli-
fe 15.00 Bergerac 16.00 Good Li-
ving 16.35 Blue Peter 17.00 Grange
Hill 18,00 World News 19.00 Wildli-
fe 19.30 Délia Smith's Christmas
20.00 Are You Being Served? 20.30
Birds of a Feather 21.00 Lovejoy
22.00 World News 22.30 Jobs for
the Girls 23.10 A Woman Called
Smith 23.40 Taies From the River-
bank 0.10 The Hanging Gale 1.05
Quality Care 2.30 Night Programme

PLATEAUX TÉLÉ

JulietteBinoche
les césars 1.998ÈSÊ lmSiJ Wll  ̂ *V*3 l î3I^M *J -_L^>

Où la grande messe du cinéma français en profitera pour donner un coup
de chapeau à Jean-Luc Godard. Où les «Victoires de la musique» déterrent
Claude François. Où «Vidéo Gag» se paie une édition spéciale.

_*- __-_! ' # J

L a  
cérémonie de césars,

cuvée 1998, ne quitte pas
la grille de Canal.. La
chaîne du cinéma l'a
prévue pour le 28 février

1998. Cette date posée, les organisa-
teurs ont désigné Juliette Binoche
comme présidente. Un honneur qui
revient pour la première fois à une
comédienne aussi jeune (33 ans). La
grande messe du cinéma français
s'est aussi souvenue que la Nouvelle

tre distribution de prix : «Les Victoi-
res de la musique». Lesquelles seront
présidées par Francis Cabrel (44 ans)
sur France 2. Rappelons que la mani-
festation s'est enfin ouverte à tous les
talents francophones. ' En tours de
soirée, nous subirons un hommage à
Claude François rendu par une quin-



Troisième semaine!
Brad Pitt dans le tout dernier film de Jean-Jacques An-
naud.
Un chef-d' œuvre! Inouï, superbe, excitant , génial, bou-
leversant. Une histoire vraie! Sept ans de réflexion. La
véritable rencontre au début des années quarante entre
un alpiniste autrichien et un tout frais dalaï-lama, juste
âgé de 14 ans.

PLAZA (024) 471 22 61
Le grand jeu - The Full Monty
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La comédie antidéprime à l'anglaise!
L'éclat de rire de l'année signée Peter Cataneo.
Ils sont six. Ils sont chômeurs et n'ont rien à perdre. Ils
oseront monter un spectacle de strip-tease «homme»
pour arrondir leurs fins de mois...
Prix du public Festival de Locarno.

ii
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BOURG (027) 455 01 18
Double team
Ce soir lundi à 20 h 30 14 anstmssurùa

Trois biographies consacrées à Napoléon IV, à l'impératrice Zita et à Jean Racine
pécialiste de 1 his-
toire des Bonapar-
te, Jean-Claude
Lachnitt a consacré
vingt ans de sa vie

à Napoléon IV. La vie de ce
prince charmant s'ouvre com-
me un conte de fées et se ter-
mine en cauchemar.

Né en 1856, Eugène Louis
Napoléon Bonaparte , fils uni-
que de Napoléon III et d'Eugé-
nie, est élevé comme il con-
vient au futur Napoléon IV.
Exhibé dès ses premières an-
nées dans les manifestations
publiques, il répond très vite à
ce que l'on attend d'un prince
héritier. Il devient très popu-
laire et apparaît comme le ga-
ge de la continuité de l'Emp i-
re. Après la mort de son père,
le jeune prétendant devient
l' espoir du parti bonapartiste
redouté par la jeune et fragile
Ilie République. Exilé en An-
gleterre avec ses parents, il
veut prouver sa reconnaissan-
ce à sa patrie d'accueil. En
1879, contre l'avis de sa mère,
il se rend en Afrique du Sud
où des soldats britanniques
viennent d'être exterminés par
les Zoulous. C'est là qu'il trou-
ve la mort à 23 ans, percé de
dix-sept coups de sagaie.

«Le prince impérial», Li-

Dans «Marquise», de Véra Belmont, Lambert Wilson (au centre) incarne Racine. idc

brairie académique Perrin ,
1997.

Un modèle
Le ler avril 1989, à Vienne, se
déroulent les obsèques de la
dernière impératrice d'Autri-
che et reine de Hongrie et de

Bohême, Zita, morte à 97 ans.
Elles revêtent tout le faste ré-
servé aux souverains de la
maison de Habsbourg. Leur
retentissement médiatique
s'explique par tout ce que re-
présentait Zita, née en 1892: la
fin de l'Empire austro-hon-

grois , les bouleversements so-
ciaux et politi ques du XXe siè-
cle, l'histoire mouvementée et
prestigieuse des Habsbourg, la
vie toute de courage et de foi
d'une femme qui , après une
jeunesse heureuse , connut de
grandes épreuves...

Rédacteur en chef adjoint
du «Figaro Magazine», Jean
Sévillia dépeint avec sensibilité
ce destin poignant. Pour lui,
Zita «trace un modèle à ceux
qui ne se résignent pas au
goût de notre époque pour le
superficiel et l'éphémère».

«Zita Impératrice coura-
ge», Librairie académique Per-
rin, 1997.

Orphelin génial
Metteur en scène de théâtre ,
Anne Delbée avait déjà révélé
Camille Claudel dans «Une
femme». Dans «Racine ro-
man», elle se penche sur le
destin de l'orphelin de Port-
Royal, futur écrivain de génie.
Ainsi que l'indique le titre , son
livre n'est pas une biographie
au sens strict du terme, mais
plutôt un voyage intérieur
dans l'âme de Racine.

Pourquoi s'est-il séparé
brusquement d'avec Molière?
Pourquoi a-t-il délaissé le
théâtre après «Phèdre»? A-t-il
une responsabilité dans la
mort de la du Parc, sa maîtres-
se? Anne Delbée répond à ces
différentes questions dans ce
livre où le lecteur risque de se
sentir désorienté dans les pre-
mières pages.

«Racine roman», Librairie
Fayard, 1997. (C)

De Tsui Hark , avec Jean-Claude Van Damme, Dennis
Rodnan et Mickey Rourke.
Un thriller explosif, un festival d'actions survitaminées!

CASINO (027) 455 14 60
Le pari
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Une nouvelle comédie de Didier ^ourdon et Bernard
Campan.
«Ils l'avaient dit et malheureusement ils l'ont faitl»

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

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le bossu

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

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

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS

AMBULANCES

agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: LC IVIU I IVI T 3 I CHC
Garage de la Cascade 027/76416 16. Définition: surveiller sournoisement, un mot de 9 lettresMonthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
024/472 74 72. Vouvry, 024/ liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
481 51 51. le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natelCentrale cantonale des appels ambu-

lance secours: 144.
District de Sierre et Loeche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.

Centrale cantonale des appels ambu- S' 'r„, aT../ n._ _ ài iTin „=t=i 
««¦¦««»»¦«»«"»¦ ' • »"»=" "P c *¦

lance secours: 144. «nvi'ï? ? _ 71 paS SanS Un Certam P
District de Sierre et Loeche: (sauf n„ _ . t=v_ _ _ _ _  m_ _m un minin ~ Conjonction - Moyen de liaison.
Saint-Léonard) 4551717 ou 144. chab aifTaxi 'esoace 0800 864 949 3. Méchanceté. 4. Part de tiers - Courbe
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Achat
Acore
Alors
Atone
Avec

B 
Baigné
Banne
Baptisme
Blet
Bonite
Bonté
Bovin

C
Carriole
Caste
Cœur
Cornet
Corrigé
Couvé

E
Emotif

-alot

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT
Le mot mystère était: acéteuse

Figuier
Fougère

G
Garrot
Gribiche
Grognon
Groupie

Hameçon

L 
Lilas
Lion
Lord

O
Ogive
Olivier
Oogone
Opuntia
Orage
Oratorio

Parié
Pataud
Pièce

PAR DENIS MOINE

Pivoine
Pléiade
Poing
Poire
Poivre
Pompe
Précoce
Primo

R 
Rafale
Raphia

Saoule
Sécant
Songe
Stop

T. 
Taon
Trop

y 
Vautour
Vérifié
Verve
Voisin

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

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à Dis-
ney.
Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur le ber-
ceau du dernier-né des studios Disney. Un petit exploit.

Le pacificateur
Ce soir lundi à 21 h - 12 ans
De Mimi Leder, avec George Clooney, Nicole Kidman.
Un tandem de choc pour un thriller qui déménage.
Epoustouflant et explosif.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Marius et Jeannette
Ce soir lundi à 20 h 45 10 ans
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se rencon-
trent et apprennent à s'aimer.
Un film politique, tendre et haut en couleur. Une des
plus belles histoires d'amour de l'année.

^̂  ̂ MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Islande - Un monde à découvrir
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POUCE ET FEU

117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

Par Jean-Louis Mathon.
Connaissance du monde.

CORSO (027) 722 26 22
L.A. Confidential
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Film d art et d essai.
Un film de Curtis Hanson, avec Kevin Spacey, Russell
Crowem, Guy Pearce, Kim Basinger et Danny De Vito.

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



urnesmtesnouve
Face à un mode de vie qui ne leur convient pas, les jeunes affichent leur marginalité

£e  

mot tribu est à la
mode. Dans la pu-
blicité, dans la pres-
se, dans le discours
des sociologues et

des essayistes, il est servi à tou-
tes les sauces. On assiste depuis
quelque temps à une «ethnolo -
gisation des sciences sociales et
des sciences humaines», comme
l' a dit Bernard Crettaz , notre
ethnologue national. Ceci s'ex-
pliquerait par un désir de re-
tourner à des valeurs plus fon-
damentales , face à une mondia-
lisation constante visant le mo-
dèle américain. Dans cette
optique , les mouvements de
mode liés à la jeunesse ont été
rebaptisés collectivement tribus
urbaines. Mais le phénomène
n 'est pas nouveau.

Pas d'avenir
En réalité , il faut remonter jus-
que vers le milieu des années
septante pour en trouver les ori-
gines, avec l'explosion du mou-
vement punk dans les grandes
villes industrielles anglaises. Il y
avait bien eu les blousons noirs ,
plus proches d'une structure de
gang, ou les hippies, plus enga-
gés politiquement. Mais jamais
auparavant, la jeunesse rebelle
ne s'était exprimée avec autant
d'autodérision et de violence
envers elle-même (on se rappel-
le bien l'usage particulier que les
punks faisaient des épingles à
nourrice, à savoir se transpercer
le nez ou les joues ). En période
de crise économique, survenue
après trente ans de prospérité ,
les jeunes issus de la classe ou-
vrière ont dû faire face à la ré-
cession et au chômage. Leur ré-
ponse fut claire: no future , ils
n 'avaient pas d'avenir.

Un «look» provocant
Le mouvement s'est éteint au
début des années huitante ,

après s'être dispersé dans une
diffusion trop rapide et une sur-
médiatisation qui le transforma
en un pur phénomène de mode.
Mais son héritage fut considéra-
ble; il se fait sentir aujourd'hui
encore, et même plus que ja-
mais, car les jeunes aux «looks»
provoquants hauts en couleur
en sont les descendants directs.
La provocation visuelle , par une
apparence non conforme aux
normes tacitement établies , res-
te un bon moyen de contesta-
tion , plutôt passif. Le climat de
crise que connaît notre décennie
pourrait expliquer cette résur-
gence des sous-cultures jeunes
dites «spectaculaires», avec no-
tamment la tribu des ravers, continuent de se développer en

adeptes de la techno, qui re-
prend certaines caractéristiques
punks, comme les cheveux colo-
rés et décolorés, les tenues ex-
travagantes ou encore le pier-
cing. Si cette tribu est aujour-
d'hui très médiatisée, elle était , à
ses débuts , très underground:
les soirées, ou raves, étaient or-
ganisées sauvagement, souvent
en plein air, sans aucune autori-
sation officielle , et n 'attiraient
que relativement peu de monde,
par rapport aux soirées à 20 000
personnes que l'on connaît au-
jourd 'hui.

Chacun son style
D'autres tribus, en revanche,

marge des grands courants et
des grandes industries commer-
ciales, largement ignorées des
médias, à l'instar des gothiques,
une tribu qui cultive un «look»
et une philosophie très noirs,
dont l' origine est contemporaine
au mouvement punk. Ces tribus
sont toutes caractérisées par un
style de musique, un «look» par-
ticulier , un ensemble de valeurs,
ainsi que certains lieux publics,
bars, boîtes, etc. Citons égale-
menrt la scène métal (du nom
du style de musique assez vio-
lent , composé de guitare électri-
que , batterie et basse, accompa-
gné d'un chant guttural), très
active actuellement, ou encore
la vague hardcore , cousine du

genre métal plus engagée idéo-
logiquement, venue des Etats-
Unis, de New York plus précisé-
ment.

Des communautés
affectives

Ces tribus sont dites urbaines
car on les trouve presque exclu-
sivement dans les grandes villes.
Il y en a, certes, quelques ému-
les dans un canton comme le
nôtre, mais le regard des autres
est plus tolérant dans un milieu
où les bizzareries ne manquent
pas. En fait , l'émergence de ces
tribus résulte d'un double mou-
vement en apparence contradic-
toire , le besoin d'être différent
d'une part , tout en se confor-

mant à un autre modèle d autre
part. Le paradoxe disparaît si
l' on précise que la volonté de se
démarquer s'exprime par rap-
port à la masse mais ne signifie
nullement l'abandon de toute
sociabilité, caractérisant l'ermite
ou le banni. Ici, au contraire, le
jeune veut intégrer un groupe
social plus restreint qu 'il a choisi
en affinité avec ses propres
goûts. Ce groupe social, plus
restreint, nous l'avons appelé
tribu; d'autres préfèrent parler
de communauté affective , ou
encore de sous-culture.

Pratiques extrêmes
Si ces tribus cultivent une appa-
rence délurée qui ne laisse pas
indifférent , elles ne sont pour-
tant pas bien méchantes. Ces
manifestations sont d'ordre sty-
listique, voire culturel, et si cer-
taines normes sont transgres-
sées, cela n'a rien à voir avec de
la délinquance. Ces jeunes ne
sont pas des «voyous» ou des
«drogués», mais ils sont simple-
ment le signe que les temps
changent. La preuve en est la
périodicité de ces mouvements,
qui réapparaissent en situation
de crise. Par ailleurs, les prati-
ques sont de plus en plus extrê-
mes, pour ne pas que les gens
s'habituent. Le piercing, par
exemple, a beaucoup choqué à
ses débuts mais passe gentiment
dans les mœurs; ainsi , d'autres
pratiques plus barbares encore
voient le jour , pour maintenir
l'effet subversif, comme le bran-
ding (marquage au fer rouge) les
scarifications (cicatrices impri-
mées volontairement et profon-
dément sous forme de motifs di-
vers), ou encore les implants
d'objets en fer sous la peau, des-
sinant des reliefs, sur le crâne
par exemple. Reste à voir si la
mode s'emparera réellement de
ces pratiques plutôt controver-
sées.

VALéRIE FOURNIER

M

arcel Michel-
lod, chanoine
et écrivain va-
laisan bien
connu, vient

de publier une nouvelle édition
augmentée de «Toujours du so-
leil et du sang dans la monta-
gne».

Ces récits du Haut-Pays , de
grande qualité , écrits avec sensi-
bilité , authenticité , tendresse,
poésie et humour aussi, nous
conduisent dans les dédales
d'une région alpestre au relief
très mouvementé, tendu , agres-
sif et vif, montagnes dans les-
quelles les habitants ont dû ap-
prendre à se battre tous les jours
pour survivre et pour pouvoir
élever leurs enfants. Une exis-
tence rude, des traditions viva-
ces, des êtres parfois austères
mais toujours bons au fond du
cœur, voilà les acteurs de ces
histoires magiques ou terrifian-
tes parfois, c'est selon.

récits arce
«Toujours du soleil et du sang dans la montagne»

Le chanoine Marcel Michellod lors d'une dédicace de ses livres, w Gilbert-Bernard Lathion

pour créer un suppplément de
soleil et voir s'enluminer les
jours : » La légende montagnar-
de, une parabole de la Bible ter-
rienne qui chante l'espérance
paysanne écrite en capitales qui
flambent. » Et Michellod de
nous emmener dans ces temps
i m m ûmnri < _ i iv  nm lin rnnt ci

gnards, Versegères, Bruson ou Et nous voilà plongés dans prévus et toujours très intéres- Porter des touches de légèreté
Verbier. On y retrouve par en- mille histoires aux titres élo- sants à déguster. «Toujours du su.r un quotldien Partois 8™™ et

droits les raccards de jadis , ceux quents: Noël dans la tourmente, soleil et du sang dans la monta- JJ^, étendu nolr D̂rin
11

qui voyaient travailler les pay- Chats et moines , La procession gne» de Marcel Michellod , dis- t hain. Gilbert-Bernardsans de cette soc.ete pastorale de Mauvoisin Le carnet de la ponible chez rauteur à VerSegè- Lathion vit actuellement à la Ré-el autarcique qui se suffisait a Basse Le vieillard Suneon , Le res sidenœ à Sion QÙ fl œntinue àelle-même, avec les paysans, les baroudeur des sommets, Heu- écrire quotidiennement et où
forgerons , les bûcherons , les res qui chantent , Le Noël du Gilbert-Bernard Lathion: vous pouvez trouver entre autres
menuisiers , les tonneliers qui chasseur Rossoz, Le berger du ésifi fit peinture „La nuit du Tangara», Editions
ajustaient les douves dans de val de Bagnes , L'assassin du eu- Saint-Germain -des-Prés
belles cuves de mélèze, les bra- ré... Autant d'incursions dans Nous avons rencontré dernière-
conniers , les bergers... un univers riche de mille im- ment à Sion un autre artiste oui J EAN -M ARC THEYTAZ

ni

a habité le val de Bagnes, Gil-
bert-Bernard Lathion. Poète et
peintre, il a habité de nombreu-
ses années en Espagne avant de
reprendre le chemin du pays
pour venir s'installer à Sion.
Comme il le dit lui-même, il fut
toujours sensible à la chose ar-
tistique , peignant et écrivant du-
rant des décennies. Il a publié à
ce jour une dizaine de recueils
de poèmes qui rassemblent des
textes sur les thèmes éternels de
la mort, de l'amour, la vie, la na-
ture. Une écriture souple et flui-
de, sans maniérisme, qui va à
l'essentiel tout en sachant ap-



We crains rien, car je te rachète,
je t'appelle par ton nom, tu es à moi!

Esaïe 43.1.

Dans l'espérance chrétienne, nous avons la douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida ROTHERMUND

enlevée à notre affection le samedi 13 décembre 1997,
dans sa 80e année!
Ses enfants:
Esther et Walter STEFFEN-ROTHERMUND, à Kilchberg (ZH);
Heinz et Bunzi ROTHERMUND-STUCKI, à Londres;
Hélène et Spenser MORGAN-ROTHERMUND, aux Etats-
Unis;
Béat et Nicole ROTHERMUND-GRUMSER, à Cormondrèche
NE

Ses petits-enfants:
Marc et Vicki, Grégory, Tina, Lee, François, Yvonne;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Hans et Clara NYFFENEGGER-FURER, à Zurich;
Leni BOSSHARD-NYFFENEGGER, à Steffisburg;
Erika et Anton GRUBER-NYFFENEGGER, à Thoune;
Fridy NYFFENEGGER-SCHÔNI, à Thoune.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Sion, le
mardi 16 décembre 1997, à 14 heures.
Ida repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre 1997,
de 19 à 20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p.
19-2027-8, ou à l'Eglise réformée évangélique du Valais,
1950 Sion, c.c.p. 19-403-9.
Domicile de la famille: rue de Lausanne 28, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour vos avis mortuaires
De8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

La mort du dauphin t
Le Ski-Club Ravoire

L'empire Fiat est orphelin: ¦ 
a |e regret de fajre part du

l'héritier, Gianni Alberto Agnelli, est decede samedi. décès de
_____ __ i. ™_- _._.!j-_. A. i. ro !_ i„ c. Monsieur

Adolphe VOUILLOZ

Joseph DÉLÈZE

L 
héritier au trône de la Fiat,
Gianni Alberto Agnelli, «Gio-

vannini» comme on le surnom-
mait affectueusement dans la
péninsule, est mort samedi ma-
tin d'un cancer au péritoine
(membrane tapissant les parois
intérieures de l'abdomen et les
surfaces extérieures des organes
y étant contenues) .

Les obsèques se sont dérou-
lées dimanche matin, loin de la
presse et des regards indiscrets
comme le veut la tradition des
Agnelli. «Giovannini» avait d'ail-
leurs demandé à ce que son en-
Agnelli. «Giovannini» avait d ail- \ °"° „; I monte à mercredi dernier lors
leurs demandé à ce que son en- . ,. , du match avec la Juventus) mais
terrement se déroule dans la ^_ llÏL ^f'_ lt_ aussi l'opéra et les longues pro-
simplicité et la discrétion, un tier de l  empire Fiat, s est étemt menades dans les campagnes *¦*
style qu'il avait adopté durant samedi matin à I âge de 33 ans. turinoises
toute sa vie. C'est en mars der- Mone L'Italie toute entière a ren- i Juti ,
nier que les premiers symptô- «AAW -.„ du hommage à l'héritier du trô-
mes avaient été diagnostiqués, f  surtout faur président de ne de k  ̂?Qm ^ dent
Le neveu de Giovanni Agnelli, > <™Pf **¦ ^7™.! et£Ut du conseil Romano Prodi, «Co-
président de la Fiat, avait surpris ne [e ™ avnl 19b4- u avmt r^u vanni Alberto était le symbole de
le monde entier en racontant à u^ éducation 

on ne peut plus f a jeunesse». Pour les secrétaires
un journaliste du quotidien turi- sévère: école primaire et secon- des tiois gsm^es confédéra- ' '-^
nois «La Stampa», le mal qui le daire dans !'un des Plus Presti- tions italiennes, «la mort de 1996 - Décembre - 1997
rongeait et son départ pour les gieux collèges turinois suivie Giovanni Alberto Agnelli est une
Etats-Unis afin d'y être hospita- d'un séjour à la Brown Universi- ganàe perte pour toute l'Italie, Une année déjà que tu nous
lise. Cette confession Darticuliè- ty dans le Rhode Island, service rar 11 s'mj rissait d'un homme nu - as quittés, mais tu resteras« _ _i w .  _ J W _ _ W  _- A _, _ _ _ w  _ > . _ _ _• _ _ £_ . _ _ _ _ _ <>. •—-_ _ _ - j  s \ j \ . \ - l  l i t ,  \J lll.W-l.HI Mr LUI I H__ I I I I J \,1_, l__ It ¦ •

re de l'un des hommes les plus militaire dans les carabinieri. vert, resp ectueux des opinions toujours dans nos cœurs,
en vue de toute l'Italie avait pro- Enfin, la famille l'avait expédié d'autrui mais aussi capable Ta famille ,
fondement remué l'opinion pu- sous un faux nom dans une usi- d'assurer intelligemment la relè-
blique. ne pour mieux apprendre les fi- ve du sénateur Agnelli. ^ne messe d'anniversaire

celles du métier de futur prési- En somme, un homme di- sera célébrée à l'église de
Fils de Umberto et de Anto- dent de la Fiat. me de l'Eurooe de demain.» Haute-Nendaz , mardi 16 dé-

président de la Piaggio, les fa-
meuses constructions de Vespa
qui appartenait à sa mère. A
30 ans à peine, Giovanni Alberto
se retrouvait ainsi à la tête d'un
empire estimé à 2500 milliards
de lires. L'an dernier, il avait
épousé l'une de ses anciennes
compagnes universitaires, l'An-
glo-Américaine Avery Frances II-
lowe dont il avait eu une fille
Virginia Asia, en septembre der-
nier. Il adorait la poésie et sur-
tout Byron, le football (sa der-
nière apparition en public re-

membre d'honneur

En souvenir de
Monsieur

a. i|uii .n, nidib LU i ___ tMc.:>

t
Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Le dimanche 14 décembre
1997, nous a quittés très
paisiblement au Sana valai-
san, à l'âge de 78 ans

Monsieur

Aristide 1
AYMON ¦|%1

ancien officier d'état civil A i

Font part de leur immense peine:

Son épouse:
Hélène AYMON-AYMON, à Ayent;
Ses enfants:
Nadine et Philibert DUC-AYMON, leurs enfants et petit-
enfant, à Chermignon;
Marinette et Jacques DUCRET-AYMON, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Claudia AYMON, à Ayent;
Géo AYMON, à Ayent;
Astrid AYMON, ses enfants et son ami Domingos, à Ayent;
Florent et Nicole AYMON-ROUX, leurs enfants, à Ayent;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Abbé Rémy AYMON, à Sion;
Jeanne JEAN-AYMON, et ses enfants, à Sion;
Emile CHABBEY-AYMON, et ses enfants, à Genève;
Laurent et Eva MORARD-AYMON-ROSSINI, et leurs
enfants, à Ayent;
Les enfants de feu Louis AYMON-PH1LIPPOZ, à Ayent;
Les enfants de feu Jérémie TRAVELLETTI-AYMON, à Ayent;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Robert et Adrienne AYMON-KÀMERZIN, et leurs enfants;
Edouard et Maria AYMON-CHABBEY, et leurs enfants;
Marguerite PRAPLAN-AYMON, et ses enfants;
Isidore et Mathilde AYMON-AYMON, et leurs enfants;
Germaine PRAPLAN-AYMON, et ses enfants;
Léa AYMON, et sa fille;
Georgine et Robert QUARROZ-AYMON, et leurs enfants;
Othmar et Marguerite AYMON-DUSSEX, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, le mardi 16 décembre 1997, à 16 heures.
Le corps repose à la salle paroissiale de Saint-Romain, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre 1997,
de 18 à 20 heures.
Selon ses vœux, ni fleurs ni couronnes. Ceux qui veulent
honorer sa mémoire peuvent faire un don à IMC Valais,
c.c.p. 19-5087-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement le 12 décembre 1997, dans sa
89e année, entourée de ses enfants

Madame

Maria
TISSIERES- *̂ ~ T̂
BÉTRISEY i4 jw

Font part de leur peine: a_ _ B_____

Madame et Monsieur Henri BALET-TISSIÈRES, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame François TISSIÈRES-BÉTRISEY, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel TISSIÈRES-SIERRO, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc-André TISSIÈRES-GSPONER,
leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie BÉTRISEY-
TISSIÈRES;
Madame veuve Octavie BÉTRISEY-GILLIOZ, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur^: Madame Edmond BÉTRISEY-CHEVEY, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame è% Monsieur Antoine PITTELOUD-BÉTRISEY, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame veuve Andrée BÉTRISEY-GILLIOZ, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles TISSIÈRES-
OGGIER;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine GILLIOZ-
TISSIÈRES;
Les enfants et petits-enfants de feu André GERMANIER-
TISSIÈRES-MOREN;
Madame veuve Célestine BÉTRISEY-TISSIÈRES, ses enfants
et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Angélique TISSIÈRES-
GILLIOZ;
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 parois-
siale de Saint-Léonard, aujourd'hui lundi
15 décembre 1997, à 15 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation de
l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel

et la direction
du restaurant Cry-d'Err

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Charles BESSE

frère de leur collègue
Grégoire.

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

t
En souvenir de

Marie LANDRY

I
t

1996 - Décembre - 1997

Que ceux qui t'ont connue
et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

t
La Communauté

Orthodoxe-Helvétique
par son clergé et ses fidèles,
s'associe fraternellement à
la peine et aux prières de la
famille de

Madame
Hildegarde
MOTTIER-
BAYARD

mère du très révérend père
Dimitri, vicaire général de
l'éparchie de Suisse.

En souvenir de
Dora RAPPAZ

r *** • _» ¦ 1p"i:esw5̂ MP w*, n̂

1 "s

1996 -15 décembre - 1997

Une année déjà et toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.



Voici mon commandement:
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean 15,12.

Au matin du 14 décembre, atteinte d'une cruelle maladie,
s'est éteinte, entourée de la prière des siens

Madame

Hildegarde
MOTTIER-
BAYARD

Font part de leur peine: | Y "____ !

Son époux:
Monsieur Pierre Louis MOTTIER, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Dimitri et Bénédicte MOTTIER-FAVRE, et leur fils Raphaël,
à Sion;
Jean-François et Fabienne MOTTIER-DUC, et leurs fils
Gabriel et Baptiste, à Arbaz;
Les familles de ses frère et beau-frère:
Raoul et Myma BAYARD-DULIO, à Brigue, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Raymond MOTTIER-JECKER, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Ses fidèles amies de toujours:
Ada, Annelise, Clelia, Franzi, Grethy, Irène, Lisbeth et
Odette;
ainsi que les familles parentes, BAYARD, POSSA, MOTTIER,
WICKY, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 16 décembre 1997, à 10 h 30.
Hildegarde repose à son domicile, avenue Ritz 27, Sion, et
les visites seront reçues aujourd'hui lundi 15 décembre
1997, de 17 à 20 heures.
Pensez à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p
19-2027-8

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les employés de la droguerie de la Matze
expriment leur sympathie et s'associent à la peine de la
famille éprouvée par le décès de

Madame

Hildegarde MOTTIER
maman de leurs patrons Jean-François et Fabienne

La classe 1921 de Fully La société de musique
, Union instrumentalea le regret de faire part du . » An_ ii_ .

décès de son contemporain Hyem-anzere
a le regret de faire part du

Monsieur décès de
Hermann RODUIT Monsieur

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
membre d'honneur, oncle
de Frédéric et grand-oncle
de Serge, membres de la so-

t ciété.

La classe 1959 de Fully Pour les obsèques, prière de
= u __ -._.. -._ ._;,_ . „_ -+ _¦ .. consulter l'avis de la famille,a le regret de faire part du
décès de **************************************************

Monsieur
Hermann RODUIT La classe 1919 d'Ayent

papa de Claudy, son con- . . . . ,
temporain et ami. L'Y!? '* de fa,re P3rt dU

décès de
Monsieur

Aristide AYMON
son cher président et ami.

Les membres sont priés de
se retrouver le mardi 16 dé-
cembre 1997, devant réalise

POMPES FUNÈBRES

Ch. des Amandiers 13, SION
Natel (079) 206 95 46

t
Le Seigneur l'emmena en un pays de lumière.
Un ciel sans nuages, un monde sans misères,
Lui donnant une place au soleil bienfaisant,
Qu'il réserve à tous ceux qu'il estime méritants.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de
notre cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Hermann B̂ T|
RODUIT !

Font part de leur immense chagrin:

Son épouse:
Cécile RODUIT-BENDER;
Ses enfants:
Albert et Marie-Hélène RODUIT-CAJEUX;
Rosely et Edward RODUIT-RODUIT;
Jean-Maurice et Ariette RODUIT-MAGNIN;
Ginette RODUIT;
Claude RODUIT;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Céline et Bertrand RODUIT;
Corinne POCH-RODUIT et ses enfants Julien et Loïc;
Sandra RODUIT;
Ludivine, Nicolas, Gwendoline et Justine RODUIT;
La famille de feu Clément et Marie-Louise RODUIT-
RODUIT;
La famille de feu Marc et Céline BENDER-MALBO|S;
Son filleul:
John RODUIT;
Ses copains:
Gaspard CARRON;
Willy FILIPPI;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, aujourd'hui lundi 15 décembre 1997, à
14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Arc-en-Ciel,

à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann RODUIT
copropriétaire et administrateur.

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

t
Très touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie que vous lui avez manifestés par votre
présence, vos dons, vos messages, la famille de

Monsieur

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

Sion, Nendaz, décembre 1997.

t
La classe 1953 de Leytron

a la grande peine de faire part du décès de son
contemporain

Monsieur

Jean-Charles BESSE
Rendez-vous au café de la Poste, aujourd'hui lundi
15 décembre 1997, à 14 h 30.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Alain FONTANNAZ
de Denis

dit Pépone

décédé le 13 décembre 1997, à l'âge de 51 ans.

Font part de leur immense chagrin:

Sa maman:
Madame Marcelline FONTANNAZ-ROH, à Premploz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Sœur Eliane FONTANNAZ, à Fribourg;
Monsieur et Madame Noël et Thérèse FONTANNAZ-FARINE
et leur fils, à Sion;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Gilbert VALLAT-
FONTANNAZ et leurs enfants, à Bussigny; .
Madame et Monsieur Véronique et Jean-Pierre von BURG-
FONTANNAZ, à Bâle;
Madame et Monsieur Christiane et Adrien CASTELLI-
FONTANNAZ, à Genève;
Monsieur Dominique FONTANNAZ, à Genève;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Son parrain et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 16 décembre 1997, à 15 h 30.
Alain repose à la crypte de la Saint-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Contheysanne

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain FONTANNAZ
frère de Noël, ancien musicien et membre d'honneur

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

La direction et le personnel de la FASA
Fonderie et ateliers mécaniques d'Ardon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain FONTANNAZ
fidèle et dévoué collaborateur, collègue de travail et ami.
Nous garderons de lui un souvenir ému de reconnaissance,
d'estime et d'amitié, après dix-sept ans d'activité dans
l'entreprise.

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

t
En souvenir de

Marie-Thérèse LORETAN
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sLe trameau du bon
A Saint-Martin, le Père Noël livre même le pain!

D

epuis quelques
jours à Saint-
Martin, le Père
Noël, son traî-
neau et ses ren-

nes brillent de tous leurs feux au
cœur du village. C'est le cadeau
de Noël du boulanger Jean-Pier-
re Mayor, qui avec la complicité
de quelques artisans de l'en-
droit, a réalisé une bien sympa-

o thique illumination de fête sur la
façade de son commerce.

Un dessin emprunté à un
catalogue, un support métalli-
que de base découpé dans l'ate-
lier de Serge Vuistiner à Suen,
puis la mise en forme et la fixa-
tion du tube lumineux réalisé
par Mme la boulangère en per-
sonne, et voilà que le tableau
général a pris forme. Un coup PP
de main de l'électricien de servi-
ce et de quelques bricoleurs
pour installer le tout sur la faça-
de, et «fouette Père Noël», pour
le plus grand plaisir des pas-
sants... «La commune s'efforce
de décorer le village, mais il
n'est pas interdit de participer à
cet effort... » nous a dit le bou-
langer de Saint-Martin. Normal
de mettre la main à la pâte,
quand on est boulanger...

NORBERT WICKY Le Père Noël et son équipage immortalisés à Saint-Martin

VALENTINE MELLY

L
à7heu

tiers intéressants car on fait
beaucoup de rencontres et on
peut interviewer p lein de gens
qu 'on aime bien.» La télé et la
radio laissent Valentine plutôt
indifférente. La jolie écolière
préfère les magazines. «Pour les
stars», glisse-t-elle avant de
s'empresser d'indiquer que
«c'est un rêve».

Dynamique, Valentine fait
de la gym, du tennis, du piano
et de la poterie. Depuis deux

MOYENNE

site un bref instant puis, répond
très décidée: journaliste ou
photographe. «Je trouve ces mé-

Valentine Melly, une jeune fille
active et décidée. nf

ans, elle a découvert une nou-
velle activité: le yo-yo. «Mon
frère en faisait et je l'ai suivi. Ça
me p laît bien même si c'est assez
difficile. En fuit, cela dépend des
figures. Il faut manipuler ses
doigts avec agilité». Samedi, Va-
lentine a été impressionnée par
le champion de yo-yo Michel
Ackermann en démonstration à
Sierre. «Ah, oui! Je voudrais bien
savoir en jouer comme lui.»

SYLVIE BIDERBOST

r_ l

Sainte Odile
Fille du duc d'Alsace, elle na-
quit aveugle mais fut guérie
par les prières de sa mère. Elle
se consacra à Dieu et vécut
dans le couvent que son père
avait fondé.

fo O •

Lundi 15 décembre 1997

gagner les altitudes ou les

cnrfaitc cnr la rr.ar.i__ la m./cto-

La neige poudroie déjà sur les
sommets, les premières sta-
tions ont ouvert leurs portes,
le temps de la glisse est reve-
nu. Et voilà les images de rê-
ves qui habitent à nouveau
l'écran intérieur des amoureux
de la glisse: grands ciels infi-
nis qui transcendent les vi-
sions terrestres, espaces
blancs qui nous conduisent
vers les hauteurs des 4000 va-
laisans, les surfeurs, skieurs
«sauvages», randonneurs vont

champs de poudreuse devien-
nent synonymes de liberté, de
jouerie, de glisse sans discon-
tinuité, le long des pentes
douces ou abruptes.

Sports
de liberté

Mais ces images fabuleuses,
qui véhiculent dans les publi-
cités, les médias, des clichés
JUIIUUJ JUI IU I l lUtj lt-,  ] _ .  I I | V _IL\.

re et les bonheurs infinis de
ces sports fantastiques, ne ris-
quent-elles pas de passer sous
silence certains aspects essen-
tiels liés à leur pratique, com-
me les dangers inhérents au
hors piste; en effet l'année
dernière des dizaines de cou-
lées et d'avalanches ont fait
plusieurs morts dans les Al-
pes, et plus d'une fois, la té-
mérité et l'imorudence des


