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SAILLON
Le Père Noël
vigneron

VALAIS
S.O.S. enfants
un record

défavorisés. P. 20

y. H CI-CONTRE:
entre Saint-

Collombey, la
a route aussi

bien que la
voie de
l'AOMC ont
été barrées

Hier à Saillon, le Père
Noël, le «vrai», a
travaillé la vigne à
Farinet. P. 13 par des

arbres
arrachés

CI-DESSOUS:
le foehn fou
furieux a
dévasté
plusieurs
toitures. Ici à
Muraz. ni

75 000 f rancs ont été
récoltés pour venir en
aide aux enfants

SKI ALPIN
Par tous
les temps!
Qu'il vente ou qu'il
neige, Katja Seizinger
gagne. L'Allemande
fait fort. Page 21

Un tunnel qui rapproche
l'Italie du Valais

d'Aoste mettra ainsi Martigny à moins de deux heures de voiture de

Inauguration demain d'un tronçon routier qui permettra d'éviter la
traversée d'Aoste grâce à un tunnel de près de 4,5 kilomètres - c'est le
tunnel à trois voies le plus long du monde. Entre la jonction autoroutière
de Martigny et celle d'Aoste-est, le gain de temps équivaudra à une bonne
demi-heure - trois quarts d'heure aux heures de po inte. La déviation

Turin. Pages 2-3
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Dire la vente
Le devoir qui
s'impose en pre-
mier à l'autorité
est de dire la vé-
rité au peuple. Le
peuple a besoin
de la vérité.

D'après la
majorité des gou-
vernants de la
classe politique, la prospérité mes profondes s imposent
matérielle nous l'avons per-
due à cause du refus d'adhé-
rer à l'espace économique
européen. D'un autre côté,
un conseiller national zuri-
chois prétend le contraire en
affirmant que le rejet de
l'EEE, il y a cinq ans, a été
une décision judicieuse. Se-
lon lui, la Suisse a ainsi pu
conserver sa liberté et sa dé-
mocratie directe et le bilan
économique de ces cinq ans
est positif.

H incombe dès lors à la
plus haute autorité du pays
ou bien de reconnaître son
erreur ou bien d'amener des
arguments convaincants des-
tinés à combattre les décla-
rations du tribun zurichois.
Le sujet étant difficile pour le
citoyen, il est indispensable
de connaître les avantages et
les inconvénients des deux
possibilités afin de pouvoir
se déterminer en connais-
sance de cause. Par exemple:
est-ce exact que notre agri-
culture sera sacrifiée? A-t-elle
des chances de survie? Y au-
ra-t-il accroissement du chô-
mage? La concurrence va-
t-elle détruire nos entrepri-
ses? Le pouvoir d'achat va-t-
il diminuer? Les taux d'inté-
rêt vont-ils prendre l'ascen-
seur? La TVA va-t-elle aug-
menter? Les avantages, quels
sont-ils de manière concrète?

Si vous le savez, nous
vous écoutons. Le devoir de

« m m -».i"i»j _ 1 _i i -. f

Je détale!
De passage à Sion, début dé-
cembre pour quelques jours
de travail en semaine, j'ai lo-
gé au centre de la ville.
Chambre confortable, ac-
cueil sympa, nourriture
agréable.

Puis, jeudi matin, 5 h 30:
réveil par bruits d'usine. Une
balayeuse motorisée va et
vient autour des pâtés de
maisons... L'aubade dure
quarante-cinq minutes. Je 1mi sévir avant l aube? Et
prends patience; après tout, pourquoi ne pas rétribuer
la propreté est l'affaire de quelques chômeurs qui, ma-
chacun. niant le balai à des heures ci-

Je décide alors de passer vilisées, obtiendraient le mê-
1- 1 _ _ _ J !_ _JL •_ 1____L'l

l'autorité n'est-il
pas de donner ou
redonner con-
fiance? Dites-
nous enfin la vé-
rité, dites-nous si
le pays est en
danger, si
l'échéance est fa-
tale, si des réfor-

M. Wolfgang Samo,
membre de la direction de
Novartis, grand patron de la
division agribusiness et di-
recteur du secteur de la pro-
tection des plantes dans le
monde, ne tient de loin pas
les propos alarmistes de la
classe politique en général.
Dans le NF du 4.12.1997, il a
notamment déclaré: «Je ne
vois pas pourquoi le Valais
ne resterait pas un endroit
très attrayant pour notre
production des substances
actives.» Le pourcentage des
salaires dans les coûts de
production, comparé aux
coûts du capital, n'est pas
tellement supérieur. On a là
aussi un avantage en Suisse.
Car si j'investis 50 millions à
Monthey, je paie peut-être
5% d'intérêt en Suisse, alors
qu'aux Etats-Unis j' en dé-
bourse 7%. Et il poursuit:
«En plus, les ouvriers qui tra-
vaillent à Monthey sont bien
formés, c'est aussi un atout,
car leur productivité est par-
mi les meilleures.»

Qui a raison? Qui faut-il
croire?

Il y aurait moins d'in-
quiétude, moins de con-
fusion dans le pays si la plus
haute autorité nous disait la
vérité, afin que l'on puisse
voir devant soi le commen-
cement d'un chemin.

MICHEL MABILLARD

ancien député

samedi, 6 heures du matin,
retour de la balayeuse d'usi-
ne! J'ai pris un petit déjeuner
matinal, très matinal pour un
samedi. Et j'ai émigré vers
Genève... JEANINE MOREAU

Meyrin

P.-S. - Difficile de mieux al-
lier pollution sonore et pol-
lution mazout. Mais pour-

Le tunnel d Aoste,
Les Italiens inaugureront demain un impressionnant ouvrage

qui permettra aux automobilistes valaisans d'éviter la ville d'Aoste.
Les 

automobilistes gagnant
l'Italie par le Grand-Saint-
Bernard ne seront plus

bloqués par cinq feux au passa-
ge d'Aoste. Le tunnel de la «Côte
de Sorrelep et un viaduc per-
mettant d'éviter Aoste seront en
effet inaugurés en grande pom-
pe ce vendredi. Cette déviation
permettra aux véhicules de quit-
ter la route du Grand-Saint-Ber-
nard pour gagner directement
l'autoroute Turin-Milan (péage
d'Aoste Est) sans avoir à passer
par le chef-lieu valdôtain. Le
raccourci pourra bien sûr égale-
ment être emprunté par les vé-
hicules venant de Turin. Les au-
tomobilistes valaisans y gagne-
ront au minimum une demi-
heure aux heures de pointe. Ils
pourront désormais passer de la
sortie autoroutière de Martigny
au péage autoroutier d'Aoste en
cinquante minutes environ. Tu-
rin sera ainsi à moins de deux
heures de trajet de Martigny. Les
Valdôtains offrent là un beau
cadeau de Noël aux Valaisans!

tres pour une largeur de onzeLe plus grand du monde mètres c-est le plus &and ^
Il a fallu six ans pour bâtir les nel du monde à trois voies, nous
impressionnants ouvrages qui a expliqué M. Franco Cuaz, pré-

seront inaugurés vendredi côté
italien. Dans l'un des derniers
virages de la route descendant
du Grand-Saint-Bernard, sur le
territoire de la commune de Si-
gnayes, l'automobiliste évitera
Aoste en empruntant une bre-
telle routière, puis un viaduc de
200 mètres sur un seul appui
central et enfin un tunnel à trois
voies de près de 4,479 kilomè-

sident de la Société des autorou-
tes du val d'Aoste! L'épaisseur
du béton dans le tunnel varie
entre 0,8 et 1,45 mètre, tandis
que la pente moyenne est de
2,7%. Le tronçon d'évitement
d'Aoste dispose de deux voies
montantes (pour dépasser plus
facilement les camions roulant
en direction du Grand-Saint-
Bernard) et d'une voie descen-
dante.

Plus de deux cents ouvriers
ont participé à ces travaux diri-
gés par la firme SINA de Milan

pour la Société des autoroutes
valdôtaines et dont le coût est
évalué à environ 260 millions de
francs suisses.

Et la suite...
Mais les Italiens ne s'arrêteront
pas là. Ils vont encore prolonger
la déviation d'Aoste de deux ki-
lomètres sur la route montant
au Grand-Saint-Bernard pour
aller jusqu'à Gignod avec une
chaussée à trois voies. Us inau-
gureront en 1999 ce tronçon qui
se composera de 300 mètres de
tranchée couverte et d'un tunnel
de plus de 1628 mètres qui a
d'ailleurs été très difficile à creu-
ser...

On notera que les Valdô-
tains ont déjà fait de gros inves-
tissements ces dernières années
pour améliorer la route menant
au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. Ils ont inauguré à la fin de
l'année dernière un nouveau
tronçon de deux kilomètres en-
tre Etroubles et le hameau
d'Echevennoz qui a bénéficié de
la construction d'un viaduc.

VINCENT PELLEGRINI

avec la collaboration de
PIERRE PINACOU

Une route
qui sera
encore
améliorée

Les Valdôtains veulent aussi améliorer la dernière partie de la route menant au tunnel du Grand-Saint-
Bernard, en contournant Saint-Oyen notamment. ni

Le dernier tronçon difficile avant
le tunnel du Grand-Saint-Bernard
(côté italien) se trouve sans
aucun doute entre Etroubles et
Saint-Oyen. La Société italienne
du tunnel du Grand-Saint-Bernard
(SITRASB) a donc financé l'étude
d'un projet d'ANAS, l'organisme
qui s'occupe des routes
nationales italiennes.

On prévoit ainsi de construire à
partir de 1998-1999 un viaduc et
deux tunnels (l'un d'eux
permettra d'éviter Saint-Oyen).

De plus, les Valdôtains
amélioreront dès l'année
prochaine la dernière partie de la
route de Saint-Oyen jusqu'au
péage du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. VP

Qu'aimeriez-vous
dans vos petits souliers?

Faites-nous part des désirs
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-
rro Ao ¦_ 7T _ c Hoeîr_orata loc cirmant

au Père Noël



un vrai caaeau nour e valais

Le viaduc et
le plus
grand

tunnel du
monde à

trois voies
qui

permettront
d'éviter

Aoste en
descendant
du Grand-

Saint-
Bernard... nf

Cent millions à investir en Valais
Entre freins budgétaires et initiative des Alpes, le Valais veut favoriser l'axe du Grand-Saint-Bernard

Vu  du côté valaisan,
le Grand-Saint-Ber-

nard doit-il être considé-
ré comme un axe de
transit nord-sud ou com-
me une super route tou-
ristique? «Abandonner
l'une des options équi-
vaudrait à condamner
l'autre», nous confie le
conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet. «Un
Saint-Bernard purement
touristique serait d'un
coût nettement trop élevé
et ne permettrait pas les
améliorations souhaitées
en regard du trafic. De
même, un axe de
transports marchandises
ne correspondrait pas
non p lus à la réalité hel-
vétique. Tandis qu'un
transit coup lé avec le
tourisme avec léger ren-
forcemen t des passages
actuels correspondrait
bien à ce que nous vou-
lons.» Le chef du Dépar-

tement valaisan des
transports se rendra per-
sonnellement vendredi à
Aoste pour cette inaugu-
ration qu'il considère
comme un événement
clé dans l'histoire de la
liaison.

L'initiative des Alpes
telle que votée par la
Suisse pour favoriser le
transfert du trafic poids
lourds de la route au rail
constitue-t-elle un obs-
tacle majeur aux amélio-
rations qui restent à ap-
porter sur le versant va-
laisan du tunnel? La ré-
ponse à cette question
doit être nuancée. «S'il
s'agit de travaux qui fa-
vorisent la capacité de
transit marchandises du
Saint-Bernard, il est évi-
dent qu 'ils tombent sous
le coup de l 'initiative. En
revanche, s'il s'agit
d'améliorer la sécurité,
par exemple en sortant le

tracé des localités qu il
traverse encore, pas de
problème.» On se rappel-
le qu'une bataille de ju-
ristes avait eu lieu lors
du vote de l'initiative en
question. Aujourd'hui,
on paraît y voir clair et
faire aisément la diffé-

Jean-Jacques Rey-Bellet:
«Un événement». nf

rence: généraliser les
trois pistes, favoriserait
excessivement le transit
poids lourds. «En revan-
che, et à condition qu 'ils

soient correctement redi-
mensionnés là où c'est
nécessaire, les projets
vont pouvoir se réaliser
selon un programme éta-
bli en trois phases. La
première, actuelle, con-
cerne l'étranglement en
amont de Sembrancher,
le fameux passage de
Combayon ainsi que le
tunnel des Toules. A ces
3,5 millions de travaux
s'ajoutera jusqu 'en 2001
la deuxième phase, 10
millions pour finir le
tunnel des Toules, amé-
liorer la galerie du Broc-
card et aménager le gira-
toire de Sembrancher. La
troisième phase est p lus
lointaine. Il s'agit de trois
tronçons importants: en-
tre Creuse et Fontaine,
au-dessus d'Orsières,
pour une vingtaine de
millions; la déviation de
Liddes, trente millions; et
enfin la déviation de

PUBLICITÉ

jusq u

Sembrancher, dans une
perspective p lus lointai-
ne.» Ces projets sont à
redimensionner en fonc-
tion de l'initiative mais
aussi en vertu des dispo-
nibilités financières. «La
Confédération met 25
millions par an au cha-
p itre des routes principa-
les pour le Valais. Il faut
faire avec», conclut Jean-
Jacques Rey-Bellet pour
qui l'axe du Saint-Ber-
nard n'a rien perdu de
son importance et qui
salue le progrès réalisé
avec la déviation d'Aos-
te. «Maintenant que
nous avons pu indiquer
à l'entrée de la Suisse à
Bâle l'itinéraire du Saint-
Bernard comme délestage
du Gothard, il est parti-
culièrement heureux
d'avoir fait sauterie bou-
chon de la traversée
d'Aoste... »

FRANçOIS DAYER

V

PAUL-RENé MARTIN
président

de Tunnel S.A.

Gain de temps
appréciable

Cette ouverture partielle de la dé-
viation d'Aoste est évidemment
très importante pour notre socié-
té. Une des réticences des auto-
mobilistes vis-à-vis de la traver-
sée nord-sud par le Grand-Saint-
Bernard concerne les routes d'ac-
cès. Chaque fois que l'on amélio-
re les conditions de circulation,
cela constitue un élément at-
trayant. Le touriste est générale-
ment un homme pressé et le

choix de son itinéraire dépend en
bonne partie du temps qu'il met
pour passer les Alpes. Le contour-
nement d'Aoste permet désormais
de gagner une bonne demi-heure,
voire même davantage lorsque le
trafic est intense. D'autoroute à
autoroute, de Martigny au péage
d'Aoste-Est, il faut compter moins
d'une heure.

NESTOR ETTORE RONC
directeur de la Société italo-suisse

du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Un handicap
disparaît

MAURICE COPT

Cette inauguration de la déviation
d'Aoste est très importante pour
nous car elle permettra de vendre
beaucoup mieux le tunnel du
Grand-Saint-Bernard d'un côté et
de l'autre de la frontière. On ga-
gnera en effet trente à quarante-
cinq minutes du côté d'Aoste aux
heures de pointe.

Dans notre publicité, nous n'of-

president du comité de soutien
au tunnel ferroviaire Martigny-Aoste

frirons donc pas seulement la tra-
versée du tunnel, mais aussi une
voie plus rapide et plus fluide en-
tre les liaisons autoroutières.
Nous espérons ainsi stopper au
moins la baisse du nombre de
passages dans le tunnel (1,7% de
véhicules en moins cette année).

nel ferroviaire entre Martigny et
Aoste, même si le projet, faute de
volonté politique, est aujourd'hui
en veilleuse. La réalisation offri-
rait une chance de développe-
ment économique à tout le bassin
lémanique, nous rapprochant et
de l'Italie du Nord, de Turin en
particulier, et du port de Gênes.

GRATZL et VINCENT PELLEGRINI

Un tunnel
pour un autre

L'ouverture de ce nouveau tron-
çon est évidemment à saluer.
Avec le passage d'un poids lourd
toutes les dix-huit secondes à
Aoste, c'est une importante sour-
ce de pollution sonore qui épar-
gne désormais la population. Cela
dit, la pollution due aux gaz
d'échappement, elle, n'est pas
supprimée pour autant. C'est
pourquoi je reste plus que jamais
convaincu de la nécessité du tun-

Propos recueillis par MlCHEL



Le divorce sera moins déchirant
L'

autorité parentale pourra
à l'avenir être partagée
après un divorce. Le Con-

seil national a approuvé hier
cette innovation par 104 voix
contre 37. Il a en outre amélioré
la situation économique de la
femme divorcée, même si les
tentatives de la gauche pour al-
ler plus loin dans ce sens ont
échoué.

Le National a mis les mê-
mes conditions que le Conseil
des Etats l' an dernier à l'exercice

de l'autorité parentale conjointe.
Les parents devront présenter
une requête commune, après
s'être mis d'accord sur la prise
en charge des enfants et le fi-
nancement de leur entretien. En
règle générale cependant, les
enfants de parents divorcés con-
tinueront à être confiés à l'un
des deux seulement. Avant de
décider de l' attribution des en-
fants , le juge devra entendre
non seulement les parents , mais
aussi les enfants eux-mêmes si

leur âge ou d'autres motifs im- enfants. Nouveauté importante
portants ne s'y opposent pas. pour les femmes: si les moyens

des ex-conjoints sont inférieurs
Pensions au minimum vital , ils devront se

Les contributions d'entretien répartir le manque à gagner,
dues à l'ex-conjoint - le plus
souvent la femme - qui n'a pas A titre exceptionnel , la pen-
les moyens d'y pourvoir lui-mê- sion pourra être refusée ou re-
nte ne dépendront plus de la duite lorsque l'ex-époux qui la
«faute» ayant conduit au divor- demande a gravement violé son
ce, comme le veut la loi actuelle, obligation d'entretien de la fa-
Leur montant sera fixé selon mille, délibérément provoqué
une série de critères objectifs , une situation de nécessité ou
dont la durée du mariage, les re- commis une infraction pénale
venus et la prise en charge des grave contre le débiteur. Par 78

voix contre 71, les députés ont
ajouté à ces trois cas celui d'un
manquement grave envers le
débiteur , comme l'infidélité. La
notion de faute a ainsi été réin-
troduite «par la petite porte» .

La pension, qui ne peut au-
jourd 'hui être adaptée qu'à la
baisse après coup, pourra aussi
être augmentée pendant les cinq
ans suivant le divorce, à condi-
tion qu'elle soit insuffisante et
que la situation du débiteur se
soit améliorée. Par 85 voix con-

tre 59, le National a refusé di
suivre sa commission qui voulai
permettre une hausse de la ren
te en tout temps.

Les avoirs de la prévoyanci
professionnelle seront partagé:
par moitié au moment du divor
ce, même s'ils n 'ont été acqui
que par l'un des époux.

Au vote final , la révision i
été approuvée par 99 voix contri
17. Le dossier retourne mainte
nant au Conseil des Etats. L
nouveau droit du divorce devrai
entrer en vigueur en 1999. (ats)

Les Etats rabotent l'Ai
La Chambre des cantons coupe dans une assurance qui s'enf once dans les dettes

P
auvre assurance invalidité!
Elle abrite de plus en plus

de cas dits «psychiques», des
gens qui ont épuisé toutes les
allocations chômage, mais qui
ne sont pas assez âgés pour
prétendre à la retraite. Ergo, le
trésor de guerre s'épuise...

A la mi-1997, le trou a dé-
passé 500 millions. On prévoit
qu 'il se situera aux alentours Reste que cela ne saurait
de 2,5 milliards (5000 villas) suffire . Il s'agit de replacer un
d'ici à trois ans. pilote dans l'avion. Un pilote

Une remission
Lors de la session d'automne,
le Parlement avait donné le feu
vert à un transfert unique de
2,2 milliards du fonds de com-
pensation du régime des allo-
cations pour perte de gain en
faveur de la caisse AI. Cette
somme aura permis d'éponger
les dettes de l'Ai jusqu 'à la fin
de l'année en cours.

qui sache faire d'autres figures té, le sénateur agrarien grison
que des piqués... Christoffel Bràndli , président

du lobby Pro Infirmis, a affirmé
Economies qUe Berne allait dans une faus-

Hier, le Conseil des Etats a jugé se direction et qu'il faudrait au
bon, par 23 voix contre 13, de contraire prévoir un échelon-
supprimer les quarts de rente, nement plus étendu pour le
introduits au cours de l'eupho- droit à une rente AI.
rie qui caractérisait les années
huitante. Dans la foulée , il a , 

S
/

0U.S
tordu le cou aux rentes com- Par 'a fenêtre
plémentaires pour conjoints. D'après lui, les quelque 4000
Economies prévues: 94 millions quarts de rente qui sont au-
par an. Au nom d'une minori- jourd'hui versés stimulent leurs

bénéficiaires en les incitant à
garder une activité profession-
nelle, voire à se réinsérer dans
le marché du travail.

La patronne du Départe-
ment fédéral de l'intérieur Ruth
Dreifuss lui a donné tout faux.
Les quarts de rente n 'ont abso-
lument pas répondu aux atten-
tes. Qui plus est, il faut com- En ciair i \\ faudra écono-
mencer à assainir l'assurance miser. Encore et encore plus...
invalidité aujourd'hui , mainte-
nant et tout de suite. B.-OUVIER SCHNEIDER

Les quatre jeudis
Quant à assouplir les critères
donnant droit à une rente, au-
tant croire à la semaine des
quatre jeudis. Ruth Dreifuss esl
formelle: lors de la prochaine
révision de l'assurance, il s'agi-
ra d'arrêter de nombreuses dé-
cisions douloureuses mais né-
cessaires.
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Valora Hld. n 286 288 Canada
Winterthur n 1750 1760 Japon
Zurich n 637 674 ECU

AUTRES TITRES Billets
USA

AgieCharmi. n 111.5 114.5 Angleterre
Ares Serono 2380 2455 Allemagne
Ascom p 1890 1865 £rance
BCV 299 299 d u ?'q^

e
BelimoAut. n 440 440 Hollande
o_l . _ r,r, r r ,  nnr,C Italie

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 111.5 114.5
Ares Serono 2380 2455
Ascom p 1890 1865
BCV 299 299 d
Belimo Aut. n 440 440
Bobst p 2250 2230
Bûcher Holding 1230 1230
Creinvest p 260 260
Crossair n 628 630
Danzas n 284.5 280
Disetronic Hld p 3130 3210
Distefora Hld p 15.7 15.8
Elma n 235 235
Feldschl.-Hrli n 585 580
Fischer n 387 390
Fotolabo p 306.5 307.5
Galenica n 710 717
Hero p 752 780
Héro n 181 186

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

Immuno 890 d 890 Autriche 8.51 schillings
Jelmoli p 1230 1250 Portugal 116.27 escudos
Kaba Holding n 510 510 Espagne 100.00 pesetas
Lindt Sprungli p 27700 d 27900 Canada 0.94 dollar
Logitech n 231 235 Japon 85.47 yens
Michelin 595 584 Grèce 181.81 drachmes
Movenpick p 620 619
OZ Holding p 900 900
Parnnsa Hnlrlinn 1790 1800 , 

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mois mois
à Fr. 500 000.- 1.37 1.50 1.62

jduici il \ w-j -*! i -J ' o
Schindler n 1620 1575
SIG n 1930 1900
Sika p 460 468

Achat

13150
270

16050
75
74

412

Vente

13400
280

16350
85
84

427

17.12
Crédit Suisse Asset Management
CS Bd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CS Convert Valor Sfr
CSEF Swiss Blue Chips
CS EF S+Mid Cap CH Sfr
CSEq Fd Europe Slr
CS Eq Fd Gold Slr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Euroreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS Cap. Trust(L) OM2000
CS Cap. Trust(L) Ecu2000
CS Cap. Trust(L) Sfr2000
CS BFlLux) CanS B
CS BF(Lux)OM B
CS BF(Lux)ECU A
CS BRLux) ECU B

134.58
122.62
142.83
174.63

1686.56
326.45
411.72

95.7
1103.88
109.08 r
109.01

1843.63
1857.23
1874.33
1660.56
1832.21
108.52
246.18

CSBF(Lux) Europe A 236.33
474.82

1427.94
201.72

1020.04
1045.22

CSBF(Lux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CS BF(Lux) Guilders B
CSBF(_ux) _ B
CSEF(L)Emerg.!*t
CS EF(L) Euro Bl-Chip A 474.4
CS EF(L) Euro Bl-Chip B
CS EF(Lux) Germany A
CS EF(Lux) Germany B

510.32
428.45

479.3
CSEF(L) Japan Mega 212.35
CSEF(L) Latin America 1043.97
CSEF(L) Sm.Cap Euro 1824.63
CS EF(L) Sm.Cap USA 2212.97
CS MM Fd (Lux) CanS 1534.94
CSMMFd|Lux)DM 1990.59
CS MMFd (L_ x)Ecu 1634.16
CS MM Fd (Lux) FF 7185.03
CS MM Fd (Lux) HFI 1352.79
CS MM Fd(Lux)Sfr 634.13
CS MM Fd (Lux)US 2136.69
CS Pf (Lux) Inc Sfr A 113.19
CS Pf (Lux) lnc S(r B 127.36
CS PI (Lux) Bal DM 142.69
CS Pf (Lux) Bal Sfr 135.17
CS Pf (Lux) Growth DM 144.16
CSPf (Lux) Growlh Sfr 134.9
BPSP.lnc.Sfr 1439.81
BPS P.l/G. Sfr 1621.19
BPS P.G. Sfr 1809.09
Divers

1.21 mark
4.02 francs

24.75 francs
1.36 florin

1162.79 lires

976.42Baerbond
Far East Equity
Multibond
SaraSwiss

760.75
86.92

520.68
6695.33

1945d
116.09
707.75
400.29

Swisshar
Swiss Small
SBCBdSeli
e__f*> e„ CA

¦ AGF 326.1
3 Alcatel 749
0 CCF 438.5
_ Gêné, des Eaux 788
» Lafarge 375
" LVMH 958
0 Suez-Lyon.Eaux 662
0 Total 616

5.6375
8.165

4.7997
1.7914

5.41
3.055
5.905

2.86
9.4976
5.1621

2.795
7.0204

5.67
8.235
4.815

1.82
5.4

3.065
0

2.84
9.525

5.1
2.87
7.32

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

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep

41.7
342.3

30.2
33.1

0.4
83.9
114

111.4
124.E

Philips
Royal Dutch
Unilever

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1955 of

317.1
739
418
789
377
945
660
626

41.7
340.8
30.7
33.3
0.4

85.2
119.5
112.5
124.5

r^^̂j l̂^
Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.
Case postale 555 - 195 1 Slon
Tél. (027) 329 76 66

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

Devises jusqu'à Fr. 50 000
1.4215 1.4535
2.338. 2.388
80.22 81.82
23.915 24.465
3.886 3.966
71.14 72.64
0.0816 0.0837
11.405 11.635
0.782 0.806
0.9425 0.9715
0.9985 1.0215
1.1142 1.1417
1.5835 1.6145

1.4 1.48
2.29 2.43
79.75 82.25
23.55 24.85
3.84 4.04
70.5 73.5
0.08 0.086
11.25 11.75
0.74 0.86
0.92 1
0.97 1.06
1.07 1.17
0.49 0.55

dollar
livre

Bourse
DOLLAR U5°
US ,440

1.430

1.420

DEUTSCH 8°8°
MARK 806°

80.40

80.20

80.00

79.801.400 I I I I I I
M J V L M M M J V L M M

FRANCFORT (DM)
1720

61.75
62.15
110.9
1300
69.7

123.9

1720KAllianz N
BASF
Bayer
Bay. Vereinsbk.
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa 88
Deut. Babcock 111
Deutsche Bank 123.75
Dresdner Bank 82.1
Hoechst 62.9
Linde 1025 1055
MAN 506 510
Mannesmann 857.5 875
Métro ord. 76.6 76.2
Schering 174.7 179
Siemens 100.3 102.4
Thyssen 340 345
VEBA P 114.5 117.5
VIAG 957.5 981
VW 962.5 998

YO (Yen)

62.55
63

115.3
1295
70.1

126.6
87.5

109.9
124.75

84
62.1

16.12 17.12
SPI 3789.10 3808.05
SMI 6092.70 6122.10
S & P 500 968.04 965.54
Toronto 6567.43 6625.49
Nikkei 15985.20 16541.10
Financ. Times 5203.40 5190.80

16.12 17.1
DAX 4083.97 4158.6
DJ Industrial 7976.31 7957.4
Hong Kong 10346.3810692.7
Sydney-Gesamt 2514.10 2562.1
MiB 1504.00 1529.0
CAC 40 2912.18 2893.2

16.12

2020
1340
827

2900
364
813

10900
9480

539

17.12

2130
1380
854

2890
382
820

11800
985C

544

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

NEW YORK ($US)

ae i turomarcne

Abbot 68.625
Aetna Inc. 79.625
Alcoa 69.6875
Allied-Signal 36.875
Am Inter. Grp 104.5625
Amexco 89.6875
Anheuser-Bush 42.75
Apple Computer 14.3125
AT & T Corp. 56.9375
Atlantic Richfield 78.5625
Avon 62.1875
Bankamerica 77.4375
Baxter 50.875
Black & Decker 39.25
Boeing 50.4375
Bristol-Myers 96.6875
Burlington North.96.0625
Caterpillar 48.8125
CBS Corp. 29.125
Chase Manhattanl 10.875
Chrysler 36.75
Coastal Corp. 60.375

67.375
78.875
71.875

36.6875
105.625
89.1875
43.0625
13.9375
57.9375

78.5
62

75.5625
49.9375

39.25
50.5625
94.6875

94
50.6875

29
112

36.6875
60

65.9375
68.125

55.4375

Coca-Cola 65.6875 65.9375
Colgate 67.1875 68.125
Compaq Comp. 57.375 55.4375
CPC Int. 106.188 104.375
CSX 54.5625 54.8125
Data General 17 17.125
Digital 38.75 38.125
Dow Chemical 99.4375 99.5
Dow Jones Co. 53.9375 55.125
Du Pont 62.125 61
Eastman Kodak 54.5625 56.5
Exxon 63.5625 62.75
Fédéral Express 61.125 60.375
Fluor 38.9375 39.1875
Ford 48.5 48.9375
General Dyn. 87.3125 86.6875
General Electric 75.4375 75.375
General Mills 75.875 75.0625
Gen. Motors 64.6875 64.1875
Gen. Signal 41.1875 41.3125
Gillette 101.9375 101.25
Goodyear 65.4375 64.9375
Halliburton 50.875 50.125
Heinz H.J. 53.5625 53
Hewl.-Packard 63.375 63.25
Hilton Hotels 27.75 26.5
Home Depot 58.9375 58.0625
Homestake 9.9375 10.625
Honeywell 68.4375 67
Humana Inc. 20.3125 20.125
IBM 103.5625 102

nter
TT!

Taux d'intérêt
i 11 r- i '

dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mo
CHF/SFr 1.37 1.50 1.f
USD/USS 5.72 5.75 5.f
DEM/DM 3.59 3.63 3.!
GBP/E 7.50 7.56 7.i
NLG/HLG 3.50 3.56 3.!
JPY/YEN 0.35 0.43 0.'
CAD/CS 4.58 4.85 5.(
XEU/ECU 4.28 4.37 4.-

16.12 17.1i

McGraw-Hill 74.625 72.7!
Merck 106.688 107.31!
Merrill Lynch 72.8125 7Ï
Microsoft Corp 139.063 135.62!
MMM 93.875 84.87!
Motorola 56.25 54.187!
Penzoil 67.375 66.687!
PepsiCo 35.5 34.937!
Pfizer 76.75 75.312!
Pharm.&Upjohn 36.3125 35.812!
Philip Morris 45.25 44.812!
Phillips Petr. 47.6875 47.7!
Polaroid 43 44.187!
Reynolds Métal 61.125 61.312!
Safety-Kleen 27.9375 27.87!
Sara Lee 55.0625 54.7!
Schlumberger 79 78.062!
Sears Roebuck 44.1875 44.062!
SEPC 2.25 2.2S
SwissRay Int'l 1.125 1.312!
Texaco 54.0625 53
Texas Instr. 44 43.87!
Time Warner 60.1875 60.125
UAL 88.75 92.062!
Union Carbide 45.625 44.7S
Unisys 12.9375 12.937S
United Techn. 73.375 73.062!
Viacom-B- 39.0625 39.062!
Walt Disney 96.125 96.8125
Warner Lambert 111.75 113.62!
Waste Manag. 27 28.062!
Weyerhaeuser 48.8125 48.7!
Woolworthouse 21.4375 21.S
Xerox 70.9375 71.375

Valais central Prix par 10
3001 à 4500 I 37.
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=™ Fronde au Liechtenstein
¦POSTE La Poste devra

Le Parlement n'est pas de l'avis du prince:
que le peuple se prononce sur la création de l'archevêché

affronter dès 1998 un
concurrent dans le secteur des
colis: General Parcel
Paketlogistik AG, à Bâle, se
lance dans la distribution des
colis de deux à cinq kilos. Les
tarifs seront légèrement
supérieurs à ceux de la Poste.
La Deutsche Post détient la
majorité du capital de General
Parcel Suisse.

General Parcel Suisse est déjà
actif dans le secteur des petits
colis pour clients privés.

C o m m e n t a i r e

Plus d'un quart de la population du Liechtenstein a signé la pétition contre l'érection de Vaduz en
archidiocèse, Les sujets du prince Hans Adam II ne veulent pas se séparer du diocèse de Coire keystone

il veut

A

l_t V V -.I I IV _U1\_ U *_ L*- V- I t I J-/ W f L

la masse de neige, mais :

Une centaine de Suisses

A

une écrasante majorité ,
le Parlement liech-
tensteinois (Landtag)

s'oppose à la formation d'un ar-
chevêché de Vaduz sans consul-
tation du Parlement et du peu-
ple. 24 des 25 députés ont adop-
té hier une déclaration corres-
pondante.

Cette déclaration qualifie de
«non souhaitable» la séparation
de la principauté du diocèse de
Coire. Le Landtag considère que
la décision du Saint-Siège «met
sérieusement en danger la paix
religieuse et sociale au Liech-
tenstein». Pour ces raisons , il
demande au gouvernement de
Vaduz de porter sans délai cette
déclaration à la connaissance
du Saint-Siège.

Les parlementaires ont par
ailleurs demandé au gouverne-
ment de transmettre cette dé-
claration au Saint-Siège. Le Par-
lement estime que la conclu-
sion d'un concordat entre Ro-
me et le Liechtenstein pourrait
apporter une solution au pro-
blème.

Pétition
ouverture de la sessionAvant¦ , .,  , p , ' ment du Saint-Siège. Juridique-

VdtUre ie président ou parlement a par Coire auquel eUe appartient Qe. Autorités d'ores et déjà annoncé qu 'il ne ment il a raison, mais ses mi-
ensevelie lMSeSd̂ auarTdê  

puis 
plus de mille dnq CentS absentes dimanche participerait pas à la cérémonie. nistres et son peuple le désap-

«.OIK la nPÎne population dit s'opposer à la ans En ouverture des débats , le Quant au gouvernement, lui /"* ,SOUS Id neige création de l'archevêché. chef du gouvernement Mario C est dimanche prochain que non plus n 'y participera pas si le Qu il est donc diff icile de gou-
¦FLUELA Une voiture a été Frick a affirmé que la décision Mgr Wolfgang Haas prendra of- Vatican ne répond pas d'ici à di- verner lorsqu'on se place au-
ensevelie par une coulée de Les 8492 signataires expri- relevait du pape qui n'a pas de fïciellement ses fonctions d' ar- manche aux questions qu 'il lui a dessus des épidermes...
nei ge hier au col de la Fluela. ment le souhait que la princi- devoir de consultation des auto- chevêque de Vaduz. Le prési- adressées, a indiqué le premier P |ERRE FouRfJIER
Le véhicule a été emporté par pauté reste dans l'évêché de rites civiles. dent du Landtag Peter Wolff a ministre Mario Frick. (ats/ap) Lt. Vt_ IIILUI ( _ d fcfie tMlipuI le pal yc-uic icaie uaiu i cicuic uc inca i,_ v_ ic _ . m n i  uu -_a_-U.ag rcia .vu-ii a mimauc iviaiiu i _ II_IN.. [u.ôi uf j ;  , 1

la masse de neige, mais s'est
immobilisé avant de tomber

co^^apasTréwessé. Mr|
P Centaine de SuiSSeS les gueux de Travers

Sur une longueur de %#iiW %¦ W ¦ ¦ %»%*M ¦¦¦ W %ffl W k/Mliîlk_'Vk_l 
blOOUOnt lu ChdtQdU30 mètres, la route a été ¦ g . ¦¦ ^ ^

recouverte par deux mètres de t l lH_rOC Ali #\ I I Ck¥Y\iPk €% Y\ O Une délégation d'élus des com- cinq membres du gouvernement
neige. Les secouristes se sont EJ | | |vC9 W I I A mi I W I I I  d ̂ J I 

IW mîmes du 
Val-de-Travers (NE ) a ont été surpris 

en 
pleine séance

assurés qu 'aucune autre ***w protesté hier matin à Neuchâtel de travail par l'irruption des ma-
voiture n 'avait été pri se dans D nombreux Romands font les frais d'un jeu de l 'avion. cmtle}f ,  Poli?Hue, du gouveT fifestfnts dans la ?u! d,u châ"la coulée. I«/H«/I VI«V * w-. »•*. »¦/» j ^ . *. »^ / *»»u. ? f  ment a 1 égard de leur région. Le teau. Les représentants des

cortège des véhicules utilisés par communes ont fait part au gou-
MaqaSin La P°lice allemande a fait une jeux de hasard sur le principe de sur le principe de la boule de les manifestants a bloqué durant vernement de plusieurs sujets de
J. nhntn razzia lundi soir dans un local la boule de neige 0U du ]eU de neige' LeS autorités> imPuissan" une heure les accès au Château, préoccupation exprimés de lon-UC pilUlU de Lôrrach , près de Bâle, où l'avion, a indiqué hier le minis- tes jusqu 'à présent, peuvent dé- siège du gouvernement canto- gue date, à propos desquelsattaqué plus de 150 personnes s'adon- tère public de Lôrrach. Cette so- sonnais intervenir. nal. subsiste une grogne persistante
¦ZURICH Deux inconnus armés naient à une sorte de 'eu de ciété imPlantée Près de la fron " Lundi soir à L°rrach> 150 Le groupe de protestataires dans le Val-de-Travers.
et masaués ont braaué un ravion illégaL Une centaine de tière cherche surtout à attirer personnes se trouvaient dans la se composait de 22 conseillers
man ^in riP nhntn mardi ' Suisses, principalement des Ro- des «clients» suisses, a-t-il préci- salle lorsque la police y a fait ir- communaux provenant des on- «Nous avons reçu l'assuran-
m Y n 1 7 rVh Parlant n. 'un mands, se trouvaient dans la sé. ruption. Une centaine d'entre ze communes du Val-de-Tra- ce de la pa rt du gouvernementmatin a ^uncn - renaant qu un 

^^  ̂^.̂  & saisi m QQQ Ce genre de jeux est illégal elles venaient Qe Suissei preSque vers. Ce district situé à l'ouest de d'obtenir une réponse au débutdes malfrats tenait le f„ancs en Suisse. La loi allemande est toutes de Suisse romande , a Neuchâtel , en direction de la de Tannée prochaine », a déclarépropriétaire en respect avec moins ciaire , Le Tribunal fédéral précisé le ministère public. Une France, ressent fortement les ef- Antoine Grandjean , un desun fusil de chasse, son L'opération de police allemand , à Karlsruhe , a toute- plainte sera déposée contre les fets de la crise et de la croissan- membres de la délégation reçue
complice s'emparait de étaient dirigée contre une socié- fois décidé en octobre d'interdi- deux organisateurs et les partici- ce du chômage qui sévissent de- par le Conseil d'Etat. Le gouver-
plusieurs milliers de francs et té allemande qui organise des re toutes les sortes de jeux basés pants à cette soirée, (ats) puis plusieurs années. nement a promis d'engager une
de deux appareils f rojs membres de la délé- concertation sur l'avenir du
photograp hi ques. gation des communes ont été Val-de-Travers avec les intéres-

L'aide PoHnnhilo airâta -^ .̂1̂ .  ̂ *.&,

auS
e reUUpilllC dlICie Hausse des œûts de la santé:

¦ARM éE L aide app ortée par Le Prévenu reconnaît avoir abusé d'enfants indonésiens, «responsables» désignés

Haas
escamoté
L'affaire de l'archevêché de Va-
duz a décidément bien des ver-
tus. La première étant sans
conteste d'escamoter son prin-
cipal acteur: Wolfgang Haas.
Plus question d'affaire Haas
pour les sujets du prince. Tous
focalisent sur le crime de lèse-
démocratie, ce qui est fort, en-
tre le Saint-Siège et la princi-
pauté. Le droit canon prévoyant
que le pape peut diviser à sa
guise un évêché et le Liech-
tenstein entretenant des rela-
tions diplomatiques avec le Va-
tican, c 'est au niveau des am-
bassades que se réglera le cas.
Vraisemblablement par un con-
cordat. Mais certainement pas
avant dimanche et Mgr Haas
risque de se retrouver bien seul
dans sa future cathédrale.
Autre volet piquant: l'affaire
isole le prince Hans Adam II,
qui s 'est mis en porte à faux en
déclarant que la création d'un
archevêché relevait exclusive-

Budget
chahuté
¦VAUD Le budget 1998 du
canton de Vaud est sous toit.
Amputé de près de 48 millions
de francs grâce notamment à
une coupe linéaire de
40 millions, le déficit s'est fixé
à 456,8 millions contre 504
initialement prévu. La gauche,
minoritaire au Grand Conseil,
a refusé le budget,
lourdement amendé par la
droite. Les libéraux et
l'Entente sont les grands
vainqueurs de l'exercice
budgétaire 1998. lls ont réussi
à imposer près de 48 millions
de francs de coupes
supplémentaires contre l'avis
du Conseil d'Etat.

id munie u enue ene_. uni , , . . T , . . * *. , - . , * , .  , , , , r ,r „ '. . ., . .. r . _ _ , .
trouvé un travail à la fin de rendu a plusieurs reprises en In- destinataire de ces revues, preci- donesie pour y rencontrer des de la hausse des coûts de la san- des, a indique «Das Beste» hier
Ipnr érnlp dp rprmp<; dp rpt donésie, entre 1991 et 1997, où il se un communiqué publié hier enfants âgés de 5 à 15 ans. té, selon un sondage du magazi- dans un communiqué,leur ecoie ae recrues ae cet a abusé de jeunes garçons âgés par le juge d'instruction canto- ne «Das Beste». Plus de 40% des ,..,- . „. - ,été a indiaué mercredi e A r - ,r , - ? - i A • r- «. - .¦ c A*.. • 1 _¦ * L Organisation suisse deseic. auiui Huci i cjucuMc de 5 a 15 ans. Le prévenu , âge nal vaudois. Cette opération a Enquête personnes interrogées estiment n - ,:„_ (r incDi _c. ^_:-_ _ f™npoartpment mihtaire fédéra _n j > - • - -J A- ¦ -r . • • _ • patients (USP) est a peine eton--.epcn iemeii. .aue icuciai d une quarantaine d années, a mis en évidence divers indices en cours que les caisses paient parfois . ' h t(DMF) - été placé en détention préventi- laissant présumer que, malgré ., . , . sans difficulté , voire systémati- Pc

. . . .-,„. ve. ses dénégations, le prévenu as- L enquete contre le prévenu est quement ues factures injusti- Mais les assurances ne sonUn quart des quelque 18 300 souvissait ses pulsions sexuelles "?enee P^ le substm" d" J u§e fiées ou trop élevées. pas les seules responsables de 1
recrues et cadres étaient sans Tourisme sexuel pédophiles à l'étranger. d instruction cantonal. Elle se A la demande du magazine situation , selon le sondage de
emp loi au début des écoles de n avak déjà é(é condamné à Une commission rogatoire Poursuit encore a Vheme actuel " alémanique «Das Beste», l'insti- «Das Beste». La hausse des coûl
recrues I été dernier , soit 4160 troj s reDrjses au ^ébut des an- internationale a été trasmise aux le' Précise un communiqué si- tut ue sondage Isopublic a inter- de la santé est à mettre sur le



Le mot du président
Chères clientes et chers clients, à l'approche
des fêtes de fin d'année, les commerçants de
PUCOM ont tout mis en œuvre pour vous ser
vir au mieux et vous permettre de faire vos

«SJrV
* UrnM

achats de Noël dans les meilleures conditions
possibles, lls osent espérer que les deux noc-
turnes des 19 et 23 décembre prochain,
engendrent un certain enthousiasme de votre part et s'engagent à toujours vous

%
** r* «O*

offrir le meilleur, lls comptent aussi sur votre optimisme et sur votre fidélité, malgré
la morosité du moment. Mais Noël n'est elle pas une fête qui engendre une grande
joie, un grand bonheur, une certaine intimité... Alors pourquoi ne pas les partager

Ramon D'Andrès, président de l'UCOM

a^yir^» OPTIQUE

Le bonheur plein les yeux
Jaunin Optique a profité de la Foire du Valais
pour faire des heureux.

avec vous!
Au nom de tous les membres de l'UCOM, je vous présente mes meilleurs vœux
pour des fêtes de fin d'année aussi agréables que possible.

Jaunin Optique

La vue c'est la vie. Le slogan est
connu et chez Jaunin Optique, on
a pour habitude de rendre la vie
plus facile, plus heureuse aussi.
On en veut pour preuve la dis-
ponibilité et la compétence des
collaborateurs et, grâce à un
concours, la générosité des res-
ponsables.
Durant la Foire du Valais, Jaunin
Optique a mis enjeu trois paires
de verres progressifs Essilor Va-
rilux d'une valeur de 700 francs;
deux fois une adaptation com-
plète de lentilles à renouvelle-
ment mensuel, valeur 550
francs; cinq paires de lunettes de
soleil Ray Ban, valeur 198
francs; cinq vases en verre de
Murano, valeur 150 francs; et
dix bons d'une valeur de 50
francs.

mag
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COMPTOIR MUSICAL

GUY MARCLAY - SPÉCIALISTE INSTRUMENTS
Rue du Léman 3b -1920 MARTIGNY - 0 (027) 722 77 37

L'ECV, vice-champion suisse 1997, joue avec le

CORNET CHAMBOR II
d'£t*4ov~«-£<>v»*fr>it 

Une idée pour vos cadeaux de Noël:
SOURDINE D'APPARTEMENT ELECTRONIQUE

«Silent brass» à Fr. 330.- 

0# LE SPÉCIALISTE MONTAGNE
î  

et son personnel
^^M remercient leur 

fidèle
Nç  ̂ clientèle et lui souhaitent

k̂ 4 d' excellentes fêtes
^B de fin d'année!

K&m\ É Rue du Léman 8-1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 91 55 - Fax (027) 723 19 35

NOCTURNt!» TS .usou. » »

**<,>
¦

winterthur

ASSURANCES - VIE
dès le 1er janvier 1998

TOUS SOUS LE MÊME TOIT
Rue de la Dranse 2 - MARTIGNY

I PHILIPPE 1 1  SERGE SARAILLON 11  JOËL CRETTENAND
VOUILLOZ WINTERTHUR VIE WINTERTHUR VIE

WINTERTHUR Martigny - Entremont Distri
P
C
t
tS
pnv1rnn

a
r

9ny
ASSURANCES Fully <o$ ra t?50
(027) 722 33 66 (027) 722 60 93 (079) 401 99 90

Toute l'équipe remercie sa fidèle clientèle pour la con-
fiance témoignée tout au long de l 'année et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1998.

*

* +*

Hôtel Grand-Quai
B. Lunebourg-Frôhlich
1920 MARTIGNY

Tél. (027) 722 20 50 - 722 55 98
Fax (027) 723 21 66

• Assiettes du j our
Fr. 11.- et Fr. 14.-

•Viandes sur ardoise

Tous les vendredis:
FONDUE CHINOISE

Salle pour noces et banquets

Service traiteur à la
"Petite maison de la prairie"

Notre établissement sera fermé
du 20.12 au 5.1.98
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d'année !

Tea-room LE CAPRICE Tea-room LE SPORTING
Av. de la Gare 50 Av. du Grand-St-Bernard 34

Nous vous proposons
pour les fêtes de fin d'année
• Pour l'apéro: nos pains surprises

nos divers canapés
nos feuilletés-salés

• Plat de résistance: notre spécialité
«La Tortue tzigane»
(jambon fumé en croûte)

• N'oubliez pas les fameuses-
Tourte Williamine

et
Tourte Abricotine

• Nous apprécions vos commandes
au (027) 722 37 31.

36-439381

A MARTIGNY-BOURG
B o u t i  q u e

Nadine
DANS SON ESPACE

SWÇPyER.
_!•—r

Nadine vous propose
un grand choix de modèles
aussi divers que colorés...

Faites-nous l'amitié de votre visite,
les 18 et 23 décembre, pour les nocturnes...

ouvert jusqu'à 22 heures.
NADINE GROSS, rue du Bourg 28

Tél. (027) 723 13 00

- Suggestions ¦ *̂ H
cadeaux '% ii

- Portraits
- Cadres

photos ^ k̂! !lv v
- Calendriers pLl -^

J__ PS». "S -«

StUdiO PhOtO f?m^Pmm\Avenue de la Gare 36 {^Mè^M
1920 Martigny  ̂ m
Tél. + fax (027) 722 17 02 L̂ ^
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JOURNEE SPECIALE
SAMEDI 20.12.1997

1 É|̂ IMMO COWEIU ï̂ Î
Viticulteur
rherrhe à loupr A ,ouer en vieille ville de Si0"
Région: Conthey- au calme et à proximité de toutes com-
Vétroz-Ardon modités, dans immeuble de standing,
. superbe 5V. pièces neuf attique-duplex

V ignes de 182 nf avec beaucoup de cachet , cui-
petites et grandes sine coin à manger, séjour, 4 chambres,
surfaces 3 salles d eau> armoires, cave.
_¦ *.„ r- Fr. 2360.-+ charges. .R _«.BqEcrire sous chiffre F a 36-425369

036-438814 à Publi- m*P**rX\lLLLWAtWJ.M
citas , case postale ¦'OB f l inTTwlFt tU
747, 1951 Sion. 

 ̂
|£] m*V-rM*Y*9'VWZïW __

036-438814

)̂SOCIR°^Sion ¦
Chanoine-Berchtold 20-22
En face du Sacré-Cœur, spacieux
VA pièce, Fr. 600.- + ch. entière-
ment rénové, cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730 - + ch.
y/ * pièces, dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22
3 pièces, dès Fr. 840 - + ch.

Pass. Matze 13
TA pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 17 93

Tourbillon 82
1 pièce, Fr. 470.- + ch
3V_ pièces, Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00

22-563158

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

j i RHÔNE-ALPES
PT! I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- 2%, 3V. pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A CHALAIS
studio, 2'A, 37:, -VA pièces, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
. Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements -VA pièces neufs,
avec aide fédérale.
A ARDON
2 pièces, prix avantageux
A MOLLENS
très joli -VA pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2% et VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.
LES VALETTES-BOVERNIER I
appartements 2'A pièces
avec aide fédérale, i ¦
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

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

A louer à Saint-Léonard

très joli VA pièces
Fr. 797.- ch. + place de parc

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

036-438290

Entre Sierre et Sion
studio avec balcon

Fr. 300.-/ mois, y compris place de
parc. Tout de suite ou à convenir.

0 (027) 20318 01.
036-439072

Châteauneuf liSà
A louer _______________ u________________i

joli studio SI0N
rio AU m2 Rue Dent-Blanchede 48 m 8, à loueravec cuisine agen- .

cée, place de parc. DlirBSU"
Immo Conseil S.A. app3rt.
0(027) 323 53 54. 41/z DJèCeS

036-434793 _ .„ ¦",Fr. 1200.-.
36-43561

f W\ . A louer à SION,
**-** *-* avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72.50 m2 au rez et 60.50 rrï

N 

sous-sol, avec WC/lavabo. Finitions
intérieures au gré et à charge du pre-
neur. Prix de location: Fr. 1200.- +
Fr. 200 - acompte charges.
Pour tous renseignements et visites,

1 sans engagement:
36-433142

-1 __ o |

i— ARDON =====
A louer à Sion pelit Bourg pjiyuj-)
rue del Envol 1 superbe 3 pièces, SAXONappartement combles appartement de
*\ /  M:_ _ « _ _ _ . Libre le 1.1.1998. Z ¦»«_-_%«._%
4/2 pièces F..800.- + charges. 3 PIECES
cuisine avec Les Hirondelles dans villamachine à laver la 4 pièces de carac- 

* cuisine aaencéevaisselle deux salles .£„ 1p Atanp * cuisine agencée
d'eau + WC . -L ' ¦ ?8 ; . * cheminée
d'entrée Libre immédiatement. 

* tranqui||ité
Loyè.rFr.1150.- £

1060- + char- 
* «brelout de suite

+ charges 9 ou = convenir
Libre dès le 1er avril Les Vergers • loyer: Fr. 990-
1998 ou à convenir. grand 5 pièces, com- z_:-5b49BS

36-436047 blés. _ /̂VQ/V9
bernard roduit Libre 1er mars 1998. Ẑt / iMs-^F
gérances s.a. Fr. 1400- + char- GESTION
PRE-FLEURI9-CH-1950 SION geS. . ,TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 gj (021) 323 40 40 PIS.Ce Bel-Ail I
\\WB*lllllm̂~~~~~ Fax (027) 323 16 40. 1000 Lausanne 9

036-437152 Tél. (021)341 90 80

BIENVENUE
dans notre nouvelle

Piscine
Extérieure

circulaire, orientée plein sud,
r . • _ r _ j  _ i» _i j  _ _ _. „ _ _

__
._en ni née ne MIS ue massages

A louer à Sion - 5 min. du centre-ville ÇlflN

studio Fr. 400.- + eh. ^ F̂̂éa ise Saint-I

\ Diece

Y. c. place de parc. De suite ou a convenir. anoartemen
Poss. bail à court terme. Tél. 027/203 73 31 | 3y"pjèces

Fr. 990.- c.
I Libre tout de s

nir.
ianementsrour renseignemen

et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-436

A louer
route de Sion
studios
Fr. 390.- c.
Libres tout de
ou à convenir.

•enseignements
tes
;e immobilière
iarrasin & Cie

7) 722 63 21.
036-43727

et VISI
Ageni
Duc-S
S.A.

A louer à

RIDDES
Occasion exception-
nelle, à louer
maison
individuelle
de 5 pièces
bien équipée, grange
attenante et 800 m!
de vignes.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.-.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A.
0 (027) 722 63 21.

036-435297

Route
de Vissigen 62

studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 500— + charges.
Renseignements:

Uvrier
Proximité école e
commerces__ . / .̂

rénové à l'ancienne,
entièrement équipé.
Place de parc.
0 (027) 20319 92 ,

036-438449

A louer dans le village de Chamo-
son dans petit immeuble neuf

avec ascenseur

beaux appartements 4'/2 p.
de 122 m2, cuisine, séjour,

3 chambres, armoires, salle de
bains, WC séparé, box individuel,

cave.
Dès Fr. 1170— + charges.

Immo-Conseil S.A. - 027/ 323 53 54.
036-434801

SION, vieille ville
à louer,

studio meublé
Fr. 450— charges comprises.
0 (027) 322 87 45, 8 à 12 heures
ou dès 19 heures.

036-439237
res gran
itudio

diverses surfaces m
adminsitratives A louer à Sion<

Locaux réfrigérés - aménageables route de V|ssigen,
au gré du preneur) StUdJOS

Pour visiter: _-_...ui£_.M. Pellegrino, tél. (027) 322 83 42 ITieilDieS
Pour renseianements: i _r. ter,

_ . "*\ centre-ville, immeu-
Smn ble résidentiel,w,w" Fr. 650.-.

Avenue de la Gare 28 0 (079) 22  ̂0 221.
A LUUbH 036-439056

A louer à Sion,
rue des Cèdres
chambre

gérances s.a.

u uiGifGa

avec salle de bains
commune à l'étage.
Loyer: Fr. 150.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-435962
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Un mois gratuit
A Sion
Région Champsec
R •_¦_-_._-_.

Libre dès le 1.5.1998.
Loyer: Fr. 1194 -
y c. charges.
1 place de parc
gratuite. Utilisation
du lave-linge et sè-
che-linge inclus dans
loyer.
Renseignements:
(027)322 16 94.

036̂ 138890

MARTIGNY
A louer
appartement
41/z pièces
Fr. 1200.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle, place de
parc comprise.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
e? (027) 722 63 21.

036-433611

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
31/. pièces
très bien insonorise,
4e étage, 71 m:.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-439333

•
Donnez

de votre sang

Température

34°

ŶmmmWÊÊ
lliWi.l.i.H13.i$i A vendre
¦""JMiHSr*" à Sion-Ouest
, *"}" . grand
nmm i appartement

I Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre
information sur Terre des hommes
Nom: 

I 
I Prénom: 
I
I Adresse: 

\\ NPA/lieu: ; 

I Annonce soutenue par l éditeur
I 

Envoyer à Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey _
© 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7 -S) 1

EVIONNAZ
A LOUER DANS
IMMEUBLE NEUF
appartement
4/2 pièces
Fr. 1140.- ce.
Équipement moderne
et confortable.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-437057

A louer à
Gravelone/Sion
ch. des Amandiers,
dans petit immeuble
résidentiel

joli VA pièces
terrasse et pelouse
privatisée avec bar-
becue. Construction
récente. Endroit
calme, dans la ver-
dure, vue sur les châ-
teaux.
Fr. 900 - charges et
place de parc compri
ses.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 56 00.

A louer à Sion

2 pièces
. cuisine, salle d'e<
nstallation modem'
-r. 770 -, chauffag
îompris.
3 (021)864 41 51.

036-437

Un mois gratuit
A Sion

gion Champse
'1 pièces

SION, Plata

31/z pièces
entièrement
rénové.
Fr. 880.-
+ Fr. 110,-ch
grand VA p
Fr. 675 -
+ Fr. 70 - ch.

36-439238

A louer à Chamoson,
dans immeuble
récent.
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 950.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à Fr. 40-
ou intérieures à
Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-418702

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

Martigny,
route de Fully 23,

TA pièces
spacieux, balcon,
4e sud, repeint.
Fr. 662.-
+ Fr. 90 - ch.

36-439239

*t/_ picbea

Prarreyer- —
Versegères YT.
à vendre VOS

1 parcelle annonces

avec balcon, garage,
SION, Plata place de parc.

grand VA p. à Fr. 395 ooo.-.
avec balcon, Cédé
rénové. à Fr. 300 000 -
Fr. 170 000.-. à discuter.

36-439245 J <S (027) 322 20 20.
! 036-439324

terrain à bâtir de \Y)I800 m2, à un prix U-7
modéré à discuter. y nn7
Ecrire sous chiffre R "̂  '036-438581 à Publi- OOQ C-l CI
citas, case postale OCV J I J I
747,1951 Sion. ' : 

AFFAIRE A SAISIR
Veyras

superbe villa individuelle 5 pièces,
garage. TT confort

Fr. 750 000.-
Venthône

villa jumelle 4 pièces, garage,
excel. situation
Fr. 420 000.-

Anzère
chalet 7 pièces, 1400 m2,

taxé Fr. 830 000.-
cédé Fr. 595 000.-
0 (027) 323 40 40

Fax (027) 323 16 40.
036-437140

A vendre a Chippis
cafe-restaurant

avec salle à manger, carnotzet, ca-
ves, place de parc, 2 appartements
2 pièces + chambre indépendante,

prix super-intéressant.
<S (027) 455 54 78.

036-439252

f >SALINS
à vendre

villa individuelle
6 pièces

avec studio indépendant.
Surface habitable 220 m2.

Terrasse 100 m2.
Garages. Parcelle 1200 m2.

Valeur taxation: Fr. 927 000.-.
Rabais Fr. 400 000.-.
Cédé à Fr. 527 000.-.

DPS, av. de la Gare 15,1950 Sion.
<C (027) 327 30 60

Natel (079) 301 03 20.
k 036-439208 J

http://www.helvetiapatria.ch


i-roia mortel en turope ae i
Verglas et neige perturbent la circulation en France, en Allemagne et en Espagne

La  
vague de froid qui a dé-

ferlé sur l'Europe a fait au
moins 50 morts dans l'est

du continent. La Russie et la Po-
logne ont été les pays les plus
touchés. La neige et le verglas
ont rendu la circulation routière
difficile, notamment en France
et en Allemagne. Le redoux est
annoncé pour ces prochains
jou rs. Au moins 20 personnes
sont mortes de froid en Pologne ,
où les températures sont des-
cendues à -20 degrés. La plupart
des victimes étaient des sans-
abri ou se trouvaient sous l' em-
prise de l'alcool. En Russie, le
froid a provoqué des centaines
d'incendies dus aux chauffages
d'appoint.

¦35 degrés en Ukraine
A Toula , huit personnes ont péri
dans les flammes tandis qu 'à
Moscou sept sont mortes de
froid. Les températures très bas-
ses ont amorcé une remontée
hier. Des records de froid de -30
à -35 degrés ont été enregistrés
en Ukraine , où quatre personnes
ont succombé. A Bucarest , où le
thermomètre affichait hier ma-
tin encore -15 degrés, sept sans-
abri sont décédés. Mais aucune
structure d'accueil n 'a encore
été mise en place pour les plus
démunis. Quatre personnes sont
mortes en Bulgarie, où les chu-
tes de neige avaient cessé mer-
credi , contrairement au nord de
la Grèce.

Le froid et la neige ont éga-
lement perturb é la circulation
dans l' est et le sud-ouest de la
Yougoslavie, avec des tempéra-
tures de -10 degrés. Les autori-
tés ont appelé la population à
économiser l'électricité , princi-
pale source de chauffage.

La neige a fortement perturbé la vie des Français et même des Hier on a dû dégager la neige sur la piazza del Duomo, à Milan. Un
Parisiens, comme en témoigne cette prise de vue assez rare de exercice plutôt insolite pour les employés de la voirie de la capitale
l'Arc de Triomphe. ap lombarde. aP

Au col de Monrepos (nord-est de l'Espagne), ces deux
malheureuses automobilistes ont été surprises par la neige.
Surprises d'autant qu'elles en sont réduites à étudier le mode
d'emploi pour le montage des chaînes. aP

Alors que partout ailleurs en Russie des gens meurent de froid, un
«morzh», le nom russe qui désigne les fameux nageurs du froid,
sort de la Neva à Saint-Pétersbourg après un bain revigorant sem-
ble-t-il... Quelle santé! epa

Chaos en France
En France, la neige est tombée
en abondance durant la nuit de
mardi à mercredi. Elle a provo-
qué des perturbations dans la
matinée autour de Paris (p lus de
260 km de bouchons) de même
que dans l'ouest, le sud-ouest ,
l'est, le nord et le centre du
pays.

En Grande-Bretagn e, une
quinzaine d'écoles, ont donné
congé à leurs élèves au pays de
Galles et dans le Devon, où des
routes secondaires ont été fer-
mées en raison de la neige. L'or
blanc a causé des perturbations
sur les voies ferrées et à l' aéro-
port de Plymouth. Mais les mé-
téorologues prévoyaient l'arrivée
de la pluie.

Des fleurs en Islande
Dans la partie la plus, occidenta-
le du continent , le redoux s'est
manifesté, notamment en Espa-
gne. Les importantes chutes de
neige ont fait place à des pluies
abondantes. De fortes rafales de
vent atteignant 120 km/h se sont
abattues sur le Portugal. L'Euro-
pe du Nord connaissait un
temps particulièrement clément
pour la saison. A une semaine
de Noël , la neige faisait défaut à
Stockholm, où il faisait 0 degré,
comme à Kiruna , dans le Grand
Nord , en Laponie.

L'Islande bénéficie égale-
ment depuis quelques jours
d'une vague de douceur inhabi-
tuelle à cette période de l'année
avec un record absolu de 18,2
degrés enregistré dimanche. A
Reykjavik , les fleurs survivent
dans les jardins habituellement
sous la neige en décembre.
(ats/afp)

La Suisse veut s'ouvrir
Flavio Cotti au Conseil de partenariat euro-atlantique.

Berne s 'engage pour coordonner l'aide en cas de catastrophe

Le  Conseil de partenariat eu-
ro-atlanti que (CPEA) con-

vient bien à la Suisse, car il est
basé sur des projets concrets. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti
s'en est réjoui hier à Bruxelles.
La Suisse s'engage à fond dans
la création d'une cellule de
coordination de l'aide en cas de
catastrophe.

M. Cotti représentait la
Suisse à la réunion semestrielle
des ministres des Affaires étran-
gères des 44 pays du CPEA: les
16 de l'OTAN , 27 du Partenariat
pour la paix (PPP) et le Tadjikis-
tan. Le plan d'action du CPEA
pour les années 1998-2000 pré-
voit notamment la constitution
d' une cellule spécialisée dans
l'aide en cas de catastrophe.

Chaîne de sauvetage
Un groupe de travail avec parti-
cipation suisse se réunira dès
janvier pour fournir un rapport
aux ministres lors de leur pro-
chaine réunion , fin mai à
Luxembourg. Le projet lancé par
la Russie vise à harmoniser les

La Suisse dispose d une
longue expérience de la «chaîne
de sauvetage», qui vise notam-
ment à répartir les compétences
entre militaires et civils dans
l'aide en cas de catastophe. La
responsabilité principale doit
rester clairement entre les mains
des autorités civiles, a souligné
Flavio Cotti.

Engagement accru
Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
annoncé à ses homologues l'in-
tention de la Suisse de renforcer
sa participation , après une en-
trée discrète dans le PPP. Le
Conseil fédéral envisage un en-
gagement accru d'éléments mi-

litaires en faveur de la promo-
tion de la paix, a-t-il précisé. Cet
engagement s'inscrit dans la li-
gne d'ouverture que le gouver-
nement veut donner à la politi-
que suisse des affaires étrangè-
res.

Flavio Cotti a par ailleurs
insisté sur la nécessité d'une
claire répartition des tâches en-
tre les diverses organisations in-
ternationales. Comme plusieurs
autres ministres, il s'est inquiété
du danger de créer des doubles
emplois entre le CPEA et des
institutions comme l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE). (ats)

Flavio Cotti l'affirme fort: la
neutralité ne doit pas nous
enfermer, mais nous ouvrir.
Surtout elle ne doit pas nous
interdire la solidarité. asi
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Les assurances dans le viseur
Plusieurs Etats américains
apportent leur soutien à la
plainte collective de survivants
de l'FIolocauste contre seize
compagnies européennes
d'assurances. La Floride menace
de retirer leur licence aux l'autorité de surveillance des
compagnies qui ne régleront pas assurances menace même de
le problème rapidement. retirer la licence aux

Les plaignants reprochent compagnies qui ne régleront pas
aux compagnies européennes rapidement le problème,
d'invoquer de faux arguments La Californie va même plus
pour ne pas payer les polices de loin. Comme elle l' a annoncé la
leurs clients. Parmi les semaine dernière, elle veut
compagnies incriminées figurent s'associer à la plainte collective
trois sociétés suisses, dont la et déposer une demande devant
Zurich Assurances, Winterthur un tribunal de Manhattan. En
Assurances et la Bâloise. intervenant de la sorte, elle veut

Dans au moins six Etats s'assurer que les intérêts des
américains, notamment ceux de clients californiens de
Washington, Floride et New compagnies étrangères sont
York , les autorités de protégés, (ats)

Trois mois
pour réussir les bilatérales
La liste des points de divergence Les négociateurs spécialisés
entre la Suisse et l'UE dans les s'attaqueront en janvier 1998
négociations bilatérales doit être aux divergences d'ordre
réduite au strict minimum dans technique dans leur domaine:
les trois mois à venir. transnnrts terrestres et aériens.

Le secrétaire d'Etat lakob lihre circulation des nersnnnes.
Kellenberger et son homologue recherche , agriculture , obstacles
de l'Union européenne (UE) techniques au commerce et
François Lamoureux se sont mis marchés publics. En février , les
d'accord sur une liste commune den* chef, nécnr-iaf p iirs

surveillance des assurances vont
mener des auditions publiques
pour informer les ayants droit et
attirer leur attention sur le fait
qu'ils peuvent se joindre à la
plainte collective. En Floride,

'Est



L'après-Mandela
a commencé
¦AFRIQUE DU SUD C'est l'heure
de la relève et de la
préparation de l'après-
Mandela en Afrique du Sud.
Sans surprise, Thabo Mbeki,
dauphin du chef de l'Etat, est
devenu mercredi le nouveau
président du Congrès national
africain. En revanche, l'ex-
épouse de M. Mandela, la très
controversée Winnie, a été
écartée de la tête du
mouvement qui fit sortir
l'Afrique du Sud de
l'apartheid.

BOSNIE

Quel avenir pour les réfugiés?
Le HCR prévoit des rapatriements massif s de réfugiés bosniaques en 1998.

L e plan de rapatriement des
réfugiés bosniaques a ob-
tenu mercredi à Genève

un large soutien des Etats con-
cernés. L'année prochaine sera
décisive. Sadako Ôgata a annon-
cé qu'elle espère «une percée»
des retours dans les zones mi-
noritaires , avec un premier
groupe de 50 000 rapatriements
d'ici au mois de juin.

Lors de la réunion du grou-
pe sur les questions humanitai-
res dans l'ex-Yougoslavie à Ge-
nève, le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a
fait savoir qu'il espère rapatrier
l'an prochain jusqu 'à 220 000
réfugiés bosniaques, soit le dou-
ble des réfugiés rapatriés en
1997 (110 000). Des prévisions
très optimistes...

Respect des minorités
Sadako Ogata a lancé un appel
au respect des droits des mino-
rités dans l'ex-Yougoslavie. ¦

Jusqu 'à présent, les retours
ont eu lieu à 98% dans les zones
où les réfugiés étaient majoritai-
res. Le HCR compte sur sa poli-
tique des «villes ouvertes», six
jusqu 'à présent , pour favoriser
les rapatriements.

De plus, il est urgent de
créer des emplois, car près de
96% des personnes rapatriées
jusqu 'ici sont au chômage, a af-
firmé Mme Ogata.

10 000 départs de Suisse
L'Allemagne prévoit le rapatrie-
ment de 80 000 à 120 000 réfu-
giés en 1998 (95 000 en 1997).
Selon le porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) à
Berne, Roger Schneeberger, la

Quel avenir pour cette femme et

Suisse prévoit de rapatrier plus
de dix mille réfugiés bosniaques
l' an prochain.

Mise en garde d'Amnesty
A l'occasion de la réunion, Am-
nesty International a lancé une

son enfant?

mise en garde contre des retours
précipités en Bosnie tant que les
conditions ne permettent pas
aux personnes renvoyées de vi-
vre en sécurité et de manière
durable sur les lieux qu 'elles ont
quittés.

i

caritas

sions en vue de provoquer un
retour «volontaire».

Les pays d'accueil doivent
admettre que la mise en place
de retours en sécurité dans les
zones minoritaires est un pro-
cessus long et difficile, (ats)

Des tonnes d'or nazi
dans les coffres
¦SUÈDE La banque centrale
suédoise détient une réserve
importante d'or qui aurait été
volée par les nazis pendant
l'occupation des Pays-Bas, a
révélé mercredi une
commission indépendante.

La découverte de ce stock a eu
lieu lors de l'enquête sur les
transactions financières entre
la Suède et l'Allemagne nazie
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

s

Des ennuis
pour Le Pen
¦ FRANCE Le parquet de Paris a
ouvert une information
judiciaire contre Jean-Marie Le
Pen pour contestation de
crimes contre l'humanité.
Cette nouvelle enquête fait
suite aux déclarations du
dirigeant du Front national
(FN) affirmant que les
chambres à gaz sont un
«détail de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale».

|

Amnesty demande aux pays
d'accueil de ne retirer leur pro-
tection à aucun réfugié qui n'est
pas en mesure de retourner en
sécurité dans son domicile
d'avant la guerre. Aucun réfugié
ne doit être soumis à des pres-

Procès de I espion
falsificateur
¦ISRAËL Le procès de l'espion
Yehouda Gil s'est ouvert à
huis clos au Tribunal de district
de Tel-Aviv. Cet agent des
services de renseignement
israélien a failli déclencher une
guerre contre la Syrie en
falsifiant ses rapports.

Les Etats-Unis resteront en Bosnie, la Russie aussi
Au second jour de la rencontre consacrée à l'avenir de la
Force de stabilisation en Bosnie (SFOR) au siège de
l'OTAN à Bruxelles, le ministre russe des Affaires étran-
gères Evgueni Primakov s'est engagé auprès de ses nou-
veaux partenaires de l'Alliance atlantique à maintenir

une présence russe au sein d une future force multina-
tionale. Les Russes ont actuellement une brigade de
1500" hommes déployée dans le nord-est de la Bosnie.

D'autre part , le président Bill Clinton annoncera au-
jourd 'hui son intention de maintenir une présence mili-

taire
date
8000
1996
mes.

américaine en Bosnie au-delà de juin 1998. Cette
marque l'expiration du mandat de la SFOR. Plus de
soldats américains font partie depuis décembre
de la SFOR, dont les effectifs sont de 30 000 hom-
(ats)Le Prix Sakharov

pour une Algérienne
1EUR0PE La journaliste
algérienne Salima Ghezali a
reçu le Prix Sakharov du
Parlement européen à
Strasbourg. A cette occasion,
elle a réclamé une commission

FRANCE Ankara veut retirer

Les étrangers respirent "T**?^"*Ĵ Furieuse d avoir ete écartée des europeenniFurieuse d'avoir été écartée des européenne avec ceux dont la
candidature a été retenue.

«Ceux qui veulent faire de
l 'Europe un club chrétien ont
gagné», a tonné M. Yilmaz.

Dans le même temps, le
président de la Commission eu
ropéenne a jugé que les deman
des de l'UE à la Turquie de ré-
gler ses différends avec la Grèci
et d' aider à,la réunification de
Chypre étaient raisonnables.

en soulignant que 1'
uhaite touj ours inté

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

036-418253

Fo. d KA 1.3i
démo, 2000 km, Fr. 13 800.-.

Ford Fiesta 1.3i,
démo, 3600 km, Fr. 13 500.-

0 (027) 306 13 57.
036-439186
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LESTAU
DE

FETES HÔTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher

VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
PARUTIONS mardi 23 décembre lundi 29 décembre
délais je 18 décembre, 15 h mar 23 décembre, 10 h ,

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

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

Pour vous renseigner et noter votre messe^^

Occasions
- Opel Astra 1.61, 16 V, 4.1996

30 000 km, toutes options,
Fr. 16 500.-;

- Opel Vectra GT, 150 CV,
3.1994, 57 000 km, toutes op-
tions, Fr. 15 200.-;

- Opel Corsa Swing 1.4i,
10.1996,16 000 km, 5 portes,
toutes options, Fr. 13 900.-;

- Opel Corsa Swing 1.4i, 4.1997 ,
15 000 km, 3 portes,
Fr. 14 300.-;

- Opel Astra 1.6, 16 V, 4.1995,
58 000 km, break, toutes op-
tions, Fr. 13 900.-;

- Ford Escort 1.8, 16 V, 1992,
75 000 km, break, Fr. 11 000.-;

- Peugeot 106 1.1, 6.1996,
23 000 km, options,
Fr. 10 900.-;

- Fiat Panda 1.1, 4 x 4, 10.1992,
89 000 km, options, Fr. 6500.-;

- Fiat Panda 1000 IE, 12.1988,
67 000 km, Fr. 4200.-.

Véhicules expertisés et garantis.
0 (027) 776 21 20
0 (079) 204 21 20.
Centre de vente du Mont-Brun
Av. de Grand-Saint-Bernard 78
1920 Martigny.

036-439159

Subaru Justy J10
1984, 3 portes,
125 000 km,
Fr. 2400.-.
Ford Escort 1.6
5 portes, 1983,
107 000 km,
Fr. 2400.-.
Bus VW avec pont
1974,87 000 km,
Fr. 2400.-.
Daihatsu Cuore
800
1987, 140 000 km,
Fr. 2300.-.
Volvo 244
1978, 145 000 km,
dir. assistée,
Fr. 1400.-.
Véhicules vendus
expertisés.
0 (027) 306 53 33 ou
(089) 220 7817.

036-439162

Ford Ka 1.3i
2000 km,
Fr. 13 800.-.
Ford Fiesta 1.3i
1600 km,
Fr. 13 500.-.
Ford Sierra 2.0i
CLX
ABS, 4x4,
Fr. 13 500.-.
Ford Mondeo 2.0i
CLX
Fr. 12 900.-.
Ford Escort XR3i
ABS, Fr. 12 900.-.
Fiat Panda LOI
1990, Fr. 3500.-.
Garantie, crédit.
0(027) 30613 57.

036-439314

Exceptionnel!
De particulier, cause
imprévue

bus Fiat
Ulysse
année 1996,
19 000 km, 150 CV,
turbo, 6 places,
toutes options,
4 pneus hiver + été.
Valeur à neuf
Fr. 48 300.-, cédé
Fr. 30 000 -ou au
plus offrant.
Tél. (027) 722 10 48
Natel (079) 412 74 04.

36-439428

Ford Escort
CLX. 1.6 16V
break, blanche, mars
1996, valeur à neuf
Fr. 23 600.-,
70 000 km, ABS,
verrouillage central,
direction assistée,
prix Fr. 12 500.-.
Etat de neuf.
0 (027) 346 3617.

036-439328

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

036-426018 _PT!TîTT (?

.

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

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

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 94

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
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://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f

En action
Etoiles de Noël dès 7?°

Terrines fleuries dès 20
Arrangements de bougies dès 15

Mini-plantes décors de fêtes dès 4.-

Fontaines décoratives d'intérieur dès 55.-

Dès maintenant: w

_£t TO ̂
sur tous les autres articles du w

Marché de Noël
excepté sapins naturels

.irf&fc.

H m

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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Bassin / à côté de Jumbo ^̂ ^i.
Route Cantonale 2, 1964 Conthey 1 / Sion VJ 9 Tl H DI O O K

roménager: Téléphone 027/345 39 85 QplfPflC

AIWA XP-250
Lecteur CD de marque pour
moins de Fr. 100.-
¦ Boîtier très plat
¦ Amplificateur Super Bass
¦ Programmable, fonction répétition
¦ Unité d'alimentation et A

écouteurs inclus m

J4S

OEHNLE CHARME ,
alance de cuisine '
lectronique avec S X^~
rand affichage. ^L >5?
I Grand récipient
I Jusqu'à 2000g, <^

précision à 2g près jusqu'à 1 kg
précision à 5g près jusqu'à 2kg

I 3 ans de garantie EUROFust

¦ Radiocassette avec lecteur CD M m  ̂
87 

' ^H _̂\\^^̂ **mr
jàB ¦ Haut-parleurs Front Surround ^H j »  * ^^^^̂ ^^

¦ Radio analogique OUC/OM/OL SONY WM-FX 153" nu., .ne " Lecteur de cassettes avec arrêt autom. en fin de bande u âdeur avec arrêt autom. en NOVATRONIC
PHILIPS u pi|e5 Varta LR 20i écouteurs Novatronic MDR-025, fin de bande ___ ^M_««*_%.fe_*r étui Benetton pour 12 CD inclus ¦ Amplificateur de basses ...>-aâÉ

__ _ _ _̂ _̂ v-. ¦ Radio analogique OUC/OM gfl|

— aiuisi

9L*
M?*

NOVATRONIC WM-10 SZ
Walkman à prix EUROFust.
¦ Avec arrêt autom. en fin

de bande
¦ Écouteurs inclus

BOSCH

PHILIPS AZ-7462 ?M M ^MAntichoc 10 secondes. m Ml
S Lecteur CD, boîtier plat au design agréable M JE ^̂ WM Antichoc 10 secondes
¦ Amplificateur de basses, fonctions >S_r ^

programmation et répétition BOSCH MUM 4500
¦ Unité d'alimentation, écouteurs inclus Robot ménager.

¦ 3 ans de garantie EUROFu
¦ Récipient pour 1 kg de fari
¦ Crochets malaxeurs, fouet

et mélangeurs, 500 W
¦ Accessoires complémentai

BOSCH SGS 3002
Lave-vaisselle indépendant. SET FONDUE CH1N
¦ 12 couverts BOURGUIGNONNE
¦ Très silencieux ¦ 28 pièces \
¦ Faibles consommations d'eau et d'électricité
¦ H/L/P 85/60/60 cm :._________. ______ ______

r 

NOVAMATIC NM 2000 J I
Machine à coudre performante à II ! s \. JURA SCALA GRAPHITE
un prix intéressant. ST JE i JF Machine à café espresso pour
¦ 13 points utilitaires et décoratifs ,,-^.T,-|ĵ gppP ' H 1 ou 2 tasses.
¦ Couture en marche avant l ¦ Avec système P.B.A.S.©

et arrière ¦ Programmes de nettoyage et de
¦ Boutonnières automatiques \ détartrage intégrés

t ,,,,,,,. ¦, ¦ Moulin très silencieux
NOVAMATIG i >"'"'' W*W ¦ Sélection d'arôme (corsé ou normaU.

-

ttàem <™»f »?* 
 ̂
action <*

M m U _¦ Gr<
/91k «..-/ mr  ̂ _______^̂
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ablais dans le ventLei
Foehn déchaîné dans le Bas-Valais: des milliers de francs de degats

Un e  
violente tempête de

foehn a causé de gros dé-
gâts hier et dans la nuit

de mardi à mercredi dans la ré-
gion du Chablais. De Saint-
Maurice à Saint-Gingolph, les
pompiers et la police sont inter-
venus pour rétablir l'ordre et
surtout assurer la sécurité. Les
voies ferrées, tant l'AOMC que ia
ligne du TonMn, ont été blo-
quées par des chutes d'arbres.
Aucun train n'a pu circuler et le
transport des personnes a dû
être organisé par bus.

Toujours pour cause de
chute d'arbres, la route canto-
nale Collombey - Saint-Triphon
a été fermée à la circulation. De
nombreux propriétaires privés
n'ont pas été à la fête. Plusieurs
toitures se sont envolées, princi-
palement à Monthey, Muraz,
Collombey-le-Grand et Véros-

On ne compte plus le nom-
bre de voitures, échafaudages,
panneaux lumineux, etc., victi-
mes des frasques du vent. Sans
oublier les chutes de tuiles qui
ont même nécessité la fermeture
à la circulation et aux piétons
d'une partie du centre de la ville
de Monthey. Du jamais vu dans
la cité!

La frayeur de sa vie
Sans parler de région sinistrée,
le Chablais a été considérable-
ment perturbé par les fortes ra-
fales de vent. Une coordination
a été mise en place entre pom-
piers, polices cantonale et mu-
nicipale et les services indus-

De gros dégâts pour cette mai-
son de Muraz tandis qu'au che-
min du fiant, à Monthey, les
propriétaires de villas mesurent
les effets dévastateurs du
foehn. nt

triels de diverses communes, vu
les nombreuses coupures de
courant ainsi que les chutes
d'arbres qui ont obstrué les rou-
tes et endommagé les lignes à
haute tension. Plus de 200 coups
de téléphone sont parvenus hier
à la police de Monthey pour de-
mander de l'aide. Gêné par une
pierre, un conducteur a dû être
désincarcéré suite à une colli-

_¦_

sion au Bouveret tandis qu une
automobiliste qui circulait vers
1 heure du matin dans le secteur
de la Satom connaissait la
frayeur de sa vie en recevant un
arbre sur l'arrière de sa voiture...

Autre détail plus pittores-
que, une cabane de jardin s'est
retrouvée au beau milieu d'une
route secondaire. En pleine ville
de Monthey, deux gros sapins
(avenue de l'Europe et parc du
Closillon) tiraient leur référence,
victimes du vent. Fort heureuse-
ment, la police ne signalait au-
cun blessé en relation avec cette
tempête. LéON MAILLARD

m~\ i

Il arrive du pôle Nord...
Le Père Noël, le «vrai», était hier à Saillon pour travailler la vigne à Farinet

A

rrivé du fond de sa Lapo-
nie natale, pas loin du
cercle polaire, le Père

Noël a parcouru plus de 3000 ki-
lomètres pour une fourchée de
fumier... Il faut le faire! Accom-
pagné de la Mère Noël, son in-
terprète, de Lapons en costumes
et de ses chiens de traîneau, il
est venu hier travailler la plus
petite vigne de la terre, la vigne
à Farinet. Comme la neiae faisait

défaut, il a équipé son attelage
de roulettes, pour grimper la fa-
meuse colline. Sous le regard
amusé des enfants et des jeunes
venus le saluer en treize langues
différentes.

Père Noël est salarié, employé à de 100 avions dé-
l'année par sa commune finlan- barquent dans la

daise. Il travaille
toute la semaine:
chaque jour, des
centaines de per- L___B_Bft__^^^^
sonnes viennent
lui rendre visite
dans sa cabane Wmm m̂
polaire. Et durant
les semaines pré- SP^SYI
cédant Noël , plus Xfe \ \\\ ffifeîïïj

¦______
¦m) À

neige leurs flots de passagers ve-
nant de tous les coins de la pla-
nète.

Le Père Noël passe aussi
son temps à répondre au cour-
rier: plus de 800 000 lettres par
an. Heureusement, des em-
ployés l'aident à dépouiller les
messages. Et quand il prend des
vacances, on engage en douce
un «faux» Père Noël pour le
remplacer. Mais chut... On nous
a promis que c'était le vrai, venu
hier à Saillon sur un coup de
creur. .. ¦_¦ 

IMATHALIE I ERRETTAZ

Le Père Noël a choisi de dormir au
«Temps de vivre» aux mayens
d'Ovronnaz. Il sera ce soir encore
sur la place du village de la station.

Forces motrices
Dominique Sierro
contre-attaque
Il dénonce ceux qui veulent «spolier
les communes de montagne de leur
droit de retour». Page 14

Col de Balme
Ski
sans frontière
Gratuit pour les skieurs, le Mont-
Blanc Express rapproche Les
Marécottes et Le Tour. Page 15

Toitures
en folie

Désagréable surprise hier ma-
tin pour Roger Diaque de Mu-
raz-Collombey: la moitié du
pan droit de la toiture de sa
maison a été emporté par le
vent, au beau milieu de la
nuit, sans que lui-même s'en
aperçoive. «Une telle force du
vent, je  ne l'ai jamais connue
en cinquante ans que j'habite
ici. La maison date de 1930
mais le toit a été refait il y
une dizaine d'années. Heureu-
sement pour les voisins, les
débris envolés, deux grosses
pièces de 40 ni, se sont écra-
sés contre les arbres en bor-
dure de la maison».

A Monthey, dans, le secteur
du chemin du Nant, le foehn
arrachait une partie du toit
d'une villa vers 9 h 30 hier
matin. Les tuiles et une partie
de la charpente rebondissaient
sur le toit de la villa voisine
avant de s'écraser avec fracas
sur le sol. Emotion et peur
pour les habitants du quartier
qui ont craint toute la journée
que le reste du toit ne tienne
pas le coup et occasionne de
nouveaux dégâts.

«Aujourd'hui, nous sommes
à peu près aussi fébriles que
le vent», soulignait pour sa
part un agent d'assurances,
harcelé de coups de télépho-
ne. «Nous avons demandé
aux propriétaires de maison
ou voitures lésés de prendre
les mesures d'urgence pour
régler leurs problèmes. Nous
nous retrouvons un peu dans
la situation des chutes de grê-
le en 1993.»



FMV: Dominique Sierro contre-attaqu
II dénonce ceux qui veulent «spolier les communes de montagne de leur droit de retour».

SUPER ACTIONS

I l  fallait s'attendre à ce que se fasse pas totalement dans le
révolution du dossier des consensus et la totale concerta-

Forces motrices valaisannes ne tion. Dominique Sierro, prési-

dent du Groupement de la po-
pulation de montagne du Va-
lais romand (GPMVR) , vient de
faire part de la position de son
association sur l' assainisse-
ment des FMV. Il propose une
solution «toute simp le, sans
préjudice pour les uns et les
autres, c'est-à-dire l 'app lica-
tion du principe de l'«action-
naire-preneur».

En clair , il demande que
les communes actionnaires
s'engagent à prendre en char-
ge «un quota d'énergie corres-
pondant à leur part au capital-
actions». Aujourd'hui l'énergie
vendue par les FMV se monte
à 1200 Gwh. La moitié ali-
mente les réseaux du canton ,
250 Gwh sont vendues à l'in-
dustrie à un prix moins élevé
et enfin 350 Gwh sont bradées
en dessous du prix de revient.
Si cette dernière production
était prise en charge par les
communes actionnaires (par-
mi elles Monthey, Bagnes,
Martigny, Evolène, Sion , Sier-
re) qui s'approvisionnent dans
d' autres sociétés, cela dégage-
rait un bénéfice supplémentai-
re de 15 millions de francs par
an. Bien entendu, cette solu-
tion obligerait les communes à
revoir leurs contrats avec leurs
fournisseurs actuels (EOS,
ATEL, EGL) .
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«J'en appelle
à la solidarité

des communes de plaine
et de montagne»

«Quelle importance de rompre
ces conventions, argumente
Dominique Sierro ,, dans la me-
sure où l'on peut sauver une
société valaisanne. (...) . j' en ap-
pelle donc à la solidarité des
communes de montagne et de
celles de p laine qui auraient
tout intérêt à abonder dans ce
sens, à défaut de quoi elles ris-
queraient des lendemains qui
déchantent.» La libéralisation
de la totalité du capital-ac-
tions coûterait par exemple
plus de 3 millions à Sion ou à
Bagnes... Il demande en con-
séquence que les FMV modi-
fient leurs statuts en con-
voquant une assemblée extra-
ordinaire. «Toute autre solu-
tion entraînerait des
modifications législatives fort
comp lexes, dont l 'issue demeu-
re incertaine compte tenu des
enjeux politiques et de la ten-
sion qui existe actuellement sur
le marché de l 'énergie.»

Dans le même temps, Do-
minique Sierro ne se prive pas
de quelques piques à l' atten-
tion du nouveau chef de
l'Energ ie Peter Bodenmann,
évoquant «ceux qui veulent
spolier les communes de mon-
tagne de leur droit de retour».
Le chef du Département de la

santé , des affaires sociales et
de l'énergie n'avait pas caché
en novembre dernier que les
communes devraient faire un
effort: «Seule une prise en
compte du droit de retour et la
réalisa tion de modifica tions lé-
gales nécessaires permettront
au canton de devenir un véri-
table acteur en matière de poli-
tique énergétique.»

En réponse à Dominique
Sierro , Peter Bodenmann ré-
plique: . «Derrière sa proposi-
tion je vois deux choses, j e Tai
invité à p lusieurs reprises et
sans succès à se joindre au
groupe de travail au sein des
FMV, car il n 'est pas possible
de ne pas participer aux dis-
cussions et de venir ensuite
avec des propositions pour se-
mer le chaos. Nous sommes
forcés de trouver des solutions
ensemble. La solution de Do-
minique Sierro est légère, faite
en vitesse. Elle évite de parler
des droits de retour. Elle ne po-
se pas la question dans quelle
mesure on peut obliger quel-
qu 'un à reprendre de l 'énergie
et elle ne tient pas compte non
p lus que les FMV ont un pro-
blème de qualité d'énergie.»

Actuellement un groupe
de travail étudie les solutions
d'avenir au sein des FMV. Le
Grand Conseil a également
nommé une commission ad
hoc lors de sa dernière session.

E RIC FELLEY

Dominique Sierro demande
communes actionnaires ,
cepter de prendre une pai
leur énergie électrique
FMV.
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• Entrecôte de bœuf
sur ardoise 22.-

• Fondue chinoise 22.

C o m m e n t a i r e
Le dernier mot
au peuple?

tion des communes. Actuelle -
ment, selon la loi sur les forces
hydrauliques de 1990, les FMV
ont le droit d'acquérir une part
de 10% du capital-actions lors
de modification de conces-
sions. Dans le processus d'as-
sainissement des FMV, le chef
du département ne cache pas
que cette part doit être aug-
mentée et les conditions rené-
gociées.

La proposition de Domini que
Sierro n'est pas mauvaise, ni
bonne, ni nouvelle. Il est vrai
que si les communes vala isan-
nes, notamment les villes du
Valais romand , achetaient leur
électricité directement ou indi-
rectement aux FMV, celles-ci
s 'en porteraient mieux. Mais
que diraient les consomma-
teurs qui verraient leur facture
grimper au tarif fort dans un
marché prétendu en p leine li-
béralisation? Par ailleurs, cette
seule mesure semble bien min-
ce pour redonner à la société
une assise financière et com-
merciale à long terme. S 'enga-
ger sur la voie du p rotection-
nisme chez soi, n 'est-ce pas se
fermer des frontières ailleurs...

L 'intervention de Domini-
que Sierro doit davantage être
observée sous un angle politi-
que. Peter Bodenmann a clai-
rement laissé entendre que
l'assainissement des FMV de-
vait passer par une participa -

¦ Le GPMVR dénonce claire-
ment ces «spoliateurs des
droits de retour». Si une modi-
fication légale doit intervenir
dans ce sens, un référendum
risque fort d'être lancé par les
communes de montagne pour
préserver leur patrimoine, ce
qui aurait pour conséquence
de compromettre un assainis-
sement dans les meilleurs dé-
lais des FMV. La situation ac-
tuelle de la société permet-elle
de perdre du temps à ce jeu-
là? E RIC FELLEY

BOUTIQUE
CARMELA
Av. Grand-Saint-Bernard 9

(027) 723 10 23
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¦ ¦ ^Le SKI sans trontiere
Gratuit pour les amateurs de glisse, le Mont-Blanc Exp ress rapproche

les domaines skiables des Marécottes et du Tour.
f * \ \  et hiver, skieurs et sur-

feurs vont pouvoir glisser
\*é «décontractés» tant sur les
ntes suisses de La Creusaz
e sur celles françaises du
ur-Montroc. Ceci grâce au
)nt-Blanc Express qui a déci-
de jouer à fond la carte de la
ige en créant deux ski-pass
mbinés avec le train. En clair,
amateurs de glisse qui achè-

ont dans l'une des gares du
mt-Blanc Express un libre-
rcours de ski délivré par Télé-
irécottes ou la Société d'équi-
nents touristiques d'Argen-
:e se verront offrir le transport
train panoramique.

Importants rabais
'lis de problèmes de parking,
t. de stress sur la route. Et en
is, vous contribuez à préserver
nature.» Responsables des

lontées mécaniques et re-
sentants de la compagnie de
min de fer n'ont pas man-
; de relever les avantages liés
ette innovation, au moment
signer leur convention de

laboration. Eux qui n'ont pas
né sur les moyens pour pro-
uvoir une idée transfronta-
e originale. «Les trois parte-
res vont consentir d'impor-
\ts efforts cet hiver pour assu-

L arrivée du télésiège des Antannes au col de Balme; au fond le Mont-Blanc. moral

rer la réussite de cette proposer de gros rabais, aux fa-
opération.» Patron du Mont- milles notamment, pour attirer
Blanc Express, André Lugon- une nouvelle clientèle.»
Moulin rappelle que sa compa-
gnie accordera la gratuité aux ®n s'{'e  ̂Tête-de-Balme
skieurs «montants» avant midi La SETA, par exemple, va inviter Inaugurée ce samedi, cette
et aux «descendants» après 14 skieurs et surfeurs à dévaler les installation amène les skieurs
heures. «Dans un même temps, pentes des Posette, de Chara- des Esserts à proximité du col de
Télé-Marécottes et la SETA vont millon, ou de Belle Place en ne Balme, à 2210 mètres d'altitude.
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payant que la moitié du tarif ha-
bituel, les samedis de janvier.
L'occasion idéale pour découvrir
le nouveau télésiège débrayable
de Tête-de-Balme.

Ce télésiège 4 places débrayable
représente le dernier maillon
français d'une chaîne d'installa-
tions appelées à déborder sur le
côté suisse. Les skieurs qui l'em-
prunteront pourront d'ailleurs
déjà glisser sur les pentes helvè-
tes, une partie de la piste noire
flirtant avec la frontière.

Après avoir skié sur le terri-
toire communal de Trient, vous
pourrez descendre sur la gare de
Vallorcine par la piste de la forêt
verte. Il ne vous restera ensuite
plus qu'à reprendre le Mont-
Blanc Express pour rallier la val-
lée du Trient, puis la plaine du
Rhône... PASCAL GUEX

Le grand cadeau du Père Noël
Au garden-centre Magro Uvrierr
Andréfleurs-Faiss S.A.
UVRIER. - Avec ses.quatre cents places de parc gratuites, le garden-
centre Magro Uvrier, Andréfleurs-Faiss S.A. a de quoi vous accueillir
dans les meilleures conditions. D'autant plus qu'un appréciable ca-
deau de Noël vous attend. En effet, vous bénéficiez, actuellement,
d'un rabais de 20%.sur tous les articles inhérents au marché de Noël.
Dans ce grand marché qui fait la part belle aux sapins naturels et ar-
tificiels, aux guirlandes électriques et traditionnelles, aux décora-
tions et arrangements originaux, aux bougies de toutes formes et de
toutes couleurs... de sympathiques messagers, vêtus de rouge, vous
conseillent et vous orientent dans vos choix. Sur fond de musique
circonstanciée, le Père (Philippe) Noël et ses acolytes encapuchonnés
vous invitent, en outre, à déguster ce vin chaud qui réchauffe le
coeur et... l'intérieur. Quant aux enfants, ils ne sont pas... «choco-
lats», car il y en a (des chocolats, bien sûr)! Profitez, au surplus, des
«nocturnes» de vendredi 19 et mardi 23 décembre pour faire plus
-_t f"»-. _-. I •-_ _- .— *-_ _ -_ -_ _ _ - _-'- _ _ '-_ • - _-_ -_ . / ."._ - _- _~i *-i -\ f_ -J /-% *-» *~ _-« i-l + V /-. /NI l î « /_ -_ I 11- _- _ _ _ -_!_ -* A h-.A nn^ L

«L 'inauguration du télésiège fran-
çais de la Tête-de-Balme est im-
portante pour le combat que nous
menons depuis quinze ans.» Le
président de Finhaut Maxime
Gay-des-Combes fait contre mau-
vaise fortune bon cceur. Sans
doute aurait-il aimé, lui aussi,
couper un ruban en cette fin dé-
cembre, côté suisse.

Las, les recours à répétition des
écolos l'ont privé de ce plaisir.
«Ce n'est que partie remise. No-
tre dossier se trouve actuellement
entre les mains du Conseil fédéral
qui a autorité pour délivrer la
concession et entre celles du Dé-
partement de l'intérieur qui étu-
die notre demande de défriche-
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espoir d une vallée
ment. Nous avons très bon espoir
d'obtenir une double réponse po-
sitive et nous nous employons à
accélérer le mouvement.»

Le président de Trient, Victor
Gay-Crosier, attend lui aussi avec
sérénité le verdict de Berne. «Le
montage financier est connu. Nos
installations sont devisées à 19
millions de francs, dont treize
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sont déjà acquis sous forme de
crédits LIM, emprunts bancaires
et apports des communes.» Maxi-
me Gay-des-Combes reconnaît
que le défi financier est plus déli-
cat à relever aujourd'hui qu'il y a
dix ans. «Les recours des verts
ont augmenté les difficultés et le
coût du projet. Il faut qu'ils en as-
sument la responsabilité.»



Défense
des droits de l'homme

Récolte de signatures à la sortie

M
ONTHEY Monthey a vécu
la semaine passée sous le

signe de la défense des droits de
l'homme, grâce à une action ci-
blée des associations Justice et
paix, Pax Christi Valais et Am-
nesty International. Points forts
de la campagne: l'inscription de
messages de solidarité placés
sur un filet et une collecte de si-
gnatures organisée au centre de

de la messe dominicale. ni

MEMENTO
MONTHEY
Grâce sur glace
Le club de patinage artistique
présente samedi son specta-
cle intitulé «Les 4 saisons» . A
voir à 19 h 30 à la patinoire
du Verney à Monthey.

medi. Contes de Noël à en
tendre dès 14 heures. Une
collation clora l'après-midi

SAINT-MAURICE
Contes de Noël
La bibliothèque et l'ODIS ac
cueillent deux conteuses sa-

du nouveau juge cantonal

Le budget 1998
accepté

Le législatif fulliérain a dit oui
du bout des lèvres, hier soir, au
budget 1998 de la commune et
des services industriels. Le Con-
seil général a en effet accepté,
par 25 voix contre 16, un bud-
get qui avait été refusé, dans un
premier temps, par la commis-
sion de gestion, par le groupe
radical et par les libéraux. Il a
finalement fallu plus de deux
heures de débat , le retrait par la
Municipalité de certains petits
investissements, une suspen-

sion de séance et un vote au
bulletin secret pour arriver à ce
verdict favorable.

Auparavant , le législatif ful-
liérain avait également accepté
- mais cette fois à l'unanimité
moins une abstention - de
maintenir le coefficient d'impôt
à 1,3 et l'indexation à 110%.
Nous aurons bien sûr l'occasion
de revenir dans une prochaine
édition sur cet important plé-
num. PG

M. Nestlé à cœur ouvert
Helmut O. Maucher s 'est exprimé au club de la presse.

la ville et à la sortie de la messe Lors de cette discussion, les
du dimanche. En imposant leur journalistes se sont attachés à
nom sur des feuilles, les pas-
sants et paroissiens ont dénon-
cé des cas de non-respect des
droits humains en Colombie et
en ex-Birmanie. Une deuxième
action visait le soutien au grou-
pe detravail créé par la com-
mission des droits de l'homme
de l'ONU. LM

M
ONTHEY C'est en voisin
que le président du con-

seil d'administration de Nestlé à
Vevey, Helmut O. Maucher, a
rendu visite au Club de la pres-
se BVC-Radio Rhône. Mardi
soir, depuis la salle de la gare à
Monthey, son interview était re-
transmise en direct sur Radio
Chablais et Radio Rhône. M.
Maucher répondait aux ques-
tions de François Dayer («Le
Nouvelliste»), Claude Défago
(Radio Chablais), Adolphe Ri-
bordy («Le Confédéré») et Ro-
land Wartenweiler (NZZ).

découvrir qui était l'homme

sous le grand patron. Les audi-
teurs et les quelque septante
personnes présentes dans la
salle ont ainsi fait la connais-
sance d'une intéressante per-
sonnalité. Helmut Maucher a
débuté sa carrière par un ap-
prentissage d'employé de com-
merce en Allemagne, le pays de
sa jeunesse.

221 000 employés
Aujourd'hui âgé de 70 ans, M.
Maucher dirige une multinatio-
nale qui occupe 221 000 em-
ployés, compte 489 usines dans
77 pays et qui commercialise
plus de 10 000 produits. Malgré
l'immensité de l' entreprise,
Helmut Maucher prône la con-

Helmut O. Maucher: sous le
grand patron, l'homme... n.

naissance des gens et leur com-
préhension. Il dit tutoyer 300
personnes chez Nestlé.

Lors du débat, les journa-
listes ont échangé avec M
Maucher sur les sujets de la glo-
balisation , de la politique socia-
le des entreprises, et surtout du
génie génétique, que M. Mau-
cher défend de toutes ses for-
ces, et qu 'il définit comme le
raccourcissement d'un proces-
sus naturel.

Après l'émission de radio,
les invités du Club de la presse
ont eu la possibilité de dialo-
guer avec Helmut Maucher ei
de partager avec lui un cocktail,

SONIA MATTER RUFENEI

MONTHEY
Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël du ma-
nège de Monthey se déroule-
ra dimanche 21 décembre dès
14 heures. Diverses démons-
trations équestres seront pré-
sentées au public et au Père
Noël, présent pour l'occasion.

L'AREGIO a 20 ans
M

ONTHEY Quatre-vingt-
sept retraités de l'entre-

prise Giovanola à Monthey se
sont regroupés il y a vingt ans.
L'association compte 29 veuves
d'employés. Sous l'impulsion
de Jean-Louis Descartes, l'Asso-
ciation des retraités de Giova-
nola SA. s'est créée en 1977.
Toujours à la tête de l'AREGIO ,
M. Descartes est très proche des
préoccupations des salariés de
Giovanola , actuellement au
nombre de 250. Traditionnelle-
ment, l'AREGIO organise quatre
manifestations par année. C'est
ainsi que les membres se sont
réunis en 1997 lors d'excursion
à Yvoire, Nans-sur-Saint-Anne
dans le Doubs, Aoste et Vevey.

SMR Les membres de l'AREGIO lors de la sortie à Aoste. _ . qaiiay

Si Chamoille
m'était conté...

Enfant du pays, Lucia Ribordy raconte la vie du passé de son village

S
EMBRANCHER «Là-haut,
au cœur du pays des Dran-

ses, il est un petit coin du Valais
qui s'étale au milieu des prai-
ries en f leurs, laissant derrière
lui grimper la forêt jusqu 'aux
confins des alpages et des nei-
ges.» Grâce aux encourage-
ments du CREPA (Centre régio-
nal d'études des populations
alpines), Lucia Ribordy présen-
te un ouvrage sur son village
bien-aimé: Chamoille. «Mon
souci est de sauver l'oubli, en
laissant à mes enfants et petits-
enfants le témoignage de la vie
du passé.»

Chamoille d'antan

SAINT-MAURICE
Pèlerinage
L'aumônerie du collège de
Saint-Maurice organise un pè-
lerinage en Israël du 7 au 21
juillet 1998. Il y a encore des
places disponibles pour les
jeunes dès 16 ans. Inscrip-
tions jusqu'au 10 janvier au
(024) 485 11 81.

MONTHEY
Solidarité
Jusqu'au 24 décembre, le
centre commercial de Mon-
they organise une récolte de
fonds pour la fondation Théo
dora. Cette organisation met
sur pied des animations de
clowns pour les enfants hos-
pitalisés. Après trois jours de
cette action, 12 802 francs
ont été récoltés.

MEMENTO

SALVAN
Vernissage
de photos
Du 20 décembre au 20 avril,
la galerie des Combles de Sal-
van abrite les photographies
d'Ellen Femex-Delaporte. Ver-
nissage ce vendredi 19 dé-
cembre à 17 h 30.

MARTIGNY
Audition
de Noël
Les élèves du conservatoire -
classes de trombone de Pasc
Emonet, de trompette de Be
trand Gay et de cor de Floria
Schmocker - organisent leur
audition de Noël ce vendredi
19 décembre, dès 20 heures



Le Nouvelliste

MÉMENTO
SION
Vernissage
Michel Chèvre expose ses ce
ramiques murales au restau-
rant Le Bistro (Golf-Club de
Sion) dès le 18 décembre.
Vernissage ce jeudi de 17
heures à 18 h 30.

SION
Opéra au théâtre
Le Petithéâtre de Sion propo-
se l'enregistrement de l'opéra
de Donizzetti ce jeudi 18 dé-
cembre à 20 h 30. Une soirée
pour tout public, initié ou
non.

SION
Exposition
Jan Liberek et ses élèves ex-
poseront leurs œuvres à la
galerie de la Treille de Sion du
19 au 24 décembre. Vernissa-
ge le vendredi 19 décembre
de 17 à 22 heures (en raison
des nocturnes).

SION
Concerts de Noël
La Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame de Valère
donnera deux concerts à
l'église des jésuites à Sion.
L'un se déroulera le samedi
20 décembre à 20 h 30; l'au-
tre le dimanche 21 décembre
à 17 heures.

SION
Musique classique
La musicienne Daniela Numi
co au clavecin donnera un
concert ce samedi 20 décerr
bre à 20 h 30 au Petithéâtre
de Valère.

ctla.rtjsLaavec i*e

Banque Cantonale du Valais
des qualités de cœur

Quand bien même la majorité
du capital-actions est entre les
mains de l'Etat, la Banque Can-
tonale du Valais (BCVs) ne béné-
ficie pas d'un statut privilégié.
Au contraire, elle est soumise à
la concurrence effrénée d'un
secteur en déréglementation.
Pour s'affirmer, pour conquérir
de nouvelles parts de marché, il
faut impérativement faire preu-
ve d'adaptation et d'innovation.
Aussi, la BCVs innove en main-
tenant son cap contre vents du
profit à tout prix et marées de
la plus haute rentabilité. Elle

prend à contre-pied le monde
bancaire et financier. A la globa-
lisation et à Pimpersonnalité qui
le caractérisent, la BCVs lui
oppose des qualités de cœur.
Elle veut comprendre les besoins
de ses clients et y répondre
cordialement en étant à proxi-
mité de chacun, une proximité
bien réelle, physique et non pas
seulement virtuelle ou informa-
tique.
Cette approche différenciée, et
en passe de devenir originale,
constitue la clé de voûte de sa
stratégie.

a

Une dynamique vers le succès
La finance n'est pas l'unique
motivation de la BCVs: son
cœur bat au rythme du Valais.
Une stratégie purement axée
sur la loi du prix de revient le
plus bas conduirait inévitable-
ment à une concentration maxi-
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D'un président à l'autre
La Jeune Chambre économique de Sion change de tête.

S
ION «On veut encore accen-
tuer notre présence au ni-

veau national et international. »
Le nouveau président de la
Jeune Chambre économique
(JCE) de Sion, Dominique Sa-
voye, ne cache pas son enthou-
siasmé à l'heure de débuter
l' année. Il a en effet succédé
récemment à Georges-André
Gessler. L'occasion de récapi-
tuler les actions 1997 et de dé-
voiler les projets pour l' année à
venir.

Active
«Le bilan 1997 est très satisfai-
sant», s'est réjoui M. Gessler.

Georges-André Gessler (à gauche) a cédé la place à Dominique
Savoye. ni

La JCE sédunoise a participé à
de nombreux congrès à l'échel-
le nationale. En outre , ses dif-
férentes commissions se sont
révélées très actives. Ainsi la
commission tourisme a-t-elle
réalisé des actions concrètes
pour dynamiser le tourisme
auprès de la jeunesse par
exemple: elle a organisé un sé-
jour d'un jour et une nuit à
l'hôtel des Bains de Saillon
avec des dizaines d'élèves des
écoles primaires de Savièse. Les
écoliers ont d'abord joué aux
clients, puis aux employés de
l'hôtellerie. Histoire de voir le
côté pile et le côté face des

professions liées au tourisme.
La commission Madagas-

car a créé une ÛLM , expédié
sur place du matériel médical
ainsi qu 'une ambulance.

L'année prochaine s'an-
nonce également riche au sein
de la JCE. Les membres feront
revivre le jeu d'une façon aussi
originale que possible , grâce à
la commission «Jeux t'aime».
Une intensification des rela-
tions économiques entre les
OLM des pays européens voi-
sins est prévue, de même que
l'organisation de rencontres
entre les membres et la collec-
tivité. CS

Remaniement conteste a Saint-Martin
La bourgeoisie de Sion pas d'accord avec le remaniement parcellaire d'Eison.

E
ISON Convoqués en fin de
semaine passée à Saint-

Martin , les propriétaires de ter-
rains du village d'Eison avaient
à se prononcer sur un projet de
remaniement parcellaire de ce
secteur. Le projet avait été ap-
prouvé par le Conseil commu-
nal à l'unanimité, et correspon-
dait à la politique de dévelop-
pement retenue par la commu-
ne, notamment la promotion
d'un tourisme doux.

Ce projet a finalement été
approuvé par la majorité des

propriétaires , représentant éga-
lement la majorité des surfaces
touchées. Toutefois , la bour-
geoisie de Sion, propriétaire de
quelque 288 000 mètres carrés
de forêts dans le périmètre con-
cerné, a voté contre le projet.
Malgré son acceptation par l'as-
semblée, la bourgeoisie tentera
de s'opposer à cette réalisation ,
comme nous l'a confirmé son
président Jean-Pierre Favre:

«Nous ne sommes pas d'ac-
cord que les forêts soient prises
en compte dans le contexte d'un
remaniement agricole... Nous

avons payé au prix fort ces fo-
rêts, en compensa tion des défri-
chements effectués sur la p iste
de l 'Ours... Et nous n 'entendons
pas passer à la caisse pour une
hypothéti que route forestière
que nous ne verrons vraisem-
blablement jamais... D 'autre
part, nous n'avions pas de re-
présentant au comité d 'initiati-
ve, et nous ne connaissons pas
le montant qui nous sera factu-
ré. Dans ces conditions, nous
tenterons de nous opposer à la
réalisation prévue.»

Reste que l'assemblée gé-

nérale des propriétaires a don-
né son accord , à raison de 75%
des propriétaires et de 59% des
surfaces concernées. Pour lé
président de Saint-Martin , l'at-
titude de la bourgeoisie sédu-
noise est surprenante... «Le
projet a été approuvé par les ex-
perts fédéraux, il est subsidié à
près de 85%. Et je vois mal sur
quelle base la bourgeoisie sédu-
noise pourrait y faire valable-
ment obstacle», conclut le pré-
sident Gérard Morand.

Affaire à suivre...
NORBERT WICKY

Ré

Naters attend I évitement
Dès 1999, la commune ne sera plus traversée par un fleuve

de voitures. 3,3 millions pour réaménager le futur centre libéré

N
ATERS Dans une année, le
trafic de transit vers la val-

lée de Conches et les cols ne
passera plus par le centre de
Naters, mais par la route de
contournement construite dans
le Rhône entre elle et Brigue.

La Furkastrasse, axe com-
merçant qui traverse la com-
mune d'ouest en est, ne sera
plus parcourue par un fleuve
de voitures. Il restera, pourtant ,
l' abondant trafic interne. Mais
quoi qu 'il en soit, la commune
en terrasses, exposée au sud et
à deux pas de la gare CFF de
Brigue, sera un lieu de résiden-
ce encore plus recherché.

C'est pourquoi les autori-
tés réfléchissent à l'avenir.
Hier, la présidente Edith Nan-

l'ensemble des mes
centrale est un con

SION
Fermet
Les bureaux de l'administra-
tion cantonale valaisanne se-
ront fermés pour les fêtes de
fin d'année à Noël, du mer-
credi 24 décembre à midi au
lundi 29 décembre à 8 heu-
res, et à Nouvel-An, du mer-
credi 31 décembre à midi au
lundi 5 janvier 1998 à 8 heu-
res.

SION
Prime
La fondation Alfred-Vogt a
décerné son prix 1997 au
professeur Charles E. Riva, di
recteur de l'Institut de recher
che en ophtalmologie (IRO)
de Sion.

http://www.bcvs.ch


a emporter
Par personne : _ ¦ M JP|

(Dès 4 personnes) J WÊk. ^9\

K.I/-M m r-rôn/M^c w_-\c rAnr_mnnnûC •

(Dès 4 personnes)

FILET DE BOEUF WELLINGTON
tiBSh

farci avec duxelles de champignons et
foie gras de canard,
sauce Pinot noir, gratin à la crème,
petits légumes au beurre.

Par personne :££» "%£?

(Dès 4 personnes)

JAMBON A L'OS EN CROUTE
sauce Dijonnaise. Gratin à
Petits légumes au beurre.

Par personne : Jn(sans garnitures)
Par personne

IL»li\w^>;

(Dès 4 personnes)

FEUILLETE DE SAUMON
AUX POIREAUX

entrée ¦ par pers

p.*» 16.- P-I»

#M »7âT Ĵ



Le Nouvelliste

Stationnement facilité
Le Conseil général de Sierre approuve
l'introduction de vignettes de parcage.

S
IERRE Bonne nouvelle pour
les automobilistes sierrois.

Dans le courant du mois de
jan vier 1998, la commune intro -
duira un nouveau règlement sur
le stationnement prolongé dans
les zones de parcomètres et les
zones bleues. Hier soir, le Con-
seil général a accepté à l'unani-
mité (moins une abstention) ce
nouveau règlement. Ce dernier
s'adresse aux résidants ne pos-
sédant pas de place de parc pri-
vée et aux personnes exerçant
une activité lucrative dans l'un
des 7 secteurs définis de la ville.
Des cartes journalières payantes
pourront aussi être délivrées
pour les besoins particuliers
d'un chantier. Les bénéficiaires
de cette mesure ne disposeront
pas pour autant d'une place
fixe. Seuls les 50% des places
publiques seront réservés aux
possesseurs de vignettes. Ce
pourcentage pourra être modi-
fié en fonction des besoins des
différents secteurs.

Chaque autorisation déli-
vrée ne sera valable que pour
un seul véhicule à la fois. Le ti-
tulaire d'une telle autorisation
devra s'acquitter auprès de la
commune d'une redevance for-
faitaire pouvant aller jusqu 'à
1000 francs par an et par auto-
risation , indexée périodique-
ment à l'indice du coût de la

vie. Ce règlement devrait réjouir
les résidants et travailleurs mal
dotés en places de parc privées
et grands collectionneurs
d'amendes. Par ailleurs, le Con-
seil général a accepté à l'unani-
mité l'octroi d'un crédit d' enga-
gement de 4,1 millions pour la
construction du centre scolaire
des Glariers. Le vote portait sur
la réalisation de la première
étape de la construction de ce
centre qui comprendra aussi un
poste d'attente III et un poste
sanitaire pour la PC, ainsi qu 'un
local d'hébergement. Le crédit
additionnel , avec enveloppe
complète, relatif aux première
et seconde étapes de la cons-
truction , sera présenté lors de la
séance de février.

Le Conseil général a égale-
ment approuvé le budget 1998
de la commune de Sierre. Il a
en revanche refusé la motion
émanant du PS portant sur la
modification de l'indexation et
du coefficient déterminant l'im-
pôt communal qui visait à con-
server une masse fiscale identi-
que tout en assurant un prélè-
vement plus équitable. Enfin , le
postulat sur la nécessité d'une
étude surveillée pour les éco-
liers proposé par la socialiste
Claude Salamin est devenu une
simple question écrite.
Sy lvie Biderbost

PUBLICITÉ 

Eric Barras A £7_~\ 
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50 couples pour les 50 ans
Pour les 50 ans du tourisme vercorinard,

les couples mariés en juillet 1947 payeront la moitié du prix de leur séjour.
VERCORIN Les cinquante

premiers couples mariés en
juillet 1947 qui appelleront l' of-
fice du tourisme de la station
pourront se payer Vercorin à
moitié prix. Dans les hôtels, du-
rant une semaine (demi-pen-
sion possible) ou dans un loge-
ment, jusqu 'à un mois, les cou-
ples fêtant leurs noces d'or ne
s'acquitteront que des 50% des
prix officiels , de même que
dans les restaurants de la place
(cinq repas au maximum) . Cette
offre sera valable pour toute
l'année 1998 selon les disponi-
bilités d'accueil de la station.
Les manifestations organisées
par l'office du tourisme seront
également gratuites.

1997 en fête
Pour marquer les cinquante ans
du tourisme dans la station , la
SD a organisé une série de ma-
nifestations tout au long de
l'année 1997. Les enfants des
écoles et les instituteurs ont
joué les premiers rôles en rela-
tant les péripéties de l'histoire
de la société de développement.
Les écoliers sont allés à la ren-
contre des personnes ayant vé-
cu les grands moments du dé- Parmi les nombreuses manifestations organisées pour les 50 ans
but du tourisme. Témoignages de la société de développement: le concours de photos sur Verco-
des pionniers, dessins, textes et rin et la réfection des façades des maisons du vieux village. idd.

photos d'époque ont été re-
cueillis et seront rassemblés
dans une brochure qui paraîtra
au début de l'été 1998. Depuis
la rentrée scolaire de cet au-
tomne, toutes les classes de
Vercorin se sont mises au travail
pour écrire et monter une revue
intitulée «Il y a cinquante ans»;
trente-cinq élèves monteront
sur scène le samedi 26 juillet
pour l'unique représentation de
cette pièce. Un concours de
photographies sur Vercorin a
été mis sur pied; il se terminera
le 30 juin 1998 et les cinquante
meilleures photos seront expo-
sées dès août 2998 dans les éta-
blissements publics. La SD a
aussi incité et aidé dans leurs
démarches administratives, les
propriétaires de la zone du
vieux village afin qu'ils rénovent
ou remettent en valeur les ins-
criptions ou les cadrans solaires
se trouvant sur leurs habita-
tions. Les propriétaires tou-
chent un bonus à l'investisse-
ment pour la réfection extérieu-
re de leur maison. Des contacts
ont été pris avec le centre valai-
san du film qui a réuni des do-
cuments filmés retraçant l'his-
toire de Vercorin; ils seront pré-
sentés dès le début de l'an pro-
chain. CHRISTIAN DAYER

Emprunt accepte
L'Association valaisanne pour l'enfance infirme

doit prendre des mesures d'urgence.

S
IERRE Compte tenu que les
subsides cantonaux et fédé-

raux se font un peu attendre et
parce qu 'il faut disposer de li-
quidités pour payer notamment
les salaires du personnel , l'As-
sociation valaisanne pour l'en-
fance infirme a convoqué hier
ses membres à une assemblée
extraordinaire. A l'ordre du
jour: un emprunt de 810 000
francs permettant de couvrir les
besoins courants du ménage de
l'institut Notre-Dame de Lour-
des. Crédit accepté par les
membres et octroyé par le Cré-
dit Suisse. Comme le relevait le
président de l'association, Pier-
re de Chastonay, «la situation

financière de l 'institu t est bonne
mais les retards dans l'encaisse-
ment des subsides nous ont
amené à cette situation». Ce
crédit est garanti par une cédu-
le du même montant; la par-
celle Notre-Dame de Lourdes
étant au bénéfice d'une case li-
bre , ler rang, comportant le
montant précité.

Rappelons que l'Etat ne
prend en charge que les 80%
du déficit de la maison; le reste
étant couvert par des dons. Des
discussions spnt en train ces
jours avec le Département can-
tonal des finances pour trouver
une solution satisfaisante pour
les deux parties. Le déficit se

monte entre 250 000 et 300 000
francs par année pour l'institut.
Pierre de Chastonay a rappelé
que les discussions en cours
devaient déboucher sur une
solution dans les deux pro-
chains mois. Au niveau de
l'institut , le président a félicité
la direction et l' ensemble du
personnel pour avoir su faire
connaître l'institut loin à la
ronde. La foule qui s'est dépla-
cée pour l'ouverture des fenê-
tres de l'avent organisée depuis
début décembre prouve l'inté-
rêt qu'elle porte à l'institut. Les
prochaines fenêtres seront ou-
vertes ce jeudi et mardi pro-
chain à 18 heures. CD

MÉMENTO SIERRE
Terrains
de sportVEYRAS
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entre autre la «Misa Criola»
de Ramirez. Sous la direction
d'Arsène Duc, la fanfare joue
ra des pièces de circonstance
Les deux ensembles présente

Les terrains de sport commu-
naux sierrois demeurent réser
vés et leur utilisation est inter



emance:
bravo à vous tous !

75 000 francs récoltés en Valais en faveur de l'enfance défavorisée. Un beau record
«Rt JI algré les difficultés éco-
¦VI nomiques, nous avons

enregistré un résultat excep-
tionnel» , a déclaré hier à 20
heures tapantes Monique Pac-
colat , vice-présidente de l'as-
sociation S.O.S enfants de
chez nous qui organisait sa
cinquième action de partage
grâce au parrainage du NF et
de Radio Rhône.

Votre générosité , votre so-
lidarité permettront de distri-
buer avant Noël et ensuite du-
rant 1998 des coups de pouce
qui revêtiront une grande im-
portance pour leurs destina-
taires. Comme l'a mentionné
sur les ondes la Sierroise Edith
Martenet , ces appuis éviteront
de marginaliser des gosses
dans le besoin. Et surtout , ils
leur offriront une part de bon-
heur. Mercredi , pratiquement
chacun s'est senti responsable
de tous, comme l'a écrit Saint-
Exupéry. Et ce fut formidable.

Enthousiasme à louer
Pour réunir 75 000 francs et des

poussières, on compta neuf
cents appels au standard. A 8
heures du matin déjà , soit deux
heures après le lancement de
l'opération , cinq mille francs
étaient tombés dans la tirelire.
Sur le coup de midi , 25 000
francs avaient été réunis, ce
montant fut pratiquement
doublé quatre heures plus tard.
A l'instar de ce qui s'est passé
lors des précédentes éditions ,
des petits versements comme
des plus importants ont été an-
noncés aux bénévoles. Citons
par exemple la sixième primai-
re de Botyre qui a offert 75
francs alors que la propriétaire
d'un magasin de fleurs sédu-
nois s'est engagée à remettre
cinq cents francs. Une excel-
lente idée est venue à une ha-
bitante du canton qui a décidé
de se passer de cigarettes pen-
dant quelque temps afin d'être
en mesure d'augmenter le
montant de sa participation.

Présents bienvenus A \a pouponnière, on a aussi apporté des peluches. Ces bambins qui ont de la chance montrent quel-
L'argent n'a pas été le seul ca- ques-uns des jolis animaux qui seront remis à d'autres gosses moins gâtés par l'existence. nf

deau destiné aux bambins et
adolescents démunis puisque
des jeunes favorisés par la vie
ont volontiers accepté de se
défaire de certains de leurs jeux
et de leurs vêtements. A la
pouponnière, notamment, de
nombreuses peluches ont été
apportées, des marmots qui
avaient économisé ont même
déposé devant le sapin des
présents neufs, joliment em-
ballés. CATHRINE KILL é

Promotions civiques à Grône...
Les sourires de la classe 1979.

Une joyeuse soirée.

G
RÔNE La population de
Grône compte à ce jour

1900 habitants.
C'est parmi elle que l'on

trouve les joyeux contempo-
rains de la classe 1979. Le pré-
sident André Gillioz, les con-
seillers communaux, les juge et
vice-juge ainsi que le curé de la
paroisse ont accueilli les nou-
veaux citoyens et citoyennes au
château de Morestel. Les plus
beaux sourires appartiennent
à: Mireille Allegro, Thomas
Bayard , Samuel Bruttin, Jean
Croisier, Ingrid Dubois , Claudi-
ne Favre, Frédérique Fellay,
Vincent Gillioz, Natacha Jacot-
Descombe, Elisabeth Mabil-
lard, Françoise Mabillard ,
Christophe Maye, Emanuelle
Micheloud, Sandra Morard ,
Annelore Rudaz, Stéphane Sas-

nf sano, David Sassano. CA

et du côté de

Marquer le passage
Promotions civiques à Vouvry.

vid Rey, Simon Schwery, Lamuti , Mathias Carraux, Ka- Varela Borges, Yves Veillard , Ka

Miège
M

IÈGE Le président Raoul
Clavien et les membres

du Conseil communal accueil-
laient à la salle bourgeoisiale
les contemporains de la classe
1979. «Malgré le climat qui in-
cite p lus à la paralysie qu 'à
l'action, prenez la vie comme
un défi! Profitez de l'Impasse
économique pour vous for-
mer!», a suggéré le président.
Lors de l'agape qui a suivi la
réception , trois livres ont été
offerts aux jeunes dont voici
les noms: Kent Antille , Johnny
Clavien , Mathieu Clavien, Del- mataj, Januz Ahmataj, Sylvain Quaglia, Eric Quinodoz, Jérômi
phine Eggel, Laetitia Eggel , Ca- Allamand , Ruben Begert , Sylvain Ramoni, Christophe Sartoretti
roline Frossard , Jean-Christo- Berset, Gérard Bise, Maria Pascal Sermier, Miljan Simic
phe Genilloud , Julien Gros- Eduarda Borges, Stéphanie Elisangela Tavares, Luisa Tava
claude, Géraldine Oggier , Da- Brandie , Selma Bradic , Laura res, Gianluca Vanin , Vitorint

r-uueuu ireglia , jessica u_ei ^aiiaux, mua >_,ii a__ ui , v_.e- pnatue vuauenb , maui vviuu.
'9e'- nf Tschopp, Mélissa Tschopp. CA Une d'Antonio, Fbiola D'Anto- SMF

Deux visages, parmi tous ceux qui fêtaient leur majorité civique, idd

VOUVRY Une cinquantaine
(31 Suisses et 19 étrangers)

de jeunes habitants de Vouvry
ont été invités pour la munici-
palité pour la cérémonie de pro-
motions civiques. Les personnes
présentes ont reçu les encoura-
gements du président Albert Ar-
lettaz, ainsi qu 'un CD de l'artiste
vouvryen Pascal Rinaldi .

Etaient présents au château
de la Porte-du-Scex: Afrim Ah-

nio, Anne-Françoise Evrard , Lio-
nel Favez, Afredita Gaxheri, Sed-
ney Gonclaves Rodri , Stéphanie
Heymoz, Christel Jacquemin ,
Helika Ladibi, Olivier Leclercq,
Adrian Leuenberger , Géraldine
Mace, David Mrti , Elrim Mazre-
kaj, Gazmnd Mazrekaj, Ingrid
Michel, Lydia Michel , Mario Jor-
ge Monteiro, Grégory Parchet ,
Paul Pignat , Philippe Pignat , Isa-
line Pilet , Bertrand Pot , Virginie



Katja Seizinger
qu'il vente ou qu'il neige!

L'Allemande se moque du temps. Elle a dompté à sa manière • v |'l ^ ^une descente «sprint» perturbée. Heidi Zurbriggen termine 11e.

I l  
fallait passer! Envers et

contre tout. Val-d'Isère joua
son va-tout face à des con-

ditions extrêmes. Les rafales de
vent et une visibilité plus que
précaire s'opposèrent sans suc-
cès à l'impératif financier et
sportif. La station française, via
les organisateurs et la nécessité
de stopper l'hémmoragie des
épreuves renvoyées, se devait de
relever la tête. On est donc passé
d'une course à la régulière à une
loterie qui heureusement dé-
boucha sur un podium des
vainqueurs digne de ce nom.

Michel Vion, directeur de
l'équipe de France, donnait son
point de vue: «Les compétitions
de ski ne doivent pas forcément
se disputer par conditions idéa-
les. Elles peuven t épouser les ri-
gueurs de l'hiver pour autant
que la sécurité soit garantie.»
Une position qui contrastait
avec la plupart des skieuses hel-
vétiques au terme de la premiè-
re manche. Même Heidi Zur-
briggen soulignait l'irrégularité:
«Le départ toutes les 40 secondes
n'a rien résolu. La force du vent
changeait continuellement d'in-
tensité. Il provoquait des bouf-
fées de neige qui venaient se col-
ler sur les lunettes. Parfois il de-
venait impossible de voir la
bonne ligne.»

Malgré tout...
Katja Seizinger (25 ans), Hilde contestablement le porte-dra-
Gerg (22 ans) et Ingeborg-Helen peau de la descente dans le Katja Seizinger: la meilleure, quelles que soient les pistes, quel que soit le temps

Marken (22 ans) gravirent les
marches du podium avec suffi-
samment de références pour ne
pas rendre ridicule l'issue de
l'épreuve. Ce doublé allemand
permet à la reine de la descente
d'aligner un troisième succès
d'affilé de la spécialité. Il vient
s'ajouter à ses deux autres pre-
mières places en super-G de la
saison pour former un bouquet
de 33 succès à ce jour en coupe
du monde.

Malgré cette nouvelle vic-
toire, Katja Seizinger ne se con-
sidère pas intouchable: «Vous
avez vu, sur la première descen-
te j'ai été battue par Marken. Il y
a d'autres concurrentes capables
d'interrompre ma série victo-
rieuse. Demain au super-G? On
verra!»

On connaît également la
valeur de sa corfipatriote Hilde
Gerg, médaillée de bronze du
super-G des championnats du
monde de Sestrières, 2e de la
descente de Bad Kleinkirchheim
la saison dernière. La Norvé-
gienne, trois fois dans les dix la
saison dernière en descente et
vainqueur de l'épreuve de Lille-
hammer (saison 1995-1996) a
elle aussi sa place sur ce po-
dium.

Encore et toujours
Heidi Zurbriggen demeure in-

camp suisse: «Dans des condi-
tions impossibles lors de la pre-
mière descente, j'ai senti que je
ne pouvais pas m'exprimer.
Heureusement que la seconde
s'est disputée avec plus de régu-
larité.»

Classée 19e en matinée,
Sylviane Berthod perdait hélas
un ski sur le second parcours:
«Le ski a dû taper contre quel-
que chose. Je me suis réveillée
dans les f ilets de protection.
C'est regrettable. Je reste sans
points et sans possibilité de par-
ticiper au combiné.»

Catherine Borghi était trop

Corinne Rey-Bellet (45e en
matinée) n'a pas pu disputer la
seconde descente: «Je continue
à chercher mes marques dans
cette discipline. Cela me permet
de faire des kilomètres pour
améliorer ma condition physi-
que.» JACQUES MARI éTHOZ

de Val-d'Isère

furieuse au terme de la premiè-
re descente (40e classée) pour
revenir à la surface: «C'est im-
pensable défaire courir une des-
cente dans ces conditions. Je n'ai
pas participé à la distribution
de cette loterie.»

keystone

Une Vaudoise parmi trois Valaisannes
Catherine Borghi ne se plaint pas de son entourage. Ses préoccupations sont ailleurs.

« WLM'on seul problème parti-
IVE culier date d'aujour-

d'hui. Il n'existerait pas si cette
descente «sprint» n'avait pas eu
lieu.» Un peu plus tard la Vau-
doise avait fait le vide dans sa
tête. A l'hôtel elle fut plus que
précise au rendez-vous fixé.
Chez Catherine Borghi le côté
professionnel a fait son chemin.

Catherine, comment vivez-
vous la cohabitation avec vos
trois compagnes valaisannes
des épreuves de vitesse?

Tout se passe très bien avec
Heidi Zurbriggen et Corinne
Rey-Bellet. Avec Sylviane Ber-
thod mes contacts sont encore
plus étroits puisque nous parta-
geons la même chambre en
coupe du monde.

Toute petite vous arrivait-
il de dire: «Quand je serai gran-
de je voudrais être...?»

s'est réalisé en éliminant le se-
cond.

Que signifie pour vous le
verbe confirmer?

C'est faire aussi bien et si
possible mieux que la saison
dernière. Avant de me juger, il
faudra attendre. Actuellement,
comme à chaque début de sai-
son, je prends mes marques.
C'est à partir de la mi-janvier
que je commence vraiment à

erre dans le coup. Dans la des- les examens de fin d'apprentis-
cente de Lake Louise (13e) j' ai sage terminés, j'ai pu consacrer
déjà placé un premier jalon. plus de préparation personnelle

Vos objectifs se situent à à ma condition physique.
quel niveau? Quelle discipline préférez-

Dans les épreuves de vîtes- vous?
se, je veux rentrer dans les J'ai plus de confiance en
quinze. Dans les branches tech- descente mais cela change en
niques, je suis à la recherche cours de saison. En slalom par
des points en me classant dans
les vingt en géant. En slalom,
ma préoccupation est de me
qualifier pour la deuxième
manche.

Je n'oublie pas les Jeux de
Nagano où moi aussi j'aimerais
réussir quelque chose.

Une partie de vos meil-
leurs résultats ont été réalisés
hors de l'Europe. Pourquoi?

Ce n'est pas une question
de neige mais de période. A
Mammoth Mountain, Vail ou
Nagano où je suis entrée dans
les quinze, c'était en fin de sai-

exemple, si la piste tient et que
le tracé est étroit, je me sens
mieux que sur un tracé raide et
large.

Avez-vous un complexe fa- mauvaise visibilité. Aujourd'hui
ce aux meilleures skieuses du les conditions n'étaient pas ac-
monde? ceptables. Je rêvais de podium

Non. Je perdrais du temps du combiné en venant à Val-
si je les enviais en les regardant. d,Isère Maintenant c-est ma]Ma préoccupation consiste a barré Comme Qn ^ 

au jour jprogresser et a obtenir des re- . „. ______ ,' ,
ouitats Jour avec 1 incertitude du

Est-il difficile de faire face temPs- J'attendrai chaque
aux mauvaises conditions at- épreuve à venir avec l'espoir de
mosphériques? ramener une satisfaction sous le

On est habitué à attendre, sapin de Noël...»
aux départs retardés ou à une JM
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Basketball
Troistorrents
a choisi
Cette fois, c est bon. Le club chorgue
a définitivemeent engagé la
Russe Pankratova. Page 26

Hockey
Patrick Grand
à Francfort
Le Martignerain sera sur le banc, ce
soir, de l'une des meilleures
équipes d'Allemagne. Page 24



De retour

Smicer écrase les Emirats
Coupe des Confédérations: la République tchèque et l 'Uruguay en demi-finales

Picabo Street et Pernilla Wi-
berg sont de retour. L'Améri-
caine s'était blessée (ligament
croisé du genou gauche) à
l'entraînement de descente à
Vail le 5 décembre 1996.
C'est à Sôlden en octobre der-
nier, à l'entraînement égale-
ment, que la Suédoise, blessée
aux ligaments du genou droit,
cessait toute activité.

Hier à Val-d'Isère,, le retour a
été plus concluant pour Pica-
bo (10e) que pour Pernilla
(classée 34e sur la première
descente, non qualifiée pour
la deuxième mais tout de mê-
me présente, 28e au final, en
fonction du combiné). C' est
normal, même les grandes
championnes reviennent de
blessure au ralenti.

Fâché
Jean-Claude Fritsch n'était pas
content hier matin. La semai-
ne dernière une radio françai-
se s'était permise de déclarer:
«Ce n 'est pas le Critérium de
se s'était permise de déclarer' c'u orouPe B > disputés hier au %mf lg& msamaA WMS mmsH isae '̂WmKmA 'mmmai 'm̂ tÊ^ 'm ce notamment à un 
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«Ce n 'est pas le Critérium de King Fahd Stadium de Riyad. ' ' : ' Wf „ Silva (lle , 65e). Cependant,
la première neige mais celui Dans le premier affronte- a ̂ T̂  T"* ''T** ""T- "̂  

Ndlanya (77e) égalisait avant
de la première p luie... » Le di- ment, les Tchèques ont fait le __» , J -, ^̂  -„ .  ̂T ûan *u&W * Te, G Jas (9°f, " SU
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recteur du club des sports de nécessaire et ont profité de là B W * . Ylct°ire a ' Uruguay. Les
Val-d'Isère s'est permis de dire lassitude physique des Emirats îî m mmmmâ OmmmÊ. mmmmk w-« v demi-finales opposeront dans
son fait à l'intéressé en préci- arabes unis pour s'imposer 6 à il \M l ordre vendredi le Brésil a la
sant: «A par tir d'aujourd'hui 1. Lors de cette rencontre, le m** ~«» <—r«* "*f %>f "̂ ~SB| République tchèque (15 h 15,
je ne vous adresse plus la pa- joueur de Lens Vladimir Smicer ¦! ' ,,  ̂- iXke& M heuie locale) et I Uruguay a
rôle...» L'écho lui répondit: a marqué l' un des plus beaux *f m «wwsal '

? 
# .̂  1 Australie (19 heures), (si)

«Ce n 'est pas moi!» JM buts du tournoi en reprenant . "̂  "*" -. L̂aSm Groupe B (3e et dernière journée).
de volée un centre Pavel Kuka M  ̂ A Riyad (King Fahd Stadium): Républi-

Un SDOnSOr Ole). En outre, grâce à un 'M que tchèque - Emirats arabes unis 6-1
H . . .. «hat trirk» il est devenu 1P sssr" ' WËÊÊ̂ 'l fi*

1 < •Pl i 4-0 . 10 000 spectateurs. Buts: 11 enomme SwiSSair! «hat-tnck», U est devenu le , . ... . • *  - J . fc Obaid Mohamed 1-0. 22e Nedved
Dès le 1 er j uillet 1998 Swis- mellleur buteur de cette com" . . 7 U f . - ' -. -_. ' ... 2-0. 30e Smicer 3-0. 41e Nedved 4-0.
sair sera le snonsor nrincioal pétition avec 5 buts en trois ; ^ fêlÉL 68e Smicer 5-0. 71e Smicer 6-0. 78esair sera ie sponsor principal matches - "é. mÊKw"®*̂  Adnan 6-1
des équipes de Suisse de ski ' . -ÊÊm.-m ---^^^^mmmm Uruguay - Afrique du Sud 4-3 (2-1).
alpin. Le contrat entre la com- Les joueurs des Emirats 15 000
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pagnie aérienne et la Fédéra- ont rapidement abdique. Pour : jp f min i iinrrt TiMniMii TiTnntiml TI I _ n n 0-1. 12e Silva 1-1. 42e Recoba 2-1.
tion suisse de ski (FSS) porte cette sélection du Golfe, trois 66e Silva 3-1. 69e Mkhalele 3-2. 77e
sur quatre ans matches en cinq jours est une • . . ; _. __ ¦' ,_.. . ' Ndlanya 3-3. 90e Callejas 4-3.

charge de travail apparement "* *WS8» IMHM Classement (3 matches): 1. Uru-
c.-. r r - .:, ij . IIM U; j :_r.- _:i :_ :i_ui_ r i . ' nuav 9 .8-41. 2. Rpniihlinup trhènup 4iwissair succède a l'union ditticilement assimilable. Les ¦ 
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suisse des fromagers qui sou- vice-champions d'Europe, mmem myiiiWi Ssswsia memmA mmm 4 Afrique dîllSl H5 7) 
Un'S

tenait les équipes de Suisse mieux préparés physiquement, I 1 1 - _____ ___J ' Demï-finales (vendredi): Brésil -
depuis la saison 1992-1993. en ont largement profité. Qua- Mobilisateur, le foot? Les soldats arabes n'en pensent pas moins... République tchèque, Urugay - Austra-
(si) tre buts par Hornak (lle), Ned- keystone lie.

L'Uruguay et la Républi que
tchèque se sont qualifiés pour
les demi-finales de la coupe
des Confédérations , à l'issue
des deux matches comptant
pour la 3e et dernière journée

ved (22e et 42e) et Smicer (31e) ont sauvé l'honneur par Adnan
ont prouvé la maîtrise des à la 78e.
Tchèques en première mi- L'Afrique du Sud, face à
temps. Les Emirats arabes unis l'Uruguay , déjà qualifié , était

donc dans l'obligation de l'em-
porter par plus de cinq buts
d'écart. Malgré l'ouverture du
score par Radebée (lle) , les
Sud-Américains ont rétabli la
balance pour mener (3-2), grâ-

Un derby
et des points chauds

Le tirage au sort des quarts de finale des coupes européennes
débouche sur un sacré derby germanique; Juventus tire Kiev!

Le  
duel fratricide Bayern

Munich-Borussia Dort-
mund en ligue des cham-

pions, le défi posé en coupe de
l'UEFA à l'Inter Milan par le dé-
tenteur du trophée Schalke 04 et
le déplacement en Andalousie
de Chelsea en coupe des vain-
queurs de coupe constituent les
affiches les plus attrayantes du
tirage au sort, à Genève, des
quarts de finale des trois coupes
européennes.

Ni Ottmar Hitzfeld le direc-
teur sportif ni Michael Meier le
manager ne représentaient Bo-
russia Dortmund qui avait joué
la veille en Championnat. Uli
Hôness, le manager de Bayern
Munich, était également absent
à Genève. Administrateur de Bo-
russia, Christian Hockenjos se
voulait optimiste: «C'est à Mu-
nich que nous avons conquis
cette année le trophée de la ligue
des champions. En outre, nous
aurons l'avantage de disputer le
match retour sur notre terrain!»
A la vérité , ce choc entre deux
équipes allemandes dirigées par
des entraîneurs italiens apparaît
très équilibré. Le retour de Mat-
thàus au cœur de la défense ba-
varoise rendra la tâche de Cha-
puisat encore plus ardue.

Kiev: Genève
avant Turin?

La Juventus ne pourra pas
compter cette fois sur une aide
extérieure quelconque contre
Dynamo Kiev. Les Ukrainiens ,
qui se déplaceront tout d' abord
au stade Délie Alpi , risquent
d'être trahis par leur manque de
compétition. Il leur faut meubler
la pause hivernale. A Genève, ils
ont été très intéressés par un
possible engagement au tournoi
en salle prévu le 3 février au
centre sportif des Vernets.

Del Piero (10) et la Juventus en marche vers l'équipe de Kiev. Et vers les demi-finales? keystone

«Manchester United c'est le
top! Nous ne pouvions pas af-
fronter adversaire p lus redouta-
ble. Nous risquons de payer au
prix fort nos lacunes défensi-
ves... Malgré quelques bons mat-
ches, Konjic, venu du FC Zurich,
ne s'est pas réellement imposé»,
confiait le directeur sportif de
I'AS Monaco, Henri Biancheri.

Ronaldo
et des costauds

Ronaldo sera soumis à un traite-
ment de choc contre Schalke 04
en coupe de l'UEFA. Les deux
armoires à glace de la défense
centrale, Linke et De Kock, ne
lui feront aucun cadeau. Le Bré-
silien aura tout intérêt à sortir le
grand jeu au match aller à San
Siro s'il veut que l'Inter atteigne
les demi-finales, (si)

Ligue des champions
(aller le 4 mars, retour le 18 mars)

Bayer Leverkusen - Real Madrid
Juventus - Dynamo Kiev
Bayern Munich - Borussia Dortmund
AS Monaco - Manchester United

Coupe des coupes
(aller le 5 mars, retour le 19 mars)
Roda JC Kerkrade - Vicenza
Slavia Prague - VfB Stuttgart
AEK Athènes - Lokomotiv Moscou
Betis Séville - Chelsea

Coupe de l'UEFA
(aller le 3 mars, retour le 17 mars)
Ajax Amsterdam - Spartak Moscou
Inter Milan - Schalke 04
Lazio Rome - Auxerre
Atletico Madrid - Aston Villa (si)

Cuche brillant
SKI ALPIN Didier Cuche ne ces-
se de surprendre. Meilleur élé-
ment de l'équipe de Suisse
lors de la tournée nord-améri-
caine, le Neuchâtelois a signé
le deuxième temps du premier
entraînement en vue des des-
centes coupe du monde de
Val Gardena, prévues aujour-
d'hui et demain. Seul l'Italien
Kristian Ghedina a skié plus vi-
te que lui.
Le Vaudois Xavier Gigandet
s'est également mis en éviden-
ce avec une encourageante
dixième place.

Colette Brand
cinquième
SKI ACROBATI QUE La Zougoise
Colette Brand a pris la cin-
quième place de l'épreuve de
coupe du monde de saut à
Piancavallo, quelques jours
après son deuxième rang à Ti-
gnes. C'est l'Américaine Nikki
Stone qui s'est imposée, fê-
tant ainsi son troisième succès
de sa saison. Ses dauphines
sont la Canadienne Veronica
Brenner et l'Australienne Jac-
qui Cooper.

Guillet
reste à Lucerne
HOCKEY L'attaquant Robert
Guillet (25 ans) restera jusqu'à
la fin de la saison 1999-2000
à Lucerne (LNB). Le Franco-Ca-
nadien, qui a inscrit 50 points
lors des 25 premiers matches
de la saison, était convoité par
plusieurs autres clubs.

De Gottéron a Zoug
HOCKEY Le HC Zoug a engagé
pour la saison prochaine les
deux attaquants Sascha
Schneider (23 ans) et Christo-
phe Brown (23), qui évoluent
à Fribourg Gottéron. Schnei-
der a signé pour deux ans,
Brown pour trois.

Le Bayern
en demi-finales
FOOTBALL Le Bayern Munich
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales de la coupe d'Allemagne
en battant le Bayer Leverkusen
par 2-0, grâce à des buts de
Nerlinger (42e) et Elber (75e).
(si)
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dès 18h30
Nous invitons tous les enfants

à confectionner
leur bougie de Noël

Â avec
/ \ les conseils d' un spécialiste.
( } Le matériel nécessaire

sera fourni sur place

Invitation
à tous

les artistes
en herbe !

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE
OUVERTE JUSQU'A 22h00

* _ .  j.. 1̂̂  Ĵ_  ̂ '•J.-* **L!.'* V-L»* Ĵ__  ̂ _̂__* Ĵ_i* _̂__* _̂__ * Ĵ__*
^K ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  M  ̂ ^̂  ^̂  ¥̂̂

LE CHOEUR D'ENFANTS
L'AMITIE DE SALINS

INTERPRÉTERA DES CHANTS DE NOËL

ourmanai

OCHSNE
Sion, Place du Midi /Rue de la Dixence

RT

Cordiale bienvenue

DENNER

MISTER MINITDU NOUVEAU A HAUTE-NENDAZ!
Apéro - Bar """,,*̂ «̂ .

^
-̂  Disco - Dancing ^^

^(iï KHHO
_̂ _̂_ NENDAZ ĝ*****̂

Place de la Télécabine

PORTES OUVERTES
APÉRO-BAR «LA CLOCHE»

Jeudi 18 décembre de 18 h à 22 h
Gérard Grand et son équipe vous invitent à partager

le verre de l'amitié. Bienvenue à toutes et à tous!

OUVERTURE OFFICIELLE le vendredi 19 décembre
Apéro-Bar dès 17 heures - DISCO-DANCING 22 h 30

«THE PLACE TO BE!»

L

^SSRT Î Sway &Sfi& SAl H6BMBB |Vf9vI_U__B •-* mmWfëiï^ XXX >$V^̂ B
BBWIWM K Ê,CA .,J  ̂ Eaux minérales EffifAMSTEi Ê¦nTgfViSSiB AntAUf Liqueurs - Bières I ___gafilî_TI-ia_-l
1______l *̂-*-̂ ^ ^— H_Y0\IB •_Pyv '____l

*̂-*̂ ^ v̂EXli. Rue Oscar-Bider 114 -1950 Sion ______%»7^Ĥ #^Bla ms oçmtMKXx^ Tél. 027/323 
33 43- Fax 027)323 52 27 
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le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Chauffeur
de grader

Acheté cash Achète au comPtant
voitures, bus, tOUScamionnettes ... ,
même accidentés, VelHCUleS
à bon prix. récentsMaatouk
0 (077) 29 03 80 ou Garage Delta, Sion

(079) 449 11 43. 0 (027) 322 34 69.
036-436926 036-434530

suisse, avec expé-
rience, possédant
permis de camion,
cherche place.
Ecrire sous chiffre F
036-439318 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion.

036-439318

TTC1
Mitsubishi Pajero
3.0 V6, 1989,
150 000 km, état
neuf, exp. Fr. 9500.-
Audi 80
exp., Fr. 2500 -
Seat Ibiza SXi 1.5
1990,115 000 km,
exp., Fr. 3500 -
Honda CRX VTEC
1992,72 000 km,
exp., Fr. 9800 -
0(027) 455 6610
0(079) 413 44 59.

036-439270

CAMPS
DE SKI ET DE SURF
Un moniteur pour 5 enfants

de 7 à 14 ans.
La passion des gosses,

du ski et du snow.
Formules semaines

ou week-end,
De Noël à Pâques.
Prochains camps:

du 26.12 au 31.12.97.
0 (024) 472 94 32.

036-439132

Jeune femme
cherche place
comme

sommelière
Libre dès le 1.1.1998,
préférence à Sion.
0 (027) 323 81 78.

036-439133

Jeune homme
cherche place
comme

aide
ue uuiàiiic
ou autre.
0 (027) 323 81 78.

036-439135

Fondation pour
enfants de la rue

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

Immédiatement

«.. _!_,_» HHauonnRtS 5

0800 814 800
lundi - vendredi 08.UU- 18-00 h

•m iï

http://www.le
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Une «pige>
en

Allemagne
Patrick Grand prendra place,

ce soir, sur le banc de Francfort.
Rien que pour un match.

Le  
téléphone sonne. A l'au-

tre bout du fil , Christophe
Spadone, son agent , pro-

pose à Patrick Grand une «p ige».
Autrement dit , de remplacer au
pied levé le gardien titulaire de
Francfort , Juha Tammi, suspen-
du ce soir. Dans un premier
temps interloqué, il finit par ac-
cepter. «Bernie Johnston, l'en-
traîneur, cherchait un portier
remplaçant, explique Patrick
Grand. Je vais d'autant p lus vo-
lontiers le dépanner qu 'on ne
joue pas ce week-end.»

On peut tout de même
s'étonner qu'un club allemand
fasse appel à un portier suis-
se...

En Allemagne, ce genre de
situation est assez fréquent. En
début de saison, Ziegler, rem-
plaçant à Lugano, avait disputé
trois matches avec Francfort. La
saison passée, le Russe Bure
était venu assurer le spectacle
pour une rencontre seulement.

Les étrangers peuvent
donc circuler en toute liberté...

Sur un contingent de vingt
joueurs , il doit bien y avoir une
quinzaine d'étrangers. Ce n 'est
pas un problème. D'ailleurs ,
Francfort a également sollicité

Rosol et Fedulov. Mais ce der-
nier avait besoin d'un visa. Le
délai étant trop court , les deux
joueurs ont renoncé.

Une bonne expérience
Vous vous êtes donc dépla-

cé pour un seul match...
En principe , oui. Je pars ce

matin (réd.: hier, mercredi). Je
prendrai part à l'entraînement
puis je serai sur le banc contre
Landshut. Vendredi , je rentre-
rai. Francfort me paie le dépla-
cement, l'hôtel et m'assure une
prime. Tout ceci n'a rien d'ex-
traordinaire.

Tout de même, ce n'est pas
courant qu'un joueur suisse
fasse plusieurs heures de voitu-
re pour un match...

Je considère ceci comme le gardien Juha Tammi soit sus-
une expérience. Sur le plan du pendu suite à une bagarre. Elles
hockey , elle ne m'apportera pas sont fréquentes en Allemagne,
grand-chose. Par contre, je me C'est la raison pour laquelle les
réjouis de découvrir le hockey clubs font appel à des éléments
allemand. Je m'étais promis extérieurs,
plusieurs fois de m'y rendre. Cette offre aura-t-elle une
L'occasion s'est présentée. suite?

Que savez-vous de la DEL, Je ne crois pas. De toute fa-
la ligue professionnelle aile- çon, je serai présent à Lausanne
mande... à l'occasion du dernier match

On y prati que un jeu très de cette année,
dur. D'ailleurs , je crois bien que CHIRSTOPHE SPAHR

Patrick Grand n'a disputé que quatre matches avec Martigny
cette saison. cretton

Avec quelques ((Suisses»
La partie de ce soir, entre Franc-

fort et Landshut, n'est rien d'au-
tre que le choc au sommet entre
les deux meilleures formations
du championnat. Ce match,
d'ailleurs, sera télévisé en direct
à partir de 20 h sur DSF, une
chaîne que l'on capte, en Valais,
uniquement par satellite.

Patrick Grand admet partir
à l'inconnu. De Francfort , il ne
connaît que l' entraîneur, Bernie
Johnston - ex-Lausanne - et
quelques joueurs qui ont évolué
en Suisse, Doll , Vilgrain et Tur-
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cotte en particulier. Sinon... «Le
gardien remplaçant, qui sera ti-
tulaire ce soir, se nomme Lhen-
ry, sauf erreur. Il a joué à Cha-
monix. Sinon, je connais encore
de nom le Français Lemoine.»

Quant au portier titulaire ,
le Finlandais Juha Tammi , il de-
vrait avoir purgé sa suspension
pour la rencontre de dimanche.

vendredi. Au pire, je pro longe-
rais jusqu 'à dimanche. Mais pas Patrick Grand retrouvera Bernie
au-delà.» CS Johnston. mamin

L'avenir |j
à pleines g
mains 1

(3
o

Fedulov courtisé par Lugano
Le Russe retournera-t-il au Tessin la saison prochaine?

A Martigny, on reste serein.
gor Fedulov dispute-t-il sa
dernière saison à Martigny?

Un quotidien zurichois ,
bien informé, affirme que le
Russe pourrait rallier le Tessin
l'hiver prochain. Lugano serait
en effet très intéressé par le
meilleur buteur de LNB. Qui,
fait important , pourrait obtenir
très rapidement sa nationalité
suisse, Fedulov étant marié à
une Tessinoise.

René Grand ne s'émeut pas
de cette rumeur. «D'abord, il est
très improbable qu 'il obtienne
prochainement son passeport

avant d'aller p lus avant dans les
discussions.»

Igor Fedulov avait com-
mencé sa carrière helvétique en
Léventine. Il avait porté le mail-
lot d'Ambri-Piotta une saison
avant de rejoindre Rosol à Mar-
tigny.

Depuis , la paire fait «sai

nir du second , je dois savoir c
que fera Rosol. Tout dépend à

Très peu de glace
à Martigny

Patrick Grand n a disputé cette
saison que quatre matches sur
les vingt-cinq au programme.
Autant dire qu'on est loin de
l'alternance prônée en début de
saison. Ce sont les circonstances
qui l' ont voulu ainsi. «Je me suis
blessé à une cheville deux jours
avant la reprise, raconte le gar-
dien. L 'équipe a très bien mar-
ché. Il n 'y avait donc pas de rai-
son de changer.»

Patrick Grand est revenu en
jeu à Genève. Puis il s'est à
nouveau blessé face à Grass-
hopper. Enfin , il a eu la mal-
chance d'être sur la glace lors-
que Langnau est revenu de 2-6
à 7-6 en dix minutes. «Depuis ,
je n 'ai p lus joué. On a tous été
mauvais mais j 'ai été le seul à
payer la note. C'est dommage. Je
ne suis pas fâché, mais déçu. De
mes performances, mais aussi
du fait que le gardien n'a pas

droit a 1 erreur. Cela étant, j  en-
tretiens de bons rapports avec
Didier Tosi. Il n'y a aucune ani-
mosité entre nous. D 'ailleurs, je
suis conscient qu 'il réalise de
bons matches.»

Toujours est-il que le por-
tier réfléchit à son avenir. Dans
l'immédiat , il aurait voulu re-
prendre confiance en première
ligue. «J 'ai demandé pour aller à
Sion. Mais Martigny n 'était pas
d'accord. Il faut savoir qu 'après
23 ans, un joueur doit rester sur
la touche durant quatre jo ur-
nées lorsqu 'il descend d'une ca-
tégorie. Et puis Sion est égale-
ment bien servi avec Barras.»

Quant à la suite qu 'il don-
nera à sa carrière , Patrick Grand
se tâte. «J 'ai 32 ans; je ne joue
pas beaucoup. Forcément, la
motivation s'en ressent. J 'irai
peut-être en première ligue. On
verra en f in de saison.» CS
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Masseuse

Massages,
relaxation,
réflexologie

i)_ i__ r par une agence
matrimoniale?
156 71 70 (9 h -22  h)

Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
pion 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Riviera 021/967 33 53 (PC)
997 ouvert 13 h-17 h
onsstrasse 79 027/948 12 44 (PC)
re nocturne jusqu'à 20 heures
maternent rie"! ordinateurs!

professionnelle
massages:
- relaxants
- antistress
- sportifs.
Forum des Alpes 8,
Sierre
Tél. (079) 435 26 78.

36-439127

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

036-438356

par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916.

036-436825

Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0(027) 455 1014.

036-423756

Pourquoi rester
seul (e) ?
Plusieurs dames et
messieurs, de 30 à
70 ans cherchent
l'âme sœur.
Téléphonez vite au
Saralise-Club
156 64 41 Fr. 1,49/
min, jusqu'à fin dé-
cembre 1997.

036-43937!

Comment rencontrer
l'âme sœur sans

Ecole de massage
professionnelle

cours d'hiver: dès janvier 1998
40 heures de cours

Examen et diplôme
en lin de cours

Rens.: 0 (079) 214 10 07
Centre de massage Olivier Monnet,
Grand-Champsec 12,1950 Sion.

036-439293

MOTOROLA
Motorola Micro TAC 8900
Dual Band

! Nouveauté mondiale: le téléphone
| mobile avec la toute nouvelle
[ technologie

|S|l • GSM 900 et GSM 1800 (recherche
fiai<Q- '' automatiquement le meilleur réseau)
rJ%?? i ' Standby jusqu 'à 71 heures

A I  niiEDi L * êm
'
JS conversal'

on jusqu'à 180 min
A LOUER! hL # ponction "vibra" (signal d'appel sans
O ^

Ê sonnerie)
\w 0 i • Envoi et réception de messages SMS-—______ *£ • Compatible avec carte NatoUkeflaL-.

• Affichage grafique LCD

Fondation pour
enfants de la rue

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

Valaisan,
35 ans
divorcé, rencontrerait
femme libre
et affectueuse pour
amitié et plus si en-
tente.
0 (079) 221 1215.

036-436123

nHam
Institut de beauté

l̂ ffiJ VENDREDI
19 DECEMBRE

ET MARDI
23 DECEMBRE

jusqu'à 21 h

ANIMATIONS

Mil

?« i

Le restaurant-pizzeria
Le Relais des Mayens

aux Mayens-de-Chamoson

passe à la vitesse supérieure
Dans une ambiance fort sympathique, voici quelques-
unes de nos spécialités:
- le carpaccio de bœuf (1 re qualité)
- les cuisses de grenouilles au johannisberg
- les gambas flambées au pastis (très demandées)
- le steak tartare (1 re qualité)

Rapport qualité-prix...
à vous de comparer!

Demain vendredi 19 décembre dès 18 heures,
vous êtes invités pour «l'apéro garni»

Tél. (027) 306 53 63
Soyez les bienvenus!

36-439329

C î Ici vtvlso

CAFE^rtdeyivre
petite restauration

l <ggj-«-»^âg

OË

_VET_

(H* Samaritains,

Votre mari
saigne sou-
dainement
du nez?

Que faites-
vous?
'xepùij

.9 eonod e/
a/, ua SUIOUI

ne sainujLu
xip luepuad
zsu np sans
xn&p sa/ j suj
-udtuoo S9)
-iBj /n/ snoA

Restaurant
L'Escale - Le Châble

vous invite à venir déguster
notre menu à la quinzaine

• • •
Notre spécialité

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

• • •
Notre nouvelle carte de saison

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

Salle de banquet
30 - 50-130 places. Ouvert 7/7

<B (027) 776 27 07.
' 036-437248



Pankratova sera Chorgue
engagée jusqu'au terme de la saison par Troistorrentsrusse a étéLa joueuse

Les sp
éculations et les ré-

flexions sont terminées.
Svetlana Pankratova (1 m

d'être licenciée. Son re
à Troistorrents peut éton

avant
bond
ner. «Notre choix définitif a été

95) sera la joueuse étrangère du opéré après une dernière évalua-
BBC Troistorrents jusqu 'au ter- tion globale dont les paramètres
me de la saison 1997-1998. Le ont penché en ja faveur. C'est
champion en titre a donc pro- un choix pragmatique», confie
longé l'engagement d'une l'entraîneur des Bas-Valaisan-
joueuse qui est arrivée depuis nes, François Wohlhauser. «Elle
trois semaines dans le Chablais. se retrouve simplement dans
Agée de 25 ans, le nouveau pivot une équipe beaucoup p lus com-
étranger des Chorgues avait dé- p lète que Gordola, donc p lus à
buté la saison avec Star Gordola même d'exploiter son potentiel.

Nous n 'attendons pas non p lus
qu 'elle gagne des matches à elle
seule. Notre collectif interdit
également de pratiquer une dé-
fense combinée contre nous. Ce
sera un indiscutable avantage
pour elle.»

Orientation semblable
Le choix d'un pivot change con-
sidérablement de celui effectué
en début de saison avec Aristo-
va. «Nous n 'apporterons qu 'un

mininum de modifications aux
systèmes. Nous poursuivrons
avec notre jeu rapide. Sur le jeu
posé, les responsabilités seront à
répartir entre les Suissesses. Des
points doivent venir d'elles.
Hauser et Seydoux retrouveront
des postes extérieurs qui leur
conviennent mieux. Ce sont là
qu 'elles évoluent également en
équipe nationale.» S'exprimant
en anglais, le nouveau renfort
chorgue avait manifesté son in-

tention de rester. «C'est bien
p lus sûr pour nous. Nous ré-
glons ainsi une chose importan-
te. Dès janvier, avec un contin-
gent complet, nous devrions en-
f in pouvoir travailler selon une
p lanification qui nous permette
de progresser.» Troistorrents ac-
cueillera Pully samedi avant la
pause de quelques jours pour
les internationales qui se ren-
dront en Belgique.

STéPHANE FOURNIER

Svetlana Pankratova: la troisiè-
me Russe est donc la bonne.

bussia

&&MU LES COURSES DU PMU
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par j Tiercé^ QU(irté+f Quinté+, 2 sur 4 - Jeudi à Vincennes, Prix de Briare, réunion I (5e), attelé, 2900 m, 16 heures

JEUDI SÉLECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Distance Performances Cotes *5Î 1 8 " 1 6 - 1 0 " 1 9 - ] "4  ... de m*«l"e«l

Q - oneiè m = monté d = disquoiniê Bj|fo 16 • 14 ¦ 19 -18 - 20 ¦ 13 vin<ennesr Prix de Desize
1 J.-P. Popot H 6 Daddio J.-F. Popot . 2900 m 4a6a4aDala5a5a0a0a 19/1 La Dépêche du Midi 1 6 - 9 - 8 - 1 1 - 1 8 - 2 0  13- 1- 7 -  10-5

: 2 G.-H. Vibert H 6 Datac d'Any G.-H. Vibert 2900 m 7_ 0_ 0_ 2a2 _0a0_ la0a 31/1 Paris Normandie 1 6 - 1 9 - 1 4 - 2 0 - 1 8 - 1 7  llprrf friniir Fr 1 I 11 1 7
3 S. Peltier M 6 Duc Bourdonnais S. Peltier 2900 m lo7aDa2a6a5cDm0aDo 66/1 , ¦¦¦ ,..., .. - .. on . 1Q , „;r ; :' ,„ ,»!
4 J.-CI. Letondeur H 6 Dollar de Meslay S. Roger 2900 m 3a. a. a0ala4a7a2ala 14/1 Le Mldl Llbre 1 6 - 1 4 - 2 0 - 1 - 1 9 - 6  ans I ordre exart d arrivée: Fr 1903.80

5 A. Laurent M 6 Dyasar Grandchamp A. Laurent 2900 m 5a(96) DaD_ Do0a4aDa 16/1 Ouest-France 1 6 - 1 8 - 1 9 - 2 0 - 1 4 - 1  Dans un ordre différent: Fr. 241.50

6 J.-P. Viel M 6 DaCapo V. Viel 2900 m 3a4a5a3a7a2a5a3a4a 18/1 Le Progrès de Lyon 1 8 - 1 6 - 1 9 - 3 - 1 7 - 8  QuartéH- (pour Fr. 1.-) 1 3 - 1 - 7 - 1 0
7 Y. Maréchal M 6 Duc du Val P. Toutain 2900 m Da0_ Da6aDaDa0a7 _ l a 50/1 Paris-Turf 19 -16 -18 - 20 -14 - 5 DDns |,or(]re exact Privée: Fr- 9797 - 60
8 A. Le Courtois H 6 Delphinium Mauve A. Le Courtois 2900 m 2a2a0a5a0a7a0aDa7a 33/1 ., Dans un ordre différent: Fr. 542.80
9 D. Bethouart H 6 Dazen D. Bethouart 2900 m 6a6mOaDa0m3mDm2mDa 70/1 Turt Dermere '" ' v '  l6 ' l4 ' l i  ' ' Trio/bonus- Fr 104 90

10 R. Boucault H 6 Diamant du Rosaire ' R. Boucault 2900 m 0a3a5_2ala2 _ 2a7a2a 24/1 Le Dauphiné Libéré 1 9 - 8 - 1 3 - 1 4 - 1 6 - 1 1
11 Th. David M 6 Duel d'Anjou Th. David 2900 m Dm4a7a5a4a3ala3a7a 35/1 R M C  1 6 - 1 9 - 1 7 - 2 0 - 1 4 - 7  QuinteH- (pour Fr. 2.-J 13 - 1 - 7 - 10 - 5
12 Ph. Ternisien M 6 Drop Clairchamp Ph. Ternisien 2900 m 7aO _ 0_ 3a7oO _0_ OaOa 41/1 ,' ¦'¦',.. .. 10 u ,, 1fi n ,n. Dans l'ordre exact d'arrivée: Tirelire
13 L Simon M 6 Dog House P. Levesque 2900 m Dm7aDm0a2_ Da6a6a5a 21/1 . bpecl(" Uermere Iy ' '"'  l4 ' IB ' IJ "ZU Dans un ordre différent: Fr. 1892.40
14 F.-L Adam M 6 Danseur Musette Ch. Bigeon 2900 m 4aD_2a0a0a6a7a4aDa 12/1 Turf Magazine 1 6 - 1 9 - 1 4 - 2 0 - 1 8 - 1 3  Bonus 4: Fr. 232.80
15 R. Perroteau M 6 Duc d'Angère L. Guinoiseau 2925 m 0a2a5a5ala5a0a0a4a 45/1 Week-End 1 6 - 1 4 - 1 9 - 1 8 - 1  - 17 Bonus 3: Fr. 77.60
16 R-R Douillard M 6 Discopolys R,W. Denéchère 2925 m 2al_ 5a4a2a4a4a4a6a 5/1 k T 1 6 - 1 9 - 1 4 - 1 8 - 1 7 - 6  2 sur 4 (pour Fr. 5,)
17 Y. Dreux M 6 Dix Milliards Y. Dreux 2925 m 4m2m0a0aDa0a5mlmDa 26/ 1 - . B in .. ,. ., ¦. . p nl.fr o A . n
18 M.. Lenoir M 6 Dimo Josselyn M. Lenoir 2925 m la0a0aDa0a0a (96)5a 7/1 T*m fmmm 19 " 14 " 16 " 13 ' 5 " 3 Rapport unique. Fr. 26.50

M A R C H E S  PAM
SUPERDISCOUNT

:e citron 1
I ml Frisco I
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Encore un titre romand
Christelle Antille maintient la tradition dans les séries féminines.

La Sierroise remporte la catégorie 2 en battant une autre Valaisanne, Mélanie Gerbasi
Antille a rempor-
catégorie 2 des
)nnats romands
sont déroulés sur
TC Ecublens et La
roise est la seule

s'être imposée

ie la catégorie 3
e, elle a réalisé
ircours d'une rare
îgez qu'elle n 'a
'.e jeux en quatre
aie, elle a pris le
ie autre Valaisan-
erbasi. Cette der-
miné en demi-fi-
)uronio qui avait
atégorie 3 l'hiver
rens de Christelle
int. Cette série est
affaire valaisanne,
:aient trois parmi
i-finalistes.

ez les filles, rele-
ise opération réa-
ca Mezo, tête de
ieux dans la caté-
a dû s'incliner en
ce à une joueuse
ssée.

garçons, le bilan
.ousiasmant. Tête
îro deux, Vincent
a échoué dès son
t_ face à Vincent

Burki , R3 seulement. Et ceci as-
sez nettement. Quant à Loïc
Sessagesimi, il ne s'est incliné
qu 'en demi-finale de la catégo-
rie 4 face à la tête de série nu-
méro deux. CS

Les résultats
Simple garçons, catégorie 1,

deuxième tour: Vincent Burki (R3)
bat Vincent Tissières (R2) 6-3 6-2.

Finale: S. Iff bat V. Burki 6-4 6-1 .

Catégorie 2, premier tour:
Leandre Pasquier (R6) bat Yannick
Fattebert (R5) 1-6 6-2, 7-6; Jérôme Al-
let (R5) bat Chenaux (R6) 6-1 6-1; Sé-
bastien Genecand (R5) bat Claudio
Délia Bianca (R5) 6-2 6-0. Deuxième
tour: Allet bat Romain Radwan (R4)
wo; Jan Loretan (R4) bat Luc Sciboz
(R5) 7-6 7-6; Antoine Schaller (R5) bat
Léonard Etienne (R5) 6-3 1-6 6-4.
Huitième de finale: Alexandre
Jeanneret (R3) bat Allet 6-3 6-3; Sté-
phane Vuargnier (R3) bat Loretan 6-4
6-0; Julien Châtelain (R2) bat Schaller
6-1 6-1.

Finale: G. Page bat Th. Vassen 6-2
3-3 abandon.

Catégorie 4, premier tour: Tho-
mas Kostro (R7) bat Vincent Luisier
(R7) 6-3 7-6; Cyril Dugue (R7) bat Dy-
lan Sessagesimi (R7) 6-2 6-3; Loïc Ses-
sagesimi (R6) bat Nicolas Pisecky (R7)
6-0 6-2; Daniel Kostro (R7) bat Ra-
phaël Schwab (R7) 6-1 6-2; André
Savchuk (R7) bat Karim Rouiller (R7)
6-1 6-2. Deuxième tour: L. Sessa-
gesimi bat Stéphane Margot (R7) 6-1
6-1. Quarts de finale: L Sessagesi-
mi bat Mathias Mazur (R7) 2-6 7-6
6-2. Demi-finale: Julien Burgnard
(R6) bat L. Sessagesimi 6-3 6-2.

Finale: A. Bossel bat J. Burgnard
6-4 6-3.

Simple filles, catégorie 2, pre-
mier tour: Justine Van Dongen (R4)
bat Alexandra Witschi (R5) 4-6 6-3
6-3. Deuxième tour: Christelle An-

Christelle Antille. Finaliste l'année dernière, gagnante cet hiver
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tille (R1) bat Stéphanie Leggrado (R5)
6-0 6-1; Mélanie Gerbasi (R3) bat
Cynthia Oulevay (R2) 6-3 5-7 6-2; Da-
vina Duronio (R2) bat Camille Grisel
(R4) 6-2 6-1. Quarts de finale: An-
tille bat Sonia Cappellano (R3) 6-2
6-2; Gerbasi bat Justin Van Dongen
(R4) wo; Duronio bat Mélanie Margot
(R4) 6-3 6-4. Demi-finales: Antille
bat Anne Zaucher (R2) 6-2 6-0; Ger-
basi bat Duronio 6-4 6-1.

Finale: Antille bat Gerbasi 6-2 6-2.

Catégorie 3, premier tour:
Orissa Cavin (R6) bat Franziska Jaeger
(R6) wo; Roxanne Alt (R7) bat Tanja
Oggier (R6) wo. Quarts de finale:
Laetitia Lopez (R4) bat Samira Locher
(R6) 6-0 6-0.

Finale: A. Wahl bat L. Lopez 6-1
6-3.

Catégorie 4, premier tour:
Martina Schnyder (R7) bat Pauline
Roczetnova (R7) 6-2 6-1; Mélanie
Lonfat (R7) bat Sophie Del Figueiredo
(R8) 6-2 6-2. Deuxième tour: Dragi-
ca Stanojlovic (R5) bat Martina Schny-
der 6-0 6-0; Sabrina Di Nardo (R7) bat
Chloé Schaller (R6) 6-0 6-1; Maria
Schnyder (R7) bat Gaëlle Thalmann
(R7) 6-2 6-3; Jessica Mezo (R5) bat
Lonfat 6-3 6-3. Quarts de finale:
Mezo bat Maria Schnyder 6-3 6-4.
Demi-finale: Timea Bacsinszky bat
Mezo 6-3 7-5.

Finale: D. Stanojlovic bat T. Bac-
sinszky 6-1 6-3.

OBERWALDJ —
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Les «tapages nocturnes» du cœur de Sion
La générosité du cœur

de Sion

Soupe, bus et parkings gratuits

Ce dernier mardi , le chef-lieu du
Vieux-Pays s'est lancé dans la dernière
ligne droite qui conduit aux fêtes de fin
d'année en ayant, préalablement, négo-
cié les différents ronds-points qui lui
servent, aujourd'hui , de «carrefour de
lumière». Bien sûr, toutes les artères du
cœur de Sion battent également au
rythme de ces brillantes guirlandes qui
dansent au gré du vent, qu 'il soit...
«fun» ou bise. En effet , le Groupement
des intérêts du cœur de Sion (GICS) a
ouvert la voie aux «Nocturnes», ce der-
nier mardi. Des Roches Brunes au som-
met du Grand-Pont , en passant par la
rue du Scex, la place du Midi , les rues
du Rhône, de la Porte-Neuve, des Rem-
parts, de Lausanne et de Conthey, bou

tiques et autres surfaces commerciales
ouvrirent leurs portes à une clientèle
guidée, dans ses choix, par la bonne
étoile. Mais au coeur de Sion, il y a
cette étincelle qui met le feu aux... bon-
nes intentions. Et en point de mire, on
distingue Chez Paou, cette association
qui répond aux sollicitations d'une
frange de la société à la recherche de
son identité.

Demain vendredi et mardi 23 décem-
bre, de 18 à 22 h , le cœur de Sion fera
de nouveau son «tapage nocturne» en
invitant, en musique, la population sé-
dunoise et d'ailleurs à déguster gracieu-
sement la soupe de Chez Paou. A cet ef

fet , des stands vous accueillent à cha-
que coin des rues précitées. Toujours
au chapitre des agréments et des com-
modités, la Municipalité de Sion met
gratuitement à la disposition des usa-
gers, ces soirs-là (dès 19 h), ses bus et
ses parkings (de la Planta et de la Ci-
ble). Quant au marché artisanal , il «ar-
pente» la rue de la Porte-Neuve jus-
qu 'au 24 décembre. Puis, chemin fai-
sant, vous avez l'opportunité de vous
imprégner de l'atmosphère et des
idées-cadeaux que vous proposent les
magasins et boutiques Cupidon , Rêve-
rie's, L'Habit Pro, Froufrou , Hobby-
Centre, Lugon chaussures, Coop City et
TMC (André Hess).

Une fois de plus, le Groupement des in-
térêts du cœur de Sion fait preuve de
générosité au seuil des festivités de fin
d'année. En mettant en exergue les ac-
tivités de Chez Paou et en lui remettant
un chèque en guise de cadeau de Noël,
elle manifeste son soutien à une asso-
ciation que dirige avec dévouement et
compétence, Brice Zufferey.

aphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF
Photos Fra
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Tél. (027) 32216 20 Màrklin - Roco -
Hag - Corgi -
Schuco - etc.

Pour vos cadeaux de Noël,
venez faire un tour

Rue de Lausanne - SION
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Un commerce spécialisé dans la vente
de vêtements professionnels adaptés

à chaque métier.

Grand-Pont 2 - Sion
Tél. (027) 322 04 04

Danielle & Daniel Marti

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

Toute l'équipe de Coop City Sion
vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite de joyeuses
fêtes de Noël et une bonne

année 1998.

£3 Coop City Sion f^



Le Nouvelliste

Ayent avait la tête ailleurs
Les Valaisannes se sont très nettement inclinées face à Fribourg. Elles ont réagi trop tard.

1LNF: VBC Ayent -
VBC Fribourg 2 0-3
(9-15 8-15 14-16)

M3: VBC Bramois -
VBC Martigny 2 1-3
(9-15 15-7 8-15 9-15)

en 70 minutes
VBC Ayent: Sylvie Fournier capitai-

ne, Sophie Fournier, Nora Moos, So-
phie Schroeter, Cindy Fardel, Stépha-
nie Gay-Crosier, Estelle Dini, Corine
Fardel, Gisèle Ferrot, Séverine Cons-
tantin, Rachel Savioz. Entraîneur: Lau-
rent Mayor assisté de Yannick Aymon.

Arbitres: Gaston Haefliger de Sion
et Julien Gay-Crosier de Bramois.

Le VBC Ayent recevait le
deuxième du championnat le
VBC Fribourg que seul le leader
Cheseaux avait réussi à battre
depuis le début de la compéti-
tion. C'est dire que l'invité du
jour n'avait rien d'un adversaire
de complaisance.

D'autant plus que le VBC
Ayent avait la tête ailleurs en ce
samedi. Il ne fut jamais dans le
match à l'exception du dernier
set mais il était trop tard pour
réagir. Son jeu fut lent et mou,
toujours avec un temps de re-

tard à l'attaque et à la réception.
Fribourg d' abord prudent n 'en
demandait pas tant. Les deux
sets en poche, il pouvait voir ve-
nir.

Tancées et sermonnées par
leur entraîneur Laurent Mayor,
les filles d'Ayent firent un troi-
sième set remarquable menant
l i a i , puis 14 à 8. Fribourg était
méconnaissable. Cet incroyable
renversement de situation aurait
dû déboucher sur le gain du set
et tout alors serait devenu possi-
ble.

Hélas, Ayent retomba dans
ses travers ajoutant à cela une
nervosité mauvaise conseillère.
Fribourg s'arc-bouta et ne lâcha
plus rien. Ce troisième set fut
remarquablement joué par les
deux équipes, mais Fribourg
avec calme et sûreté, inlassable-
ment , renvoya la balle poussant
les Valaisannes à la faute.

Cette défaite n 'est pas trop
grave pour le VBC Ayent, Fri-

bourg était favori logique, par
contre , dimanche prochain le
VBC Ayent recevra à 16 heures
dans la salle de Botyre la lanter-
ne rouge le VBC Le Mont et là
alors aucune défaillance ne sera
permise aux Valaisannes. Les fil-
les de Laurent Mayor se feront
un plaisir d'offrir à leur entraî-
neur une victoire en forme de
cadeau de Noël.

1LNF: VBC Le Mont -
VBC Sion 1-3

était pris trop à la légère par les
Valaisannes.

Le capitaine , Carole Crittin ,
handicapée par une blessure au
pouce parvint tout de même à
garder son équipe sur les rails.
Cette rencontre qui ne devait
être qu 'une simple formalité
causa quand même quelques
soucis. Mais Sion s'imposa fina-
lement sur le score de 1 à 3.

Deux points qui sont les
bienvenus.

en 76 minutes
VBC Bramois: Jean-Pierre Sportoni

capitaine, Daniel Bronnimann, Olivier
Schupbach, Hugues Bissât, Raphaël
Zuchuat, Daniel Dubuis, Pierre Michel,
Nicolas Karlen, Ismet Demirovic. En-
traîneur: Jean-Pierre Sportoni.

VBC Martigny 2: Michel Bruchel ca-
pitaine, Wilfried Depestel, Madjid
Hemdane, Stéphane Darbellay, Patrick
Favre, Didier Abbet, Norbert Carbo.
Coach: Jean-Luc Rahir.

Arbitre: Cinzial Crettenand de Sion.
Le premier set fut très équi-

libré, les deux équipes s'obser-
vant du coin de l'œil. Mais à ce
jeu là, l'habileté des Martigne-
rains fut récompensée par le
gain du set.

Piqué au vif, l'entraîneur
Sportoni fit sa rentrée sur le ter-
rain au deuxième set. Il remit de
l'ordre dans son équipe. Bien lui
en prit , car Martigny n'osa plus
attaquer et Bramois rétablit la
parité à 1 partout.

Tout semblait aller pour le
mieux pour des Bramoisiens dé-
cidés. Ce ne fut qu'une impres-
sion car Bramois connut un
passage à vide fatal et fut rapi-
dement mené 5 à 11, il joua mal
et Martigny 2 malin en profita
pour emporter le troisième set et
sur la lancée le match.

Malgré un quatrième set de
meilleure qualité ce match man-
qua de rythme. Malgré quelques
sursauts rageurs des joueurs du
bord de la Borgne, Martigny ne
pouvait plus être battu.

Les deux équipes sont pro-
ches l'une de l'autre et leurs po-
sitions dans le ventre mou du
classement reflète bien leur va-
leur actuelle.

la salle de Fully où les joueurs >
locaux recevaient leurs homolo-
gués nendards.

Nendaz avec un contingent -
bien fourni espérait bien rem- ;
porter ce match à l'extérieur.

Il faut dire que Fully, peu *
mobile et en froid avec ses servi- *
ces, peu motivé, ne fit pas grand jj
chose en début de match pour
empêcher les juniors de Nendaz
de remporter les deux premiers
sets: 8-15 et 12-15.

Nendaz était plus en con-
fiance et dominait ce match,
mais il a la fâcheuse habitude
lorsque tout va bien de se laisser
aller à une facilité coupable qui
permet à l'adversaire de revenir
dans le match. Fully ne se fit pas
prier et égalisa à 2 partout.

Le cinquième set fut pas-
sionnant , chaque équipe pre-
nant tour à tour le visage du
vainqueur. En définitive ce fut
Nendaz, mais de justesse. Au
tie-break tout peut arriver et
Fully fut le moins heureux, mais
il aurait pu éviter cette défaite
s'il n'avait pas trop attendu pour
répondre à la bonne jouerie des
juniors de Nendaz.Résultats et classements

F1LN

M3

MJA

Résultats
VBC Le Mont - VBC Sion 1-3
VBC Cheseaux 2 - FSG Moudon 3-1
GE Elite VB - VBC Gr.-Marnand - 3-0
VBC Ayent - VBC Fribourg 2 0-3
Classement
1. VBC Cheseaux 2 8 24- 5 16
2. VBC Fribourg 2 8 21- 3 14
3. Gr.-Marnand 8 16-13 10
4. GE Elite VB 2 8 15-15 8
5. FSG Moudon 8 15-18 8
6. VBC Sion 8 14-16 6
7. VBC Ayent 8 12-18 6
8. Servette Star O. 8 13-19 4
9. VBC Le Mont 8 1-21 0

Le premier tour est pratiquement terminé pour tout le monde, i__

Classement
1. Viège 5 15- 1 10
2. Bramois 5 13- 5 8
3. Nendaz 5 10- 6 6
4. Derborence 4 4 - 9  2
5. Martigny 5 3-13 2
6. Ayent 4 1-12 0

M2
Résultats
Fully 1 - Port-Valais 3-0
Sion 1 - Cham./Leytron 3-0
Rarogne - Nendaz 3-1
Classement
1. Ayent 1 8 22- 4 14
2. Chalais 8 18- 9 12
3. Sion l 9 23-11 12
4. Fully 1 9 18-15 10
5. Port-Valais 9 17-18 10
6. Rarogne 9 14-15 8
7. Cham.-Leytron 9 11-22 4
8. Nendaz 9 1-27 0

Résultats
Sion 2 - Vispbach 0-3
Bramois - Martigny 2 1-3
Classement

1. Martigny 3 9 27- 6 16
2. Vispbach 9 22-15 12
3. Derborence 8 20-15 12
4. Sion 2 9 22-18 12
5. Martigny 2 8 18-17 8
6. Flanthey-L 8 15-18 6
7. Fully 2 8 14-20 6
8. Bramois 9 14-22 6
9. Sedunum 7 12-19 4

10. Ayent 2 8 13-22 0

Résultats
Port-Valais- Martigny 0-3
Sion - Chalais 3-0
Classement
1. Martigny 6 18- 0 12
2. Ayent 6 12- 8 8
3. Port-Valais 6 10-11 6
4. Nendaz 5 9-11 4
5. Sion 6 9-14 4
6. Chalais 6 7-13 4
7. Fully 5 6-14 2

F2
Résultats
L.-La Souste - St-Nicolas 3-1
Chalais - Rarogne 3-2
St-Nicolas- Fully 1 1-3
Classement
1. Brigue-Glis 7 21- 4 14
2. Fully 1 8 23- 7 14
3. Chalais 7 15-11 10
4. Martigny 1 8 17-15 8
5. Rarogne 8 17-1 5 8
6. Sion 2 7 11-14 6
7. Viège 1 7 8-1 8 2
8. St-Nicolas 7 7-20 2
9. L.-La Souste 7 4-19 2

F3
Résultats
Brigue-Glis 2 - Bramois 0-3
Mbrel - Fiesch F'Tal 3-0
Classement
1. Saxon 8 22- 8 14
2. Môrel 9 24-12 14
3. Derborence 1 8 19-11 10
4. Bramois 9 17-15 10
5. Martigny 2 7 13-14 8
6. Cham.-Leytron 7 15-14 6
7. Fiesch F'tal 7 14-14 6
8. Orsières 8 11-18 6
9. Savièse 1 6 8-12 4

10. Brigue-Glis 2 9 2-27 0

F4E
Résultats
Cham.-Leyiron 2 - Derborence 2 3-0
Sion 3 - Derborence 2 0-3
Savièse 2 - Viège 2 1-3
Sion 3-Ayent 3 1-3
Classement
1- Viège 2 7 16-10 10
2. Ayent 3 7 16-10 10
3. Cham./Leytron 2 7 14- 9 8
4. Derborence 2 7 14-13 8
S Sion 3 7 10-17 4
6- Savièse 2 7 8-19 2

tu»
ésultats
.-Maurice - Massongex 0-3
yent 2 - Port-Valais 3-0
lassement

Ayent 2 7 21- 2 14
Fully 2 6 15- 8 10
Massongex 7 15-10 8
Port-Valais 6 8-14 4

FJA1
Résultats
Port-Valais - Brig-Glis 3-0
Saxon - Martigny 3-0
Orsières - Sion 1 2-3
Classement
1. Orsières 7 20- 9 12
2. Sion l 7 20- 9 12
3. Port-Valais 7 17-11 10
4. Ayent 6 15-1 2 6
5. Saxon 7 15-12 6
6. Chalais 6 8-15 4
7. Martigny 6 7-17 2
8. Brigue-Glis 6 1-18 0

FJA2
Résultats
Fiesch F'Tal - Nendaz 2-3
/"!- _ _-_- 1-\ _- _¦_ /-_ »- _ +uc._senn.iH i. rviontney
1. Nendaz 6 18- 5 12 4. Ayent
2. Rarogne 5 13- 8 8 5. Cham.-U
3. Fiesch F' tal 5 13-10 6 6. Sion

Volleyball

(15-3 13-15 16-1415-6)
VBC Sion: Carole Crittin capitaine,

Séverine Bornet, Dominique Vuille,
Géraldine Dayer, Valérye Fournier,
Gwénaëlle Gattoni, Virg inie Morard,
Rebecca Filliez, Emmanuelle Rouiller.
Entraîneur: Dominique Bétrisey assisté
de Sébastien Vassali.

Victoire sans panache pour
les Sédunoises en déplacement
au Mont pour y affronter la for-
mation locale.

Excès de confiance, man-
que de motivation , le match

Volley-
détente

FJBW

7 16- 9 10 r
6 13- 8 8 -,
6 12-13 6 ' %
6 6-16 2 \
7 3-21 0 5

6
7

Résultats
Cham.-Leytron - Fully 1-3
Sion - Saxon 0-3
Classement
1. Fully 7 21- 2 14
2. Saxon 7 18- 7 12
3. Monthey 6 12-10 6
4. Ayent 6 11-10 6
5. Cham.-Leytron 7 5-1 8 2
6. Sion 7 1-21 0

Groupe 1
Classement

Orsimaball
Martigny Dét. VBC
Volley 2000
Monthey Volley
Charrat H. VBC

6 14-12 8
4 11- 6 6
4 11- 7 6
5 12-10 6
5 11- 9 6
4 8 - 9  4
2 3 - 4  2

Salvan Luisin
Saxon VBC

8. Bagnes VBC 5 11-12 2
9. Verbier VBC 5 3-1 5 0

Groupe 2
Classement
1. Nendaz VBC 4 12- 4 8
2. Conthey VBC 5 13- 8 8
3. Savièse Ol. 5 12- 6 6
4. Sion J. VBC 5 12- 7 6
5. Sierre Gym 5 11- 8 6
6. Bramois VBC 5 8-1 1 4

FJBE
Résultats
St.-Nicolas - Brig-Glis
Bramois - Savièse
Classement
1. Viège
2. Bramois
3. St-Nicolas
4. Sierre
5. Savièse
6. Brigue-Glis

3-0
3-0

6 18- 1 12

Jeudi 18 décembre 1997 29

MJA: VBC Fully
VBC Nendaz 2-3

VBC Fully: Michel Crettenand capi-
taine, Jonas Theytaz, Baptiste Roduit,
Jean-Luc Roduit, Raphaël Faiss, Daniel
Maret, Nicoals Bender, Florent Carron.
Entraîneur: Alain Memoud.

VBC Nendaz: Michel Fournier capi-
taine, Gabriel Michelet, Joël Délèze,
Jean-François Michelet, Jean Cartho-
blaz, Ludovic Bovier, Basile Michelet,
Thierry Savioz, Nicolas Mariéthoz. En-
traîneur: Bertrand Briguet.

Arbitre: Alain Métrailler de Grimi-
suat.

Match animé hier soir dans

Coupe valaisanne
Huitièmes de finale Nendaz FJA - Martigny FJA I
F2-3-4
Savièse F3 - Fully 2
Ayent I F4 - Saxon F3
Sion II F 2 - Gaffiti
Viège F2 - Chalais F2
Sion FJA int. - Derborence I F3
Ayent III F4 - St-Nicolas F2
Martigny F2 - Nendaz détente
Brigue-Glis F2 - L.-La Souste F2

FJA-B-C
Monthey FJB - Ayent FJA
Sion I FJA - Martigny II FJA
Port-Valais FJA - Bramois FJA
Sar II - Fully FJA
Orsières FJA - Saxon FJA
Nendaz FJC - Sion II JFA
Bramois FJB - Chalais FJA

^mEGgHBTOP^
OFFRE ANNIVERSAIRE
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GRATUIT: Modem 33.600 Voice + 1 mois Internet

Offre P166 MAAX: Gratuit Scanner à plat

PLUS 15 Filiales en Suisse !!i
-

Calendrier
Jeudi 18 décembre
20.30 Chalais - Ayent FJA1
20.00 Orsimaball - Salvan Luis. V.D.
Vendredi 19 décembre
20.30 Martigny 3 - Derborence M3
20.45 Saxon - Savièse 1 F3
Samedi 20 décembre
14.30 Derborence - Sierre FJA2
16.00 Ayent 2 - Sedunum M3
18.00 Ayent 1 - Chalais M2
19.00 Viège - Leuk-Susten 1 F2
20.00 Orsières - Derborence 1 F3
14.00 Savièse - St-Nicolas FJBE
10.00 Sierre - Viège FJBE
19.00 Martigny 2 - Fiesch F'tal F3
Dimanche 21 décembre
16.00 Ayent - Le Mont • 1LNF

M2-3-4
Fully M3 - Nendaz M2
Vispbach M3 - Sion M2
Flanthey/Lens - Bramois M3
Martigny M3 - Chalais M2
Rarogne M2 - Port-Valais M2
Derborence M3 - Fully M2
Chamoson M2 - Ayent M2
Sion M3 - Gym Uvrier

Toutes les équipes MJA-B-C sont
qualifiées pour les quarts de finale.
Le tirage au sort a été effectué le di-
manche 30 novembre 1997 lors du
match de la coupe SAR II - Ayent FJB
par la joueuse du VBC Ayent: Vanessa
Riand et la joueuse des SAR II: Estelle
Dini.

PUBLICITÉ 
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Manucure - Faux-ongles
Beauté des pieds - Boutique
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Passage Supersaxo Martigny
Rue de Lausanne 4 Rue du Léman 12
Tél. 027/322 33 23 Tél. 027/722 10 22
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Bois de feu
achète 10-15 stères
de fruitiers, bien
secs, tronçons env.
30-35 cm long,
0 20-25 cm,
livré à Veyras.
Offre:
0 (027) 455 32 60

036-439388

Perdu
chatte
écailles de tortue,
angora, avec
collier antipuce,
région Flanthey,
Tél. (027) 458 15 75.

36-439249

Grow Shop Hortiland
Lampes sodium, vêtements, cosmé-
tiques. Nouveau pour saison d'hiver,
revendeur officiel de snowboard en
chanvre.
Distributeur: Canna, General Hydro-

ponic, Plagron, High
Quality sedds, Dutch
Passion, K.C. Brains,
Phillies Blunt, lampes
psychédéliques Math-
mos...

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

036-438333

FUSt
HELECTROMENAGER
|CUlSINES/BAINS, TV/HIFI/VID.O, PHOTO, PC, CD

Super assortime

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Jura Impressa 300 jjjj
Moulin très silencieux
Cafetière à espresso automat.
Avec système arôme Tre Brew".
Quantités d'eau el de café dosa-
blés. Contenance réservoir 2,71
Avec progr. de rinçage, de net-
toyage el de détartrage intégrés

Bosch MUM 4500
Robot ménager avec bol

P. pour l kg de farine.
,- Crochet péftisseur, fouet

batteur mélangeur.
500 Watt. Accessoires
supplémentaires dans

toutes les succursales FUST.

Novamatic NM 200
13 points utiles et
décoratifs. Enfilage
aisé. Coud également ¦
les jeans.

Miele Mondia
Aspirateur avec réglage électro-
nique de la puissance d'aspiration
Bouton rotatif. Acces-
soires intègres. ^̂ ^̂ ^^1200 W. LMJfc
• Réparation de toutes marques • Disponible

directement à partir du stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Dimanche 21.12.1997 ouvert 13 h -17 h
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

RESPECTEZ la nature !

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

SUPERACTION
DE NOËL

998.-
tance, 2 films
Prix cat. 1514
NOTRE
SUPERPRIX
Votre spécialiste Minolta à Sion
Garantie - Service après-vente



Mise au concours
La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonai-
res et pour la Prévention (LVPP) met au concours le
poste d'

infirmière-enseignante
auprès de malades au Centre

valaisan de pneumologie
- Poste à 80%
- Lieu de travail = Montana
- Expérience dans le domaine d'éducation aux pa-

tients
- Intérêt pour la diététique
- Bon. sens pour les questions techniques
- Bilingue français-allemand¦ - Entrée en fonctions au 1er avril 1998 ou à convenir.
Les offres manuscrites doivent parvenir pour le 12 Jan-
vier 1998 à la:
LVPP, Béatrice Jordan, directrice, rue des Condé-
mines 14, case postale 574, 1950 SION, tél. (027)
322 99 71 - Fax (027) 322 99 73.
Le cahier des charges peut être consulté à la même
adreSSe' 36-439005

V/A/ INSTITUT
1 ^rD, 

DE 
LOURDES

( CH-3960 SIERRE
Das Institut Notre-Dame de Lourdes in Siders (VS)
sucht einen

Heimerzieher
(Sozîalpâdagogen)

Wir bieten:
- Vollpensum
- Betreuung einer Gruppe von kôrperbehinderten

Kindern und/oder mit Sprach- und Wahrnehmungs-
stôrungen

- Arbeit in interdisziplinârem Team
- Arbeitsbeginn 1. Februar 1998 oder nach

Vereinbarung.
Voraussetzungen:
- abgeschlossene Ausbildung
- Muttersprache Deutsch (wenn môglich Oberwalliser)
- Franzôsischkenntnisse.
Senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit Le-
benslauf und Zeugnissen an:

Institut Notre-Dame de Lourdes
Jean-Daniel Clivaz, Direktor

Route du Simplon 13
3960 Siders 36.439294

Médecin généraliste
Valais central
cherche

aide médicale
diplômée
travail temps partiel (70%).
Début février 98.
Ecrire sous chiffre U 036-439361 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion.

036-439361

IMPORTANT!
Vous avez du goût pour la création!

Vous aimez travailler de manière
indépendante!

Vous êtes un adepte du MAC!
Et de surcroît vous êtes

un(e) typographe
de métier , alors contactez-nous:
Digita Druck Nanzer AG, route
cantonale 29, 3902 Brig-Glis

0 (027) 924 95 30 (Roland Nanzer)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

Nous faisons partie de la communauté suisse des entrepri-
ses de distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à
tous les ménages suisses.

Vous êtes écolier(ère), étudiant(e), ménagère, retraité(e) ou
vous avez un horaire de travail irregulier et vous êtes intéres-
sé^) par un

i

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la dis-
tribution d'imprimés , de journaux ou d'échantillons à tous les
ménages , quelques heures durant la journée une ou deux
fois par semaine.

Si vous habitez Le Châble, Vollèges, Lens
et Liddes.
N'hésitez pas à nous contacter , nous vous donnerons tous

poseurs
de cuisines

Le Châble
Restaurant cherche j
jeune

pour les cantons de |
Vaud et Genève.
0 (027) 307 1010
Prodival S.A.
St-Pierre-de-Clages.

036-439192
serveuse
débutante acceptée,
entrée de suite.
<S (027) 776 27 07,
dès 9 heures.

036-439274

Devenez
donneur!

•
Exploitation arboricole cherche

arboriculteur
avec CFC

Entrée: date à convenir

Ecrire sous chiffre O 196-015084
à Publicitas, case postale 571,

1401 Yverdon.
k 196-015084^

Clinique romande
de réadaptation

La SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident), assureur-accident le plus important de Suisse, assume également un rôle important
dans les secteurs prévention et réadaptation. En septembre 1999, la Suva ouvre une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immé-
diate de l'Hôpital régional de Sion.
Pour cette clinique de 112 lits, qui sera dotée d'un équipement ultramoderne de réadaptation globale, nous cherchons des personnes dynamiques, très
motivées et appréciant les responsabilités, afin d'assumer les postes de: .

infirmier(ère)-chef chef des ateliers de
La fonction recouvre non seulement la direction générale du service des BdUd piallwll piUI C?00-Ullllt?l It?
soins infirmiers, mais également la participation active à la démarche de La fonction comporte les responsabilités et activités suivantes:
réadaptation globale, au sein d'une équipe multidisciplinaire. - direction des ateliers d'entraînement et de réadaptation;

- évaluation, orientation et conseils professionnels;
Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'une formation d'infirmier(ère) - préparation à l'activité professionnelle.
complétée par une spécialisation en gestion (niveau II ou NI de l'ESEl ou Ces tâches s'intègrent dans une démarche de réadaptation globale, au
formation' ICS de la VESKA/H+). Plusieurs années d'expérience sont sein d'une équipe multidisciplinaire.
demandées, si possible dans une fonction similaire. Des connaissances Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'un CFC de 3 ans au mini-
spécifiques ainsi que la pratique des soins, en réadaptation ou en para- mum, ou d'une formation de niveau secondaire, complété du Brevet
plégie, sont également exigées. OFIAMT d'orienteur professionnel ainsi que d'une formation continue,

notamment en gestion des ressources humaines. Plusieurs années d'ex-
périence sont demandées, si possible dans une fonction similaire. Des
connaissances spécifiques en réadaptation et réorientation profession-
nelles sont exigées.

Ces fonctions requièrent de très bonnes aptitudes en matière d'organisation, de gestion d'équipe, de coopération interdisciplinaire, de communication
et de relations humaines.
Les personnes intéressées doivent être de langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances des autres langues nationales. L'aisance
dans la gestion de projet et le management de la qualité constituent des atouts supplémentaires.
Les nominations sont prévues au printemps 1998 pour une entrée en fonction effective au début de l'été 1999, afin de permettre aux personnes dési-
gnées de constituer leurs équipes et d'organiser leurs services.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à adresser jusqu'au 16 janvier 1998 à:
M. Jean-Raphaël Kurmann, directeur administratif, Clinique romande de réadaptation, case postale 204, 1951 Sion.
Des informations complémentaires ainsi que les cahiers des charges peuvent être obtenus à la même adresse (tél. 027/329 12 51).

suwaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Super job
Désirez-vous travail-
ler depuis votre domi-
cile et augmenter vo-
tre revenu selon vos
disponibilités.
Veuillez appeler au
<S (079) 250 72 07,
du lundi au vendredi
de 9 h-11 h.

036-439053

Nous cherchons
plusieurs

Buffet de la Gare
cherche

serveuse
nourrie, logée,
possibilité de permis.
« (024) 463 21 53.

036-439366
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OFFrez un abonnement! I
1 année Fr. 297.90 (IVA incluse 2%) Il
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro I '

Nous oFFrons en plus: {"COUPON D'ABONNEMENT J
. . J Nom: CTO

2 mois gratuits J Pnw !
2 annonces au mot ! *dpr"5e . . j

j  NPA/localite: I

dans le marché î °*e de ™™»™ î

i ? Facture à la même adresse ? Facture a :

des annonces } profession i

S i  ., î Nom: Ii vous souhaitez j ~ iï rrenom: •
des informations j Adresse |
supplémentaires | NPA/iocaiité: |
-.^.«J/.-. 1« I Date de naissance: Iappelez le , - ,
0800 552 820 î ^̂  

J Je désire payer en 1x ? 2x ?
Cf COUDOn est à rPnVOVPr * ^e* abonnement se renouvelle tacitement sauf révocat
v . i M n ' écrite. Cette oFFre est valable pour tout nouveau contrat am
a I adresse Suivante: Le NoUVelliSte, I pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au NF.

I case postale 680,1951 Sion. . -— — — -^-*-  ̂— — — —
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Moins 40 degrés, c'est ce qui attend les membres de l'expédition au sommet.

MKHa PKHON

Trois camps, six à dix jours...



34 Le Nouvelliste

SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 • 16 h 30 • BLAKE ET MORTIMER

S.O.S. Météores
Après les aventures de Tintin , la société Ellipse
Animation s'attaque à celles de Blake et
Mortimer. Elle ressuscite les neuf albums de
nos héros et vingt-six dessins animés. Vendus
à plus de vingt millions d'exemp laires, les
exploits de Blake et Mortimer sont connus
dans une quinzaine de pays. Edgard P. Jacobs
a créé ce tandem mythique dès 1946 dans
«Le secret de l'Espadon» . Après un passage
codé du côté de Canal +, la TSR2 nous diffuse
en exclusivité et en clair cette adaptation sur
petit écran. Les auteurs ont essayé de
«restituer scrupuleusement l'esprit original» . A
vous de voir, dès ce jeudi, avec la première
partie de «S.O.S. Météores» .

c'est vous qui le déciderez , en partie, car vous
pouvez participer au vote par téléphone. Six
candidat(e)s se présentent à votre jugement,
en direct depuis Zurich. C'est Vanessa Jùdt qui
porte les couleurs romandes avec la chanson
«Trouver ma place» . On vous a mis sa photo
dans la grille des programmes.

France 3 • 20 h 55 • LE VOLEUR

14 l#

SÉLECTION RADIO

liane, ïa xerre iremme

Un célèbre duo pour contrer les
machinations du putride Olrik. tsr

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT
l + -_ l ï r,  I1-» tni 'i'n t /̂imnlA

Voici deux mois et demi, la terre a tremblé en
Italie. Bilan: 40 000 personnes dans la rue et
plusieurs milliards de livres de dégâts. Depuis ,
les habitants chassés de leurs maisons par les
secousses sismiques , vivent sous tentes. Ou
dans des maisons préfabriquées voire des
containers. Combien de temps cette situation
va-t-elle durer? Quel avenir attend les plus
âgés qui n'ont ni les moyens ni le courage dé
reconstruire. Georges Gandola a remonté les
nombreuses vallées de l'Ombrie du Sud et des
Marches. Il est allé à la rencontre de cette
population brisée et pudique à l'égard de ses
souffrances.

La Première • 19 h 05 • TRAFIC

Dernier embouteillage
«Trafic» , l'excellente émission musicale , ne
sera plus dans la grille de 1998. Pour marquer
sa dernière, Jean-Luc Lehmann réserve un •
concert exceptionnel à ses auditeurs. La scène
restera ouverte jusqu 'à 22 heures. On y
retrouvera, pêle-mêle, Louise Attaque, Mich
Gerber, Almendra, Alcomet des Young Gods ,
Hervé Schmidt , DJ Pat, Antoine Auberson et
Raphaël Pitteloud, Constantin, Jean-Pierre
Huser et Kasper Siddhartha. Du rock au jazz,
de la salsa au rap, «Trafic» rappelle à vos
futurs et bons souvenirs que ses menus
étaient riches, diversifiés et sans esprit de
chapelle.

TSR2 • 20 heures • EUROVISION
DE LA CHANSON 1998

Finale suisse
Au cours de cette soirée sera désignée la
chanson qui représentera notre pays au
Concours Eurovision de la chanson 1998. Qui
va gagner un ticket pour Birmingham? En fait

Raphaël Pitteloud, en duo avec Antoine
Auberson pour la révérence de «Trafic».
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6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Caro Babbo
Natale 10.25 Euronews 11.10 Se-
nora 12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale - Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile 13.55
Nel salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi 16.15
Nel salotto di Amici miei 16.40
L'isola di Noé 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un tet-
.n -Q 11. Cr -, knlln in r.nr.Tr.1 -,.

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Islam
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Mosi-
manns natùrlich leichte Kùche 11.45
Aile unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 Midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 Midi-
TAF 13.30 Feuer und Flamme 14.00
Verheiratet mit einem Toten 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
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Euro-
song 98 21.05 MTW 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.05 Sechs Stufen

LU io.__.u i_ u_.a uuntr ni yciuuia:

19.00 II Quotidiano 20.00 Teleg ior-
nale - Meteo 20.40 FAX 22.15 Sassi
nrr,ce\ T3 1(1 Tûloninrnalo .lachgrossi 23 10 Telegiornale flash der Abgrenzung 0.55 Nachtbulletin monde à l'autre 24.00 Courants
23.15 Colombo: Che fine ha fatto la " Meteo d'art 1.00 Journal (RTBF) 1.30 Le
signora Colombo? 0.45 Textvision Cerde des arts 2'45 V lva

LA PREMIÈRE s'ca' ^- 3u *-es mémoires sur la mu- pier 23.00 Les mémoires de la mu-
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- si1ue 10-f0^lan
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. . RADIO RHÔNE

6.00 TV5 minutes 6.05 Fa si la
chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35
Plaisir de lire 9.00 Horizons fran-
cophones 10.35 Fax Culture 11.20
Claire Lamarche 12.00 Kiosque
12.30 Journal (FR3) 13.00 Paris lu-
mières 13.30 Les grands entretiens
du Cercle 14.40 Au-delà des appa-
rences 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 18.00 Questions
pour un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 19.30 Journal
(TSR) 20.00 Circulez, y a rien à voir!
22.00 Journal (FR2) 22.35 D'un

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 10.00 Heute 10.45
ARD-Ratgeber: Unterwegs 11.04
Verkehrsgericht 12.35 Lander-Re-
port 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau um drei
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau um
fûnf 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Dr. Sommerfeld -
Neues vom Bûlowbogen 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Monitor 21.45 Herbert und

Schnipsis Weihnachten 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 50 Jahre Komische
Oper 23.45 Empire 0.50 Ich und Ve-
ronica 2.25 Nachtmagazin 2.45
Fliege 3.45 Die schônsten
Bahnstrecken Europas

îan 19.no I' ..nenda 19.30 Nos p

ïa
ir

10

20.05 Temps
présent

21.00 Concert
Top Models

20.50
La Mondaine
Maryline

20.55 Envoyé
spécial

Bébel cambriole
«Je fais un boulot sale mais je le fais
salement. » C'est sur cette réplique que ¦

commence «Le voleur» où l'on voit Bébel
démolir du mobilier pour y puiser quelques
bijoux. «Le voleur» , à la base, est un roman
de Georges Darien écrit voici un siècle.
Certains trous dans la biographie de l'auteur
ouvrent le champ à bien des suppositions. Par
exemple que sa connaissance des milieux de
la cambriole ne serait pas que littéraire. Ce
«Voleur» nous montre des bourgeois ignobles
et des curés escrocs. Pardon? Oui Georges
Darien était plutôt anarchiste sur les bords.

- Télévision
||IIIJWII»|IIIM||

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Haute tension III

10.30 Fais ta valise
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Flic de mon cœur
15.15 Le monde sauvage
15.45 Les contes d'Avonlea
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Sentinel
18:25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

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

10.15 Ski alpin
Super-G dames
Val d'Isère

11.30 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.10 Santé
15.05 C'est la vie
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
18.00 Drôles de dames
18.35 Régions
19.00 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor
20.00 Eurovision de la

chanson 1998
Finale suisse.

Italie: la terre tremble - Le
rock du paradis.
Italie: la terre tremble. Au
cœur de l'Italie, plus de qua-
rante mille personnes ont été
chassées de leur maison dé-
truite par les secousses sismi-
ques. Depuis, elle vivent sous
tentes, dans des maisons pré-
fabriquées ou des containers.
Une existence que l'arrivée de
l'hiver rend encore plus pré-
caire. Bilan du désastre. - Le
rock du paradis. En dix ans, le
rock chrétien est devenu un
véritable phénomène aux
Etats-Unis. Festivals à l'af-
fluence record, rocker-prê-
cheurs superstars et chiffre
d'affaires faramineux font
bon ménage.
21.30 Millennium

Un monde brisé.
22.20 Faxculture

La littérature erotique.
Avec un reportage au
Musée de l'érotisme à
Paris qui présente une
exposition intitulée Art
erotique
contemporain.

23.15 Le juge de la nuit
A qui perd gagne.

0.30 Soir dernière

Retrouvez les héros de votre
série préférée «Top Models»
avec ce concert enregistré à
Rotterdam. Avec John Me
Cook (Eric Forrester), Darlène
Conley (Sally Spectra) et Jeff
Trachta (Thorne Forrester) en-
tre autres...
21.50 Svizra Rumantscha

Cuntrasts .
22.15 Drôles de dames
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée
22.30 Soir dernière
22.50 Tout Sport
22.55 Zig-Zag café
23.40 Région

Vaud - Neuchâtel -
Genève.

24.00 TextVision

Téléfilm de Marco Pico.
Avec Patrick Chesnais, Maria
Borelli, Bruce Myers, Sandrine
Thomas, Thérèse Liotard.
Lorsque Lola, une prostituée
transsexuelle, est retrouvée
étranglée dans les allées du
bois de Boulogne, le commis-
saire Etchegoyen n'est pas
long à flairer une piste inté-
ressante. Le «125», un caba-
ret d'Anvers, pourrait bien
être la clé du meurtre. Etche-
goyen, qui soupçonne un tra-
fic de prostitution internatio-
nale, infiltre le milieu en se
faisant passer pour l'homme
de main d'un truand chyprio-
te, censé attendre Lola.
22.30 Made in America - La

rencontre de Tommy
et Billy
Téléfilm de Tomy
Wharmby.
Avec Meredith Baxter
Birney, Nathaniel
Moreau, David Ogden
Stiers, Victoria Snow.

0.05 La légende des top
models

1.10 Très chasse
2.10 Cités à la dérive
3.55 Histoires naturelles
4.55 Musique

Spécial UNICEF - Les enfa
du monde: le commerce
sexe.
Au sommaire: «Népal: I
commerce du sexe» . Au N
pal, la femme occupe le deg
le plus bas de l'échelle soci
le. Les jeunes filles sont doi
des proies toutes trouvé
pour le commerce du sex
«Brésil: L'exploitation sexuf
le des enfants» . L'extrên
pauvreté d'une grande part
de la population brésilien!
est à l'origine de l'exploit
tion sexuelle des enfanl
«Roumanie: les petit
âmes» . En Roumanie, les p
dophiles français, suisses
anglais viennent profiter de
pauvreté qui jette les enfan
à la rue.
23.00 Expression directe

UPA.
23.05 L'heure de vérité de

¦François-Henri de
Virieu

0.40 Journal
0.55 Le Cercle du cinéma
2.15 C'est l'heure
2.45 Beetle Juice
3.45 Météo
3.50 Tatort: Trente litres df

super

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 10.00 Heute 10.03
Das 3. Leben 11.00 Heute 11.04
Verkehrsgericht 12.35 Lander-Report
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Peterchens Mondfahrt 14.10
Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
14.30 1, 2 oder 3 15.00 Heute
15.05 Gesundheit! 16.00 Sketch-
bonbons 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute - Wetter 19.25
Aile meine Tôchter 20.15 Das Gros-
se Los 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Schatten-
mann 0.05 Heute nacht 0.20 Hôtel
New Hampshire 2.05 Sabine und die
hundert Manner 3.35 Heute nacht
3.50 Strassenfeger

fiH___Xnj______

KOI WESSM MMM
I.05 Inspecteur Morse 9.55 Planète 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa soc
erre - Karsha, la route de la rivière de famille 12.20 Les aventuriers du Le avventure di Black Stal
lelée 10.55 Wycliffe 11.50 Haine et paradis 13.10 Happy Days 13.35 Go-Cart mattina 10.00 Q
iassion 12.30 Récré Kids 13.35 Do- Airport unité spéciale 14.35 Rire ex- ama 10.20 Santa Barbara '
umentaire 14.00 Télé-shopoina oress 14.45 Starskv et Hutch 15.35 - Medicina 33 11.30 Ant

6.00 Die Kinder vom Berghof 7.05
Animaniacs 8.05 Die Knickerbocker-
bande 8.55 Hôr mal, wer da hàm-
mertl 9.40 Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu 11.50
Die Kinder vom Berghof 12.45 Mi-
mis Villa Schnattermund 13.00 Ani-
maniacs 14.00 Die Knickerbocker-
bande 14.50 Dr. Quinn - Àrztin aus
Leidenschaft 15.40 Knight Rider
16.25 Baywatch - Die Rettungssch-
wimmer von Malibu 17.40 Hôr mal,
wer da hëmmert! 18.05 Roseanne
18.30 Eine schrecklich nette Familie
19.00 Susan 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 20.15 Kommissar Rex 21.50
Space 2063 22.40 Bdse Schatten
0.15 Liebe ist ein Spiel auf Zeit 1.45
Die Rechnung eiskalt serviert

Jeudi 18 décembre 19S

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

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

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.42 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Seaquest, police des

mers
18.00 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Walker , Texas Ranger
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses

5.40 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vc
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

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

chansons
17.10 Des chiffres et des

lettres
17.45 Chair de poule
18.10 Friends .
18.45 Qui est qui?
19.20 C'est l'heure
19.50 Au nom du sport
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météo
20.45 Point route

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 U
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da
finire 11.10 Verdemattina 12
Che tempo fa 12.30 TG - Fl
12.35 La signora in giallo 13.30
13.55 TG - Economia 14.05 Fan
tico più 14.25 Una famiglia ce
tante 15.15 II mondo di Qi
16.00 Solletico 17.50 Oggi al Pa
mento 18.00 TG 18.10 Primaditi
18.45 Colorado 20.00 Telegiorr
20.35 Sport 20.40 II fatto 20
Faccia Tosta 23.10 TG 23.15 0\
land 2 0.05 TG - Notte 0.30 Agei
- Zodiaco
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20.35

20.50

22.35
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Au nom du Père,
du fils et du Saint Rock
Aux Etats-Unis, les rockers évangélisateurs, comme Bob Carlisle,
occupent les premières places des hit-parades.
Etude, assez éclatée, d'un phénomène entre foi et dollars.

Euronews
Montagne
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Un jour en France
Les brigades du Tigre
La croisière s'amuse
Collection Thalassa
A table!
12/13
Keno
Parole d'Expert
Mon bébé, mon amour
Evasion
Minikeums
Un monde de chiens
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Météo
Fa si la chanter
Tout le sport
En direct.

5.15 Plus vite que la
musique

5.40 Portrait
6.05 Coulisses
6.30 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 Nos années d'or
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Monde des animaux
11.55 C'est pas normal
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les yeux de la

découverte
14.30 Arrêt sur images
15.25 Splendeurs impériales
16.30 Le cinéma des effets

spéciaux
17.35 Histoire personnelle de*

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

animaux
19.00 La Bible en images
19.30 7 1/2
20.00 L'homme qui

murmurait à l'oreille
des chevaux

20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Dieu est-il moderne?

occupent les premières places des hit-parades

«f ~^  reation», le Woodstock de la
¦ foi se tient à Mount Union,
^-*** -̂  Pennsylvanie. A chaque

édition, depuis 1984, le nombre de
croyants rockers augmente. Pas
moins de 80 000 spectateurs cette an-
née. Une bannière est déroulée au
bas de la scène principale: «A tribute
to our creator». Sur les planches, les
artistes se succèdent. On est très loin
du gentil curé de «La vie est un long
fleuve tranquille». Rock, rap, hip-hop,
techno, funk, reggae louent les vertus
du Seigneur. Les stars s'appellent DC
Talk. Jars of Clay, Newboys, Rebecca
Saint-James. Celle-ci, 24 ans, chante
autant qu'elle dialogue avec son jeu-
ne public. Ses convictions lui don-
nent assez d'énergie pour trois cents
représentations annuelles. Rebecca
insiste sur la «pureté des choses», à
savoir la virginité avant le mariage.
Même couplet chez les trois rappe-
uses de «Out of Eden». «Le désir est
là, mais Dieu est plus grand», dit
l'une d'entre elles.

«Dans
les embouteillages»

A chaque festival correspond ses
stands annexes. Les affaires déroulent
leur tapis rouge aux verts dollars, On
y écoule les gadgets d'usage à l'effigie
des stars. Ou des jeux «Rédemption».
Un hit! «Le business va très bien , on
a la bénédiction du Seigneur», loue
un marchand. Hors de ce temple
musical, on a pas trop besoin de
prier non plus. Les bénéfices sont là,
chaque maison de disques les a ren-
contrés. Dès 1992, les ventes de rock
chrétien ont progressé de 22% par
an. Le genre a créé ses propres os-
cars, les Dove Awards. Les sponsors
ont très vite compris le potentiel
d'une telle ferveur. Coca, Nike et
MacDo sont de cette grande messe
télévisée. «La bonne musique ne se
trouve pas que dans les églises. On
peut aussi écouter Dieu dans les em-
bouteillages», relève ce spécialiste.
On soigne aussi la qualité des clips K— ^^1 P_ 
qui doivent être à la hauteur de ceux
diffusés par MTV. «Création 97»: 80 000 spectateurs

Pas dans la nuance diants en musique se braquent de-
D'aucun dénonce l'aspect mercantile vant ce mélanSe- entre récupération
de cette spiritualité rythmée. Des sta- et marketm8-
tions de radio boycottent certaines «Le rock du paradis», reportage
chansons. Derrière une musique de Bertrand Deveaud, se laisse un
branchée, les couplets ne riment pas peu déborder par le phénomène dé-
avec la nuance. Manichéens, ils crit- TroP long d'une bonne dizaine
agressent certaines communautés. de minutes, il s'embrouille parfois
Rock et morale peuvent-il vraiment dans son m conducteur,
vivre en bonne harmonie? Des étu- JOëL CERUTTI

20.55 Le voleur 19.54 6 minutes
meieu

Film de Louis Malle.
116' -F r -1966
Avec Geneviève Bujold, Jean-
Paul Belmondo, Marie Dubois,
Françoise Fabian, Julien Guio-
mar.
1890. Georges Randal, un or-
phelin élevé par son oncle, a
été dépouillé de son héritage
par celui-ci. Pour couronner le
tout, l'oncle indigne a refusé
d'accorder à son pauvre ne-
veu la main de sa fille, celle-ci
étant destinée à un homme
plus riche. Pour se venger,
Georges s'introduit chez les
parents du fiancé et vide le
coffre-fort de ses bijoux. Il
rompt ensuite ostensiblement
avec sa famille et commence
une fructueuse carrière de vo-
leur. Avec la complicité de
l'abbé Lamargelle, il se fait
une place dans le «milieu» et
réussit des cambriolages de
plus en plus audacieux...

22.55 Météo
23.05 Soir 3
23,30 Qu'est-ce qu'elle dit,

Zazie?
0.25 Saga-cités
0.55 Espace francophone
1.25 New York District
2.10 Un siècle d'écrivains
2.55 Tous sur orbite

¦ _¦ ' A *

Susan!
Ton bon cceur te
perdra Susan.
Passé simple
1948, Ghandi
assassiné.
S.O.S. dans les
Rocheuses
Téléfilm de Charles
Wilkinson.
Avec Patricia
Kalember, David
Charvet.
Un village isolé, dans
le nord des Etats-Unis
La vie de la petite
Sammy est menacée
par une infection qui
peut s'étendre à tout
moment à ses
poumons.
Les contes de la crypte
Trois épisodes: Le
concours. La dernière
émission. Le sacre de
la tronçonneuse.
Nick Mancuso:. Les
dossiers secrets du FBI
Boulevards des clips
Fanquizz
Fréquenstar
CharlElie Couture aux
Séquentielles

\wsxwm wwzrm TS»
5.00 Canal 24 Horas 7.30 Telediario 5.15 Falatorio 6.15 Acontece 6.30 6.00 Thérapies On Trial 7.00 The
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10 Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi- World Today 7.40 Activ8 8.05 Dark
los desayunos de TVE 10.00 TV nancial Times 8.00 24 Horas 8.30 Season 8.45 Ready, Steady, Cook
Educativa. La aventura del saber Nico D'Ogra 9.00 Enviado Especial - 9.15 Kilroy 10.00 Délia Smith's
1.00 La botica de la abuela 11.30 pedreiras Arrâbida 9.45 Contra In- Christmas 11.00 Lovejoy 11.55 Ti-
,„L v!yir.12-30 Asi so,n las cosas formaçao 10.00 Junior 10.30 Vidas mekeepers 12.55 Style Challenge
«0 Noticias 14.00 Plaza Mayor de Sa, n 45 Notjcias 1200 p 1350 Ki|ro 1430 wj,d|ife 1500

2„rfn°
r
i
a
«%o

e
. T1Z .7™ da Alegria 14.00 Jornal da Tarde Lovejoy 15.55 Timekeepers 16.35

S? ^anaf 17." $£, ft* fe £ H"** «¦» Te- Art* 17.00 Dark Season 18.00
18.00 Noticias 18 30 Linea 900 'ejornal 21.50 Contra Informacao World News 18.30 Ready, Steady,
19.00 Digan lo que digan 20.00 22 00 A Grande Aposta 22.45 Re- Cook 19.00 Wildlife 19.30 Délia
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 rnate 22.55 Financial Times 23.00 Smith's Christmas 20.00 Goodnight
Hostal Royal Manzanares 23.00 Ke- Nao Ha Duas Sem Très 23.45 Maria Sweetheart 20.30 To the Manor
If no para 23.20 El programa de Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15 A Born 21.00 An Englishman Abroad
Carlos Herrera 1.15 Telediario 3 Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.30 22.00 World News 22.30 The Great
2.00 El tercer grado 2.30 Alatul Contra Informacao 4.40 Financial Ti- Famine 23.30 Mastermind 24.00
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las co- mes 4,45 pafs pa|s The Onedin Line 1.00 A New Rôle
sas 4-30 Corazôn de otofio for Men 1.30 Women, Children and

Work 2.30 Night Programme

1S.UU
1 -,n

monstres 8.00

20.45 United
Colors of God

Qu'est-ce que Dieu? Sondage
réalisé lors des Journées mon-
diales de la jeunesse, pendant
l'été 1997. Les Journées mon-
diales de la jeunesse ont ras-
semblé, cet été, plus d'un mil-
lion de jeunes catholiques à
Paris. L'occasion rêvée, en
quelque sorte, pour réaliser
un vaste sondage planétaire
auprès des jeunes Allemands,
Esquimaux, Japonais ou Chi-
nois qui se pressaient dans la
capitale française dans l'at-
tente de l'arrivée du Saint-Pè-
re. Qu'est-ce que Dieu? Et
tous de répondre, avec la sin-
cérité que leur impose la gra-
vité du sujet, et de brosser,
chemin faisant, une sorte de
portrait kaléidoscopique de la
ferveur religieuse et juvénile
d'aujourd'hui.

21.20 Débat (1)
22.05 Dieu dans la cité des

Anges
22.50 Débat (2)
23.30 Queen Kelly

Film d'Erich von
Stroheim.
97' - USA-1928
Avec Gloria Swanson,
Seena Owen, Florence
Gibson.

PLATEAUX TELE

Deux nouvelles
speakerines à la TSR
Où Sophie et llham, originaire du Valais, débutent à l'antenne
entre le 31 décembre et le 1er janvier.

es téléspectateurs décou-
vriront Sophie et llham,
les deux nouvelles spea-

j L mj f  kerines de la TSR, dans la
nuit du 3i décembre

1997 au ler janvier 1998. Ce duo
«_-.M H _ ..„ TVT« *Uol_ « «+¦ C«-«U «*. £«««



ervices36 Le Nouvelliste

Fusion avec éléments
Une exposition de Jean-Jacques Putallaz

et un ouvrage de Maurice Zermatten qui nous parle de Ramuz
aurice Zer-
matten IIOLIS
invite à dé-
couvrir en
cette veille

de fêtes un ouvrage d un
grand intérêt mettant en scène
son ami Charles-Ferdinand
Ramuz , lorsqu'il découvrit le
village de Lens au début du
siècle: «Au pays du grand se-
cret» est paru aux éditions A
La Carte à Sierra.

Retour
aux sources

Une histoire sensible, d'une
grande émotion et authentici-
té, qui nous fait déguster la
rencontre de grands artistes,
Ramuz, Bille , Muret, Auberjo-
nois... avec un Valais mythi-
que, primitif , pur et profond ,
ouvrant ses paysages inviolés
aux interrogations profondes
et essentielles.

Rencontre sensuelle, pres-
que charnelle avec un climat
et des reliefs chahutés , avec
des villages dont les habitants
sont voués à la paysannerie , à
l'élevage; ces villageois du dé-
but du siècle vivent en autar-
cie, repliés sur eux-mêmes, ré-
solvant leurs problèmes fami-

Une œuvre de Putallaz exposée à Venthône. i__

liers avec leur savoir, leur sen- exemple étant parfois on le
sibilité , leur pragmatisme, les sait inévitables dans ces com-
drames sentimentaux par munautés montagnardes. Cul-

i 

ine-

soir de 1907, croisera le regard
vif et lumineux d'une frêle jeu-
ne fille, Ludivine. Et tout s'en-
chaînera , des promenades aux
parties de chasse avec le pein-
tre Mure t , de la foire de Sion à
la fête de Saint-Clément , des
rendez-vous discrets ou senti-
ments muets, de la solitude à
l'amour entraperçu , un en-
chaînement de moments pri-
vilégiés qui nous sont livrés
«Au pays du grand secret», de
Maurice Zermatten.

1

ture pastorale , culture de la
terre, des éléments' premiers
qui dictent les rythmes de
l'existence. Et puis Ramuz, un

«La terre et I homme»,
avec Jean-Jacques

Putallaz
à Venthône

Putallaz expose actuellement à
Venthône et en profite pour
sortir un ouvrage intitulé «Les
temps verticaux». «La terre
prépare ses farines, les passe
au tamis de l'ocre, de la rouil-
le, du bleu de cobalt, du gris
laqué de mica; au van strié de
l'ardo ise, au tri de l'orpailleur.
Elle ouvre, gratuite, les bancs
de son marché à l'homme
suant de grimper jusqu 'à la

faille de la montagn e, cap tivé
par les grès, les oxydes, la sili-
ce, la craie, l'argile, où ses
doigts restent pris.» Dans un
livre consacré à Jean-Jacques
Putallaz , Monique Tornay a
admirablement résumé cet ar-
tiste polyvalent et son œuvre.
Une quarantaine de ses ta-
bleaux récents est exposée
jusqu 'au 21 décembre au châ-
teau de Venthône. Se remet-
tant toujours en question ,
cherchant toujours des nou-
velles voies dans son art , Pu-
tallaz revient pour exposer en
Valais après presque cinq ans
d' absence. Il a attendu l' expo
de Venthône pour publier un
ouvrage intitulé «Les temps
verticaux». Plaidoyer pour une
vision renouvelée des choses,
cet ouvrage constitue une in-
vite à partager un certain re-
gard sur le monde et sur soi-
même. L'artiste entraîne le
lecteur sur des chemins de
traverse , donnant ainsi à voir
toute la distance qui peut
exister entre le conçu et le
concevable. Des thèmes com-
me la créativité, la mort ou
encore le virtuel sont abordés
dans cette optique. Le livre est
disponible à Venthône et en
librairie. JMT-CD

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144

722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade , 027/
7641616. .
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Machoud, 322 12 34.
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) 49911 46.

TAXIS

AUTOSECOURS DIVERSSierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois, La m.am tendue: 143.
455 24 24. Carrosserie Geiger, sos jeunesse: 323 18 42.
458 37 15 (Rive-Gauche). sos futures mères: permanence
Sion: TCS , 140. Garage Tanguy, 24 h/24. Sion, 322 12 02 et Chablais ,
1950 Sion, natel (077) 28 60 90. Au- 024/ 485 30 30. SOS racisme:
to-Secours sédunois, 323 19 19. 0800 55 44 43, en cas de discrimina-
Martigny: Auto-secours des garagis- tlon rac|a|e. religieuse, ethnique ou
tes Martigny et environs, 24 h/24, nationale. Sages-femmes: garde d
722 89 89. Groupement des dépan- 8 a 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
neurs accidents de Martigny, L,a Maisonnée, 323 12 20. Service

de dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,

_ _̂_ Wm̂,tKF,(ÊFt'¥5 Ê̂m\ 346 65 40 et Martigny, 785 22 33.
¦jIi lLL__L£_lZàl_i_____P Fl% 746 36 16 ' ADS (Appel-Dé-

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, & (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, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Horizontalement: 1. Pour bien vendre, il
¦l est indispensable. 2. Recordman de lenteur
;. - Patron de forgerons. 3. Religieuses - Infi-

nitif. 4. Relation coupable. 5. Premier sur le
podium - Pronom personnel. 6. On l'est
quand on a le béguin - Le plancher des va-
ches. 7. La difficulté, c'est de le mettre sur
orbite. 8. Appel amical - On les retrouve au
fil de chaque mois. 9. Une femme à cheval.
10. Bon pour un parcours vital - Dans le
coup - Mélodie fredonnée. 11. Allure modé-

Si rée - Quelle tête, celle-là!
Verticalement: 1. La rue est son champ

•• d'action. 2. Personnage flou - Perdre. 3.
. C'est l'endroit du rebut. 4. Activité muscu-
,r

e laire - Mince alors! 5. A lire dans le titre -
¦e Bateau à voiles. 6. Mis sous contrôle - Fibre

textile. 7. Pronom personnel - Note - Elé-
ment mouvant. 8. L'homme de l'arche - Pe-
tite chose de rien - Le troisième larron. 9.
Poisson - Coin d'herbe.

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

LE MOT MYSTERE
Définition: mélange de corps gras, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Aigle Paillon
Apnée I Paladin
Argile inertie Papion
Arroger Innéité Parrain

Instant Passoire
B Pavot
Birman L Plage
Bouton Litige Planer
Brin Littoral Poète

Lobaire Presse
C Locuste Puisard
Caille Loge
Cerne Lourd S 
Cessé Sauce
Cottage M
Coudre Maire T
Crisper Médire Tafia

Menace Talitre
D Momie Tangon
Délice Morne Tapir

Musarder Thon
F Touffe
Fétide M Tulipe
Fongible Néon

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

7

o

Demain ne meurt jamais
Ce soir jeudi à 21 h 1
Fin 1997. En première suisse!
Pierce Prosnan est à nouveau James Bond 007
des aventures incroyablement spectaculaires avs
effets spéciaux et des cascades absolument in
blés...
Pour toute la famille: un divertissement formidabli

MARTIGNY

Gloire Œuf
Grincer Opiacé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: esplanade

CASINO (027) 722 17 71
Demain ne meurt jamais
Ce soir jeudi à 20 h 30 1_2_an

Le dernier «James Bond 007» de Roger Spottiswoo:
avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh.
On est diverti, ébloui, régénéré... .

CORSO (027) 722 262i
Maman, je m'occupe des méchants!
Ce soir jeudi à 20 h 30 _7_»
après «Maman, j'ai raté l'avion», le nouveau film s
Chris Columbus, avec Alex D. Linz.
C'est la nouvelle terreur du quartier.

Jeudi 18 décembre 19

SIERRE
BOURG (027) 455 01
Demain ne meurt jamais
Ce soir jeudi à 20 h 30 12
L'agent 007, Mr James Bond est de retour
Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.
Jamais 007 n'avait affronté autant d'adversaires au
déterminés.
Un film éblouissant et divertissant.

CASINO (027) 455 146
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 a
Un film de Raja Gosnell, avec Alex, la nouvelle terri
du quartierl
Il a 8 ans, il est débrouillard et courageux.
Il a la varicelle et il est seul chez lui.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 .
Demain ne meurt jamais
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12a:
De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.
La mission de Bond l'emmène du col de Khyber en p
sant par Hambourg et la mer de Chine, où il croise
chemin d'un magnat des médias assoiffé de pouvoir.
Un mélange jamais atteint d'action, de suspense et
spectacle.

CAPITULE (027) 322 32 .
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 a

De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz.
Après «Maman, j'ai raté l'avion...» 1 et 2, prépare
vous au pire.
La nouvelle terreur du quartier.

Le bossu
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ai

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

LUX (027) 322 15 4
Sept ans au Tibet
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ar
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histor
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, Q
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Marius et Jeannette
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ai
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gé
Meylan.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se rem
trent et apprennent à s'aimer.
Un film politique, tendre et haut en couleur. Une
plus belles histoires d'amour de l'année.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Sept ans au Tibet
Ce soir jeudi à 18 h 30 Ù
Dernières séances de prolongation!
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité his
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.



Un vrai sap in de
Comment le choisir et comment le conserver?

Si  

vous préférez un
vrai sapin pour déco-
rer votre intérieur
pour Noël , plutôt
qu 'un objet en plas-

tique qui n'a ni le port ni , sur-
tout , la bonne odeur de résineux
d'un arbre fraîchement coupé
ou déraciné, sachez comment
l'acheter.

L'aspect général dépend de
votre goût , bien sûr, et de la pla-
ce dont vous disposez mais un
beau sapin doit avoir une bonne
densité, c'est-à-dire que ses
branches ne doivent pas être
trop espacées. Son feuillage doit
être bien coloré, d'un beau vert
ou d'un beau vert-bleu , selon
l'espace. L'arbre doit avoir une
forme bien conique et un pied
de taille réduite: pas plus de
15% de la hauteur totale.

En général, à moins de dis-
poser d'une très grande place,
mieux vaut ne pas prendre un
trop grand sapin; 120 à 150 cen-
timètres constitue une bonne
taille.

Le plus courant est l'épicéa
commun au Picea abies. Il est le
plus vendu (80% du marché) .
On le trouve surtout coupé. Son
gros inconvénient est que ses ai-
guilles tombent rapidement en
atmosphère chaude.

Le Pectini ou Abies pectina-
ta est surtout utilisé comme sa-
pin de Noël dans ses régions de
production , principalement les
Vosges. Ailleurs on vend surtout
ses branchages pour la décora-
tion.

L'Epicéa glauca ou Picea

Si Ion s y prend assez tôt, le choix sera d autant plus grand

pungens glauca , a une belle
couleur bleue qui en fait un su-
perbe sujet ornemental. De plus,
ses aiguilles ne tombent pas fa-
cilement.

Le sapin de Nordmann ou
abica normandiana , a une forme
harmonieuse et régulière, un
vert brillant et ses aiguilles sont
persistantes, ce qui le fait appré-
cier de plus en plus. C'est lui
que l'on trouve chez les bons
fleuristes.

Le sapin «noble» ou Abies
nobilis est recherché pour sa
couleur légèrement bleutée et
ses branches qui constituent un
très bel objet de décoration.

Enfin , l'épicia de Serbie ou
Picea omorika , a un port élancé
et de belles aiguilles vert foncé à
revers argenté, ce qui lui confère
une grande élégance. C'est un
sujet qui se replante particuliè-
rement bien quand on peut le
trouver en conteneur.

En effet , si vous avez un jar-
din - et de la place dans ce jar-
din... - n'hésitez pas, une fois les
fêtes finies, à y replanter le sapin
acheté «en pied». Il a de très
bonnes chances de reprise. Mais
n 'oubliez pas que le petit sapin
deviendra bien vite grand , très
grand même - 15-20 mètres! - et
que cette petite chose que vous

plantez au milieu de votre pe-
louse vous fera beaucoup d'om-
bre dans quelques années.

Le sapin acheté en pot ou
conteneur , destiné à être replan-
té, doit être l'objet de quelques
soins. Avant de l'installer chez
vous pour les fêtes, laissez-le
quelques jours au frais sur un
balcon, une terrasse ou dans
une pièce peu chauffée. Ame-
nez-le progressivement dans la
pièce où il séjournera. Une fois
que vous l' aurez installé, vapori-
sez régulièrement ses aiguilles et
arrosez le pied. Evitez de le gar-
der plus de trois semaines chez
vous

mamin

Avant de le planter, vous
devrez le secouer pour le débar-
rasser de ses aiguilles sèches. Ne
coupez surtout pas sa flèche ,
c'est-à-dire la branche centrale.

On trouve aussi des sapins
floqués. Il s'agit généralement
de sujets de petite taille traités
avec un produit qui les rend in-
inflammables et qui permet, en
théorie, de les conserver plu-
sieurs années. En fait, on s'aper-
çoit à l'usage qu 'ils perdent de
leur fraîcheur d'une année à
l'autre et que c'est un achat bien
cher pour un résultat décevant.

(ap)

A 
Lausanne , 1 Ecole ro-
mande des arts graphi-

ques (ERAG) souffle les bougies
de son premier quart de siècle.
Une exposition et un livre ont
marqué l'événement. «Emprein-
tes», tel est le titre de l'ouvrage
que le directeur de l'ERAG ,
M. Michel Stauffer , espère voir
«apporter curiosité, intérêt et en-
vie de découvrir encore et tou-
jours ce qui conduit à faire lire
et à aider à penser...».

Il va de soi que le livre du
25e a été imaginé et confection-
né dans les ateliers de l'école.
La mise en page est d' une qua-
lité excellente mais pouvait-il
en être autrement quand des
enseignants se mettent à l' ou-
vrage pour ne pas dire au mar-

our tous les souts
A... comme anniversaire, B... comme balade, C... comme chronique

bre! Démarche intéressante, en
tête de chaque page - il y en a
une centaine - le lecteur prend
connaissance d'une marginale
en rapport avec un terme tech-
nique de la profession.

Sous le titre «Rétrospectives
typographiques» , le livre consa-
cre un chapitre important à
l'évolution de la conception à
travers les invitations lancées
depuis 1945 par l'Ecole roman-
de de typographie puis par
l'ERAG pour la cérémonie de
clôture des cours. Autre chap i-
tre important , celui qui permet
de découvrir les brochures et
les livres «faits maison».

Héritière de 1 Ecole roman-
de de typographie (née en
1942), l'ERAG se tourne résolu-

pnmer (quatr

fj  onne idée que celle des
MJ éditions Ketty & Alexandre
de réunir en un livre la chroni-
que que Jean-Pierre Am a tenu
durant quatorze ans dans le
«Journal de Genève» sous le titre
de «Déambulation».

Dans un entretien, l'auteur
déclarait: «Moi, j' ai toujours vé-
cu opportunément. Je vous l'ai
dit, chaque chose a une grande
valeur, tout doit être transcen-
dant , sans quoi ça ne vaut pas
la peine de vivre. Ce qui m'inté-
ressait dans la chronique
«Déambulations» , c'était de ra-
conter des choses banales, mais
de telle manière qu 'elles deve-
naient extraordinaires».

Des personnages célèbres
du quartier de Plainpalais ,

comme ceux du marché aux
puces , à ceux des Eaux-Vives ou
de Saint-Gervais, Jean-Pierre
Am nous fait découvrir des as-
pects insolites de Genève, la
Genève des Genevois et non
celle des internationaux. Il y a
aussi ces Genevois d'adoption ,
comme le Valaisan Camille Ros-
sier, plus connu sous son nom
de fakir Ali Ben Camélia, que
l'auteur a rencontré plus d'une
fois (réd: comme tout journalis-
te du bout du lac qui se respec-
te...).

Jean-Pierre Am s'est égale-
ment offert des escapades hors
des frontières genevoises, au
Pays de Vaud , en Savoie et dans
l'Ain. C'est ainsi qu'en vain il
est parti sur les traces du tram
qui circulait une fois dans la

C
hronique d'une décennie ,
c'est ce que propose la

collection Mémoire du siècle des
Editions Eiselé. Elles viennent de
publier le septième volume, ce-
lui consacré aux années soixante
sous le titre «Lune en direct ,
manifs en baskets».

L'occasion est donnée de se
souvenir que 1964 fut l'année de
l'Expo nationale de Lausanne,
que 1969 vit le premier homme
marcher sur la lune ou encore
que 1968 fut l'année d'un mois
de mai mémorable. Cette dé- tremblement de terre à Sion,
cennie fut aussi celle des pre- l'élection de Roger Bonvin au
mières autoroutes, de la miniju- Conseil fédéral , l'ouverture du
pe et des jeans. Elle fut égale- tunnel du Grand-Saint-Bernard
ment marquée par l'apparition ou encore la catastrophe de
des couches-culottes, des petits Mattmark. La colère dans les vi-
pots pour bébés, des appareils gnes ou l'éventualité des Jeux

: olympiques ne sont pas ou-
I. - bliées. L'auteur a même consa-

photographiques instamatic, des
fixations de ski dites de sécurité
ou encore des premières Tup-
perware-party. La guerre du
Vietnam comme le Concile Vati-
can II provoquèrent à l'époque
des réactions diverses.

Rédigée par l'historienne
valaisanne Anne-Françoise Praz
(Veysonnaz) , cette chronique
fait également une large place
aux événements cantonaux.
Ainsi , le lecteur valaisan revit un

Gens île Genève el gens irai/leurs

œ



COREE DU SUD

Pays en faillite
cherche président

E

lection présidentielle sur
fond de marasme en Co-
rée du Sud. Trente-trois

millions d'électeurs sont appelés
aux urnes aujourd'hui pour dé-
signer celui qui aura à gérer une
déconfiture financière sans pré-
cédent, mais la bataille s'annon-
ce rude entre les deux princi-
paux candidats, sans réel pro-
gramme de sortie de crise.

La clôture de la campagne
électorale a laissé mercredi au
coude à coude le chef de l'op-
position, Kim Dae-jung, et le
candidat de la majorité Lee Hoi-
chang. Rhee In-je, gouverneur
de province, arrive loin derrière,
selon les derniers sondages pri-
vés, les enquêtes officielles étant
interdites depuis novembre.

Quatre autres candidats mi-
neurs sont en lice pour succéder
au président Kim Young-sam,
élu en décembre 1992 et incar-
nation d'un régime gangrené
par la corruption.

Mission impossible
La tâche s'annonce difficile pour
le vainqueur: il devra diriger un
pays au bord du gouffre , passé
du lle rang économique à celui
de plus gros débiteur du Fonds
monétaire international (FMI) . Il
lui faudra aussi rassurer des
Sud-Coréens furieux et dépités,
qui tiennent le gouvernement et
les milieux d'affaires pour res-
ponsables de la crise.

Incapables de proposer des
voies de sortie crédibles, les trois
principaux candidats se sont
renvoyé la balle aux cours de
débats télévisés en forme de pu-
gilat, promettant des après-de-
mains économiques plus roses.

Difficile en effet de faire
campagne en expliquant qu'il
faudra augmenter les impôts,

Indifférence ou résignation, les Sud-Coréens ne s'intéressent guère aux affiches électorales.

mettre au pas les conglomérats
qui ont fait de la Corée du Sud
un des «tigres» de la région et
imposer le cortège de mesures
impopulaires prônées par le
FMI. Un million de personnes
devraient ainsi perdre leur em-
ploi l'année prochaine.

Des promesses,
encore des promesses

Pour s'attirer les suffrages des
électeurs, deux des candidats
ont affirmé la semaine dernière
qu'ils demanderaient la renégo-
ciation des exigences les plus
draconiennes du plan de sauve-
tage de 57 milliards de dollars
lancé par le FMI. Ces propos dé-

magogiques ont immédiatement
provoqué un nouvel effondre-
ment des marchés et contraint
leurs auteurs à se rétracter afin
de rassurer des investisseurs af-
folés.

Considérés comme «irréa-
listes» par les capitaines d'in-
dustrie, les programmes écono-
miques des 'trois successeurs
possibles de Kim Young-sam se
révèlent timides et populistes:
Kim Dae-jung promet de geler
salaires et licenciements pen-
dant six mois, Lee Hoi-chang
s'engage à créer un fonds d'aide
aux entreprises et à réduire au
maximum les suppressions de
postes. Quant à Rhee In-je, il as-

keystone

sure tout simplement qu il crée-
ra des emplois...

Beaucoup d'indécision
Dans ce climat d'incertitude,
20% au moins des 33 millions
d'électeurs (sur 44 millions
d'habitants) n'avaient pas en-
core arrêté leur choix à la veille
du scrutin. Les bureaux de vote
ouvrent ce matin à 6 heures (22
heures mercredi en Suisse) et
ferment douze heures plus tard.
Les observateurs s'attendent à
un taux de participation de 75%,
inférieur aux 82% enregistrés en
1992. Les résultats ne seront pas
connus avant demain matin.
Pauline Jelinek/ap

Les candidats
Un opposant de toujours et mi-
litant pour la démocratie, un
ancien juge à la Cour suprême à
la réputation de «Monsieur Pro-
pre» et un jeune orateur qui fait
appel aux mannes d'un ancien
dictateur: tels sont les trois prin-
cipaux candidats en lice pour
l'élection présidentielle en Corée
du Sud.

- Kim Dae-jung, 73 ans, est
un peu le Nelson Mandela de
Séoul. Ancien dissident, chef du
mouvement démocratique, il a
passé plus de sept ans dans les
prisons de la dictature, quatre
années en exil, a échappé à des
enlèvements, tentatives d'assas-
sinat et à une condamnation à
mort. Quatre fois candidat à la
présidence, il deviendrait , une

Le «Tigre» s'est effondré
Depuis son pic d'août 1994, la ordres. Une dizaine de ces prévoient les économistes. Se
bourse de Séoul a perdu 69% de «chaebols», dont Kia (automobi- pliant aux demandes du FMI,
sa capitalisation et se retrouve à le), Hanbo et Sammi (acier), Séoul a suspendu quatorze han-
ses niveaux d'avril 1987. En deux Dainong (distribution) ou Halla ques d'affaires,
mois, le won a baissé de moitié (industrie lourde), ont déjà fait La potion amère du FMI
face au dollar. L'effondrement faillite. devrait déboucher sur une ré-
du won a coûté au pays son cession l'an prochain, avec une
rang de lle puissance économi- Les probables survivants, les croissance négative du PIB. Le

1!_ 1 A •_ ' T-* TT ]„! P *.*. 1 * • •__ _ -!_ • - _ _ _

fois élu, le premier chef d'Etat
issu de l'opposition depuis la
naissance du pays en 1948. Ce
catholique, virulent et grand
orateur, avait annoncé sa retrai-
te après son échec à la prési-
dentielle de 1992. Il a depuis re-
pris du service pour tenter de
succéder à Kim Young-sam.

- Lee Hoi-chang, 62 ans,
candidat du Parti pour une
nouvelle Corée (PNC, au pou-
voir) , est un ancien juge de la
Cour suprême. Il a remporté la
nomination de son parti grâce à
sa réputation de sérieux et d'in-
tégrité, dans un pays miné par
la corruption. Relativement jeu-
ne en politique, son éviction du
poste de premier ministre en
1994 a contribué à renforcer

son image de moralité. Après
lutté contre le dictateur Roh
Tae-woo, il a dénoncé le régime
corrompu de Kim Young-sam.
Mais sa campagne s'est heurtée
à un écueil: des allégations se-
lon lesquelles ses fils auraient
délibérément échappé au servi-
ce militaire. Ce qui est un crime
dans un pays toujours en guerre
avec son voisin du nord.

- Rhee In-je, 49 ans, joue la
carte du renouvellement des
générations au sein de la classe
politique, sur le thème d'une
«Corée jeune, Corée forte». An-
cien membre du parti au pou-
voir, il a fait sécession et fondé

un nouveau parti. Il joue aussi
de sa ressemblance physique
avec l'ancien chef de la junte
militaire Park Chung-hee, dic-
tateur notoire mais artisan du
développement économique de
la Corée du Sud, entre 1963 et
1979. (ap)

Sa maman:
Madame Rosa KUNZ-BÛHLER, à Saint-Gall;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Zurich et
Novazzano, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie SPAETI
décédée le 15 décembre 1997, dans sa 70' année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le
vendredi 19 décembre 1997, à 14 heures.
La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi à Sierre, où les visites peuvent se faire aujour-
d'hui jeudi 18 décembre 1997, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG

Les Quatre-Fontaines
de Vionnaz

partage la peine de la famil-
le de

Monsieur
Roland DELSETH

époux d'Anna, secrétaire,
frère de Suzanne, caissière,
et fils de Yolande, ancien
membre.

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

t
En souvenir de

Edouard QUARROZ

m m
1995 - Décembre - 1997

Donne-nous la main pour
poursuivre notre chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
la chapelle d'Uvrier, le sa-
medi 20 décembre 1997, à
17 h 45.

t
En souvenir de

Charly BARRAS

I ___£ H
18 décembre 1996
18 décembre 1997

Déjà un an, mais ton souve-
nir restera à jamais gravé
dans notre cceur. Du haut
du ciel, veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église catho-
liniio ria Mrtntana ailimir-

t
En souvenir de

Jeanne CORTHAY

JJêêêêÊÊ WèèLL
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1996 - 22 décembre - 1997

Tu vis dans la plénitude du
bonheur en Dieu; veille sur
ceux que tu as aimés.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 19 dé-
cembre 1997, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Mademoiselle
Edith DONNET

1996 - Décembre - 1997

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Troistor-
rents, le vendredi 19 décem-
bre 1997, à 19 heures.

t
En souvenir de

Michel PANNATIER

H

1992 -19 décembre - 1997

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais tu resteras tou-
jours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
çpra ré-\c- \irc*o à l'onlico

del
Gli amici

Circolo ricreativa
italiano

si associano al dolore per la
scomparsa délia

Signora
Giuseppina FALCO

mamma di Antonio, loro
amico e membro. 036.439586

t
- La classe 1957

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de



t
Elle s 'est éteinte tout doucement
comme si Jésus lui souriait déjà.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame i .......

Thérèse tp^fJORIS Jt5 . '
veuve de Louis |̂ ^_

survenu le 13 décembre HHlilili îiiH
Ses enfants:
Elisabeth et Bijan AHMADI-JORIS;
Anne-Françoise JORIS;
Ses petits-enfants:
Nioucha, Christian et Isabelle BRANSTROM;
Simia et Johannes THOOLEN;
Afchine AHMADI;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, à l'église
d'Orsières.

Adresse de la famille:
Mme A.-F. Joris, 68B, route de Lavaux, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de f
Oscar JANNER En souvenir de

Alice DAVEN

V
| 

21 décembre 1996 id______E__L_-i___ffi3__9l
21 décembre 1997

1996 - Décembre - 1997
Une année déjà.
Aussi dur fut ton départ, Ton amour pour nous était
aussi beau reste ton souve- si grand que tu nous as pré-
nir. parés à accepter ton départ

Ton épouse et famille, vers Dieu.

Une messe d'anniversaire Mais dans nos cœurs et nos
sera célébrée à l'église de mémoires, le chemin de ta
Leytron, le samedi 20 dé- vie cont.nue.
cembre 1997, à 19 h 15. Tes enfants, petits-enfants
^_^^^__^^__

11
___ e* arrière-petits-enfants.

¦j" Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la

En souvenir de Sainte-Famille à Erde, le
c_,;i. DCCCC vendredi 19 décembre 1997,Emile BESSE à 19 h 30

n E n  

souvenir de

Germaine MORARD
_

^B; '1 I

1982 -18 décembre - 1997

Quinze ans ont passé, sans
toi, mais dans nos cœurs tu
es toujours présent.

Ton épouse et famille. S&jh
•v. 'f^Wn__t

Messe anniversaire à Lens, JE
le samedi 20 décembre ' 1̂IHS£_____ _̂________
1997, à 19 heures. 1992 .18 décembre - 1997
_ Cinq ans déjà. Le souvenir,

D_->__ -  w«__ _ >wi__ I c'est la Présence dans l'ab-rour vos avis sencei )a par0|e dans )e si.
mortuaires lence, le retour sans fin d'un

De 17 h à 22 h bonheur passé,
au Nouvelliste T-, famille
(027) 329 75 11 la ramille.

U 1 ^—— _̂_______

t
La direction et le personnel

de Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

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

036-439606

t
Tu resteras toujours 1
profondément .
ancrée dans nos cœurs.

Dans l'impossibilité de
répondre individuellement
à chacun, la famille de

Madame

DEBONS rn^M^m
vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos
envois de fleurs et de couronnes, pour vos dons, pour vos
prières, pour vos messages de condoléances et pour vos
nombreux gestes d'amitié, qui nous ont aidés et récon-
fortés dans ces jours pénibles.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique de Valère;
- aux docteurs F. Dubas et C.-A. Reynard;
- au clergé de la paroisse de Savièse;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe dames 1925;
- à la classe hommes 1922;
- à la régie Moser, Vernet & Cie, Genève;
- à la société Miltec S.A., Sion;
- au FC Sion.

Savièse, décembre 1997.

t
En souvenir de nos chers parents

Alice et André
BRESSOUD

1972 - 1997 1977 - 1997

Le temps s'écoule mais n'efface pas le souvenir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le samedi 20 décembre 1997, à 18 heures.

Un geste,
Une parole,
Un message,
Une présence,
Autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de

_ I_ . I _ _ _ - / _ • • r .. t ¦ i ¦

Je sais un chant qui conduit à la peine
Celui du non-retour qui, comme une rengaine,
Envahit nos pensées et vient meurtrir les cœurs
De ceux qui viennent de perdre une parcelle de bonheur

A.R

Le 16 décembre 1997, est
décédé à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une
cruelle maladie combattue
avec un courage exemplaire

Monsieur

Roland
DELSETH

laborant Novartis Monthey
1957

Font part de leur très grand chagrin:

Son épouse et ses enfants:
Anna DELSETH-DE FEO, et ses enfants David et Grégory, à
Vionnaz;
Ses parents et beaux-parents:
Ernest et Yolande DELSETH-LAUNAZ, à Vionnaz;
Sabino et Dominique DE FEO-SURANO, à Bex;
Sa sœur, ses beaux-frères, neveu et nièce:
Suzanne et Michel SEYDOUX-DELSETH, et leurs enfants
Marlyne et Johann, à Vionnaz;
Carminé DE FEO, à Aigle;
Sa marraine:
Gisèle PECCORINI-LAUNAZ, à Vouvry;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vionnaz, le samedi 20 décembre 1997, à 10 heures.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur i 1

Charles
DUC

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs
messages et leurs dons ont
pris part à sa peine et les
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du

foyer Haut-de-Cry;
- au docteur Maytain;
- à Frère Jean-Pierre Babey;
- à la Chorale de Saint-Séverin;
- à la Compagnie des Vouires;
- à l'équipe 12 des cheminots.

Sensine, décembre 1997.

t
En souvenir de

Olga et Marcel
FELLAY
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Hérens dans tous ses états
Un magnifique ouvrage pour découvrir la vallée.

owiL/.vt iunu

érens-Vacances
joue au Père
Noël. A la veille
des fêtes, cette
association de
val d'Hérens pu-promotion du val d Hérens pu-

blie un magnifique ouvrage con-
sacré à cette vallée. Un luxueux
livre de 150 pages, contenant
des textes d'Henri Maitre et
quelque 180 photos signées
Pierre Germond, le tout mis en
page par la graphiste Pierrette
Lega. Le photographe Pierre
Germond a parcouru durant
deux ans pratiquement tous les
sites du val d'Hérens. Il a pro-
mené son objectif dans les plus
beaux paysages, au cœur des
villages ou dans le silence des
montagnes. Choisies parmi 2000
clichés, les photos du livre pré-
sentent un val d'Hérens dans
toute sa splendeur, dans tout ce
qu'il a d'insolite, parfois de ca-
ché. De son côté, Henri Maitre y
décrit les divers chapitres de la
vie du val d'Hérens. Les textes
sont en français et en allemand,
la traduction ayant été assurée
par M. Arthur Fibischer.

Intitulé «Val d'Hérens», tiré
à 3000 exemplaires, -le livre peut
être obtenu auprès de l'Associa-
tion Hérens-Vacances, case pos-
tale, 1981 Vex. N ORBERT WICKY germond

suisses, sans avenir...

Elles ont fait le pasl Salut la
Suisse, on te quitte pour deve-
nir planétaire. A la différence
près qu'on garde toutefois ce
nom «Switzerland» dans notre
nouvelle enseigne... La réfé-
rence «suisse» ça peut tou-
jours servir...

AOC
C * 4. 1 J

Il aurait été peut-être préféra-
ble que la nouvelle superban-
que s'intitule Union de ban-
ques mondiales ou européen-
nes. De telle façon que leurs
actions les moins reluisantes
ne ternissent plus le drapeau
helvétique, comme c'est le cas
depuis l'affaire des fonds en
déshérence...

La fusion provoque des licen-
ciements? Bof, on pourra tou-
jours s'excuser et faire amen-
de honorable dans une cin-
quantaine d'années... Entre-
temps les actionnaires, rendus
sourds par l'explosion de leurs
actions, n'entendront de toute
façon pas les pleurs des nou-
veaux chômeurs...

Conclusion, il est peut-être
temps de créer un règlement
fixant des critères de base
pour avoir droit à ajouter
l'écusson «suisse» à l'ensei-
gne d'une société ou d'une
entreprise. Il fut une époque
où l'arbalète signifiait «qualité
suisse». A quand une «AOC
Switzerland» pour redorer no-
tre blason?

NORBERT WICKY

Saint Gatien
Envoyé par le pape Fabien,
après l'édit de Milan en 313, il
fonda le diocèse de Tours,
dont il est le patron de la ca-
thédrale.

Tombé du lit:
au secours !

Les pompiers sont intervenus
dans une clinique de Milan
udii_ \à nun ue lunai a marai
pour relever un homme de
180 kg tombé de son lit. Les
infirmiers, ne réussissant pas à
soulever le patient âgé d'une
soixantaine d'années et hospi-
talisé pour des problèmes liés
à son obésité, ont alerté les
pompiers.
Ces derniers ont déclaré ne
pas avoir été étonnés de cet
appel, lls connaissaient déjà le
malade pour s'être chargés de
son transport à la clinique.
(ats/afp)

___KEZ__l!_Œli_i______l IRèNE PASQUINO

Merveille de Noël
Ty eaucoup de gens de Fim- lie pour m'aider.» Ensemble, ils

MJ meuble et même du quar- ont créé tout un paysage hiver-
tier se déplacent pour admirer la nal, qui occupe une bonne par-
crèche des Finettes 24. Il faut di- tie de l'entrée de leur immeu-
re que ce n'est pas rien... «Cha- ^le.
que année j 'en fais une différen-
te. Cette fois, mon neveu Domi-
nique est venu du fond de l'Ita-

Irène Pasquino. nf

«Déjà à l'âge de 11 ans, les
crèches me fascinaient. Et de-
puis mon mariage, je la fais à
chaque Noël. C'est devenu une
vraie passion et je me suis amé-
liorée petit à petit.» Cette année,
la crèche est éblouissante. Avec
son neveu, elle a confectionné
des maisons en sagex, recou-
vertes de plâtre et peintes à la

\ Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE^ _̂__F le matin

l'après-midi

ilGUE
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main. Chaque tuile du toit est
faite à l'aide d'un couteau: deux
heures pour chaque toiture.
«C'est un vrai p laisir. On voit le
travail avancer, tout le paysage
prendre vie.»

Dans l'immeuble depuis
dix-huit ans et concierges de-
puis quinze ans, le couple Pas-
quino organise aussi la tradi-
tionnelle soirée de Noël. «Tous
les gens du bloc se retrouvent
autour de la crèche, avec gâ-
teaux et petits salés. J 'aime ça.
C'est la vie.» NATHALIE TERRETTAZ

N SUI2
_lc

Vièg

Geni
s*-*,..~< Loca

Luce

Jeudi 18 décembre 1997

Elles n'avaient soi-disant pas
le choix... Ou elles fusion-
naient, pour survivre et deve-
nir une banque à l'échelon
mondial, ou elles demeuraient
de petites banques locales


