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Sur un air

Le FC Sion
équipe de l'année

-...vr __ <. -.+_ -

flWJC/O 2006. P. 5

Lauréat
désigné
C'est un bureau d'ar-
chitectes martigne-
rain qui décroche le
premier prix. P. 13

BD'98

de vachettes
BD'98 marquera
d'une bulle bovine les
150 ans de la Suisse
moderne. P. 13

¦ -

our Seizinqer

P
our la dixième fois depuis la création des
mérites sportifs valaisans, le FC Sion a été

nommé meilleure équipe de l'année. Il doit cet
honneur à son doublé coupe-championnat lors du
printemps passé. Chez les individuels, le mérite
revient à la skieuse de fond Brigitte Albrecht
devant Karin Roten et
Stéphane Schweickhardt. Page 28

•Stefan Lehmann brandit la coupe de Suisse.
Quatre jours plus tôt, Sion était sacré champion
de Suisse. mncmcretton __3
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La  justice
valaisanne

avait décidé de
descendre dans
l'arène, hier,
pour informer
la presse sur
ses projets de
réformes et les
dossiers en
cours.
Concernant
l'affaire
Dorsaz, le
procureur vient
de transmettre
l'acte
d'accusation,
et le procès
devrait avoir
lieu dans les
premiers mois
de 1998.
Toutefois, les
prescriptions
menacent...
Aussi le
Tribunal
cantonal est-il
aujourd'hui sur
la voie du
changement,
notamment
dans
l'organisation
des tribunaux
d'instruction
pénale.
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Les syndicats
se trompent de cible

colossales depuis
des années. Elles
vendent leurs
produits en des-
sous du coût de
revient. Nos peti-
tes entreprises
doivent s'aligner,
faute de quoi, el-
les n'auront plus

Les syndicats
tentent actuelle-
ment de dresser
leurs membres
contre les petits
patrons. Pour
parvenir à leurs
fins , ils mélan-
gent tout en met-
tant dans le mê-
me sac les multinationales et de contrats. Dans le même
les petites entreprises locales, temps, les grandes banques

En réalité, il n'y a pas restreignent les crédits. Des
d'opposition entre les petits sociétés qui fonctionnent
patrons et leurs employés, bien doivent rembourser
Au contraire, leurs buts sont leurs crédits. Ce qui met en
les mêmes. Lorsqu'une en- péril l'existence même de ces
treprise fonctionne bien, tout entreprises et des emplois
le monde est gagnant. qu'elles ont créés.

Il est facile de fustiger le Ce sont les multinatio-
patronat en disant qu'il li- nales, les grandes entrepri-
cencie en faisant des bénéfi- ses, les grandes banques qui
ces sur le dos des employés, détruisent notre tissu écono-
Bien sûr, cette situation exis- mique, qui licencient ou qui
te. De grosses entreprises re- mettent en péril des emplois
structurent et leurs actions chez nous. C'est contre leurs
montent en bourse. Ce n'est pratiques antisociales que les
pas le cas dans nos petites syndicats devraient lutter. Et
entreprises. Lorsqu'un petit non pas contre des petits pa-
patron se sépare d'un em- trons qui tentent, contre
ployé, c'est qu'il est obligé de vents et marées, de sauver
le faire. La survie de sa socié- leurs entreprises et du même
té en dépend. coup de précieuses places de

Dans la situation actuel- travail,
le, les petits employeurs ne j_ a plupart des ouvriers
font pas de bénéfices miro- ont compris que les syndi-
bolants. Ils doivent constam- Cats font fausse route. Ce
ment baisser les prix pour n'est pas pour rien qu'en
faire face à la concurrence, cette période de crise, le taux
Regardez dans le domaine de de syndicalisation ait chuté
la construction. De puissan- de 21,7% en Suisse entre 1985
tes multinationales ou multi- et 1995. JEAN -YVES GABBUD
cantonales font des pertes Union des indépendants

1998, année de la femme
Deux titres de cet article commandements de Dieu?
(«Nouvelliste» du 15.12.1997) ^ m^me donnent des frissons de „ ., _ ,
„ . __ . Rédempteur ouvre ses brascrsintGs. rr • j  'T./,-,...,.-..--, J-, .rit™ V0W O™1 C6 mOMe p6"- «Fécondation in vitro, r, _ „. .. .",
probablement oui». che™ e\  ̂

so] hate* le
- «La solution des délais pardon de Dieu son Père,

a toutes ses chances». Jus9u ,a quand pourrons-
Aussi bien le premier n?u,s,le char

f
r de tant de

que le deuxième cachent une Pecnes ®wes-
manipulation de la vie. Or, il Quoi qu'on en dise,
s'agit là d'un droit divin. l'avortement sera toujours

Au paradis terrestre déjà, un meurtre. Ce drame ne
nos premiers parents se sont peut que marquer profondé-
arrogé le droit de décider de ment la mère. Le droit de la
ce qui était bien ou mal. On culpabiliser ou non, selon les
sait ce qui est arrivé. circonstances, n'appartien-

Aujourd'hui, l'homme et nent qu'à Dieu. Ne l'ou-
la femme prétendent au droit blions surtout pas.
de tuer. Qu'adviendra-t-il de REN é ALLéGROZ
cette nouvelle révolte aux Sion

La Suisse en a marre!— -*T*l~* »—^ vrrki'i-̂ V n̂"m w w_ r- m m wwwm m -̂ m

Si Al D'Amato monte toute Suisse était un pays neutre,
cette cabale contre la Suisse- donc pouvait poursuivre tou-
au sujet des fonds juifs, alors tes ses activités avec tous les
que les banques ont fait tou- payS non occupés. (...) La
tes les recherches nécessaires suisse n'a jamais volé de l'or,
et honnêtes, c'est unique- Les seuls voleurs ont été na-
ment parce que ce pauvre ^s et je puis vous dire qu'à
monsieur (au passé chargé) œtte é  ̂ neveut être reelu sénateur 1 an- _ avait de . 

^^ ̂née prochaine dans 1 Etat de _ ,? „
New York. (...) Pourquoi les ?

ues
A11

ces hnfts' Pour n°us'
juifs auraient-il placé à l'épo- f

s Allemands. étaient nches.
que leur argent en Suisse U n y avait qu à voir leur ma-
alors que tout le monde pen- tenel de guerre... Et il ne faut
sait que ce pays serait lui Pas oublier en cette affaire
-._-.-¦ __ .. ,-v.,? .'__-•>._ nim- 0 rmp l'Ampriniifi a fourni ins-tiu .M euvaxu; j citus aiuis a, H"  ̂ **»"«<"»_ «»< « »""'" j "«
Anvers, où se trouvaient de qu'à la fin 1942 des armes
nombreux diamantaires, aux Allemands. (...) Les Suis-
Mon mari avait un beau-frè- ses en ont marre du mal fou
re juif installé en Belgique, qu'on leur fait à partir de
ainsi que de très nombreux suppositions fausses!
amis. Or, tous ont placé leur JANYNE WEGHSTEEN
argent en Amérique! (...) La Anzère

lour Vendredi 19 décembre 1997

La justice valaisanne
L'affaire Dorsaz sera jugée Vannée prochaine. A la suite de longues procédures,

les prescriptions menacent. Le Tribunal cantonal veut faire avancer les choses
et réformer les tribunaux d'instruction pénale. Tour d'horizon.

Un long
préliminaire

Q

uand la justice valaisan- miers mois de l'année prô-
ne invite la presse, le fait chaine.
est assez rare pour que

les journalistes se précipitent. Ce La justice est corsetee...
fut le cas hier matin au palais de Cette rencontre, à défaut d'ap-
justice, à Sion, où le président porter des révélations fracassan-
du Tribunal cantonal Jean-Luc tes sur la justice valaisanne et
Spahr et ses collègues Françoise sur les «dossiers en cours», fut
Balmer Fitoussi et Erwin Leigge- l'occasion de se penche, une
ner avaient décidé d'informer fois de plus sur la longueur,
des «mesures d'adaptation p ri- pour ne pas dire les lenteurs,
ses et à prendre au sein de la des procédures, dans l'ensemble
justice valaisanne, ainsi que sur de l'empoisonnante affaire Dor-
l'évolution de certains dossiers saz. Au-delà du constat de la
en cours». commission de gestion au début

Lorsque l'on parle de la de cette année, Jean-Luc Spahr
justice valaisanne, l'affaire BCV- a rappelé sobrement que «la
Dorsaz tient évidemment tou- jMsf.ce est corsetée par des lois
jours la première place. Ainsi a- de procédure qui posent des li-
t-on appris hier que le procu- mites aux désirs que l'on peut
reur avait déposé le 11 décem- avoir de mener à terme des pro-
p re dernier l'acte d'accusation, ces».
Le dossier est aujourd'hui au Le président du Tribunal
Tribunal d'arrondissement du cantonal s'est tout de même
Valais central, présidé par le ju- fendu d'un mea culpa au sujet
ge Yves Tabin. Ce dernier doit de certains retards. Sans vouloir
décider sous peu de la date du retourner le couteau dans la
procès, qui aura lieu selon toute plaie, prenons le cas de l'en-
vraisemblance dans les pre- quête préliminaire concernant

Françoise Balmer Fitoussi, Jean-Luc Spahr et Erwin Leiggener, trois juges cantonaux pour expliquer où
en est la justice valaisanne. 4

la plainte de Christian Mauron de dix ans pour l'escroquerie,
déposée en novembre 1991 Etant donné que les principaux
contre Jean Dorsaz: son ins- faits se sont déroulés dans les
truction n'a débuté qu'en avril années 1989, 1990 et 1991, on
1997... «Les circonstances ont peut avoir quelques soucis de ce
voulu que quatre juges s'occu- côté-là. «Le TC a pris des mesu-
pen t successivement de ce dos- res en vue de faire avancer l'af-
sier, a relevé Jean-Luc Spahr. A faire», a précisé le président.
l'avenir il faudra veiller à ce L'avenir dira si elles auront été
qu 'une telle affaire ne soit con- suffisantes.
fiée qu'à un seul juge.» C'est Le climat étant ce qu'il est,
dans ce sens que la réforme du un journaliste a fait une nou-
Code de procédure pénale de- velle fois la comparaison entre
vrait créer un poste de «super le décès en prison d'un voleur
juge» d'instruction cantonal de boîte de conserve (affaire Fa-
chargé de coordonner les diffé- vre) et la mansuétude de la jus-
rentes instructions. tice vis-à-vis du financier fullié-

. . rain. Le président a précisé que
Inquiétantes prescriptions <<le jU ge d-instruction n>a pas Ju-
les lenteurs de procédures ont gé utile de mettre Jean Dorsaz
un défaut - ou une qualité selon en détention préventive. Il est
le point de vue où l'on se place indépendant pour mener son
- elles agitent le spectre des enquête. J 'en prends acte. Mais
prescriptions. Jean-Luc Spahr a je comprends que le public
précisé que dans l'affaire Dor- s'étonne de ces mesures différen-
saz-BCV, selon les infractions tes.» Devoir de réserve oblige, le
retenues, les délais sont de cinq magistrat ne se laissera pas en-
ou de sept ans et demi pour la traîner plus loin sur ce terrain,
plupart des chefs d'accusation et ERIC FELLEY

C o m m e n t a i r e

L affaire Dorsaz a mis en lumiè-
re les carences des tribunaux
d'instruction pénale, dues soit à
des raisons matérielles et orga-
nisationnelles, soit au compor-
tement de-certains juges.

Pour conclure, disons que l'on
n'a pas appris grand-chose de
nouveau qui n'ait déjà été dit
dans le rapport de la commis-
sion de gestion sur le traite-

¦ ment par la justice de l'affaire
BCV-Dorsaz.

On veut bien croire qu'aujour-
d'hui le Tribunal cantonal fasse
diligence, mais il faut constater
que, bientôt deux ans après sa
dénonciation par le Conseil
d'Etat, l'avocat Paul Dorsaz,
frère de Jean, fait l'objet d'une
instruction qui en est toujours
au stade «préliminaire»...

ERIC FELLEY

«L'adultère en bocal»
• Les Chambres fédéra- plus de peine à com- télés qu'en 1986 par gée - d'une Cour pénale neutralité helvétique n'a
les approuveront sans prendre les apories Gorbatchev! Nombre de internationale perma- plus la cote... Pas éton-
doute l'année prochaine d'une société qui d'un bourreaux soviétiques nente ne viendra sans nant. Tous les esprits vi-
la loi sur la procréation côté s'obstine à cultiver ont pourtant commis doute pas rompre cer- sionnaires s'épanchent
médicalement assistée, la vie humaine naissan- des crimes contre l'hu- tains silences honteux aujourd'hui en longs ré-
Ce texte sera de toute te nors ^e son Heu na" manité dans ces camps de la communauté in- quisitoires médiatisés
façon soumis au peuple uirel, et d'un autre côté où l'extermination par ternationale face à l'his- pour reléguer la neutra-
rnmmo pnntr. r,.-™. _ s'acharne à détruire la faim et les travaux toire... lité suisse aux oubliettesLUIIllIl c LUllllc-UlUlcL a .- ; _ , ._  . , , , \ ... . . . " .
une initiative opposée à cette meme vie humai- forces avait remplace de 1 histoire, alors que
1 h " d s bébés ne naissante dans son l'extermination par le • Le cinquantenaire de Frère Nicolas exhortait

 ̂
v .  "¦ sanctuaire maternel. gaz, pour reprendre une la canonisation de saint au contraire ses conci-eprouvettes et rerusant expression de Soljenit- Nicolas de Flue n'a toyens à ne pas trop sele recours possible au 

^ 
Lg proc^s de Maurice syne. Pourquoi le systè- donné lieu cette année mêler des querelles desperme d un autre hom- pap0n n'en finit plus, me communiste con- à aucune manifestation leurs voisins étrangers,

me que le mari. Ce der- ĵ ors qUe ja prance f^t centrationnaire est-il vraiment particulière. De passage en Suisse, le- . -_ ._•-_ n— ------V, -_->. WV_W._-~.__-_ .-__- - --- ~ .______--_ * j .-_._._ -„. j ,_--_D , -_

mer pomt me tait penser comparaître un vieillard exempté du devoir de En 1987, de multiples secrétaire général de
à un aphorisme du re- aux p0rtes de la mort, la mémoire alors qu'il y rassemblements avaient l'OTAN Javier Solana a
gretté André Frossard Russie paie une retraite eut aussi beaucoup de pourtant été organisés expliqué: «La neutralité
qui écrivait: «Petit abré- paisible à des dizaines juifs victimes des gou- pour marquer les 500 n'est qu'une question de
gé médical. Fécondation de milliers de tortion- lags? Toutes les vies hu- ans de la mort de ce pa- sémantique.» Et si
in vitro impliquant l'in- naires qui ont officié maines devraient pour- cificateur de la patrie, c'était aussi une ques-
tervention d'un tiers: dans les goulags, ces tant avoir le même prix. L'ermite devenu le saint tion de sagesse?
adultère en bocal.» J'ai lieux de sinistre mémoi- Malheureusement, mê- patron de la Suisse et
pour ma part de plus en re qui n'ont été déman- me la création - envisa- une figure tutélaire de la VINCENT PELLEGRINI
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veut plaider sa cause
O L'enquête préliminaire © L'instruction préparatoire

Les agissements du citoyen dénoncé à la justice font I objet d une
enquête préliminaire de la part du juge d'instruction pénale. Ce der-
nier confie en général l'enquête à la police judiciaire, puis décide s'il
classe l'affaire ou s'il la poursuit.

Si le juge d'instruction a décidé de poursuivre l'affaire, il ouvre
l'instruction préparatoire. Les auditions de témoins sont faites par la
police ou par le juge d'instruction pénale. Ce dernier peut cesser la
poursuite ou inculper le justiciable qui cesse alors d'être un «pré-
venu» pour devenir un «inculpé». Attention,
inculpation ne signifie pas culpabilité!

angoissant parcours du justiciableL
O Clôture de instruction

Le juge prononce la clôture de I instruction. A ce stade, il peut déci-
der de délivrer un non-lieu. Dans le cas contraire, la procédure con-
tinue. Le juge d'instruction pénale renvoie l'inculpé devant ses juges
par le biais d'une ordonnance pénale. Dans un certain nombre de
cas, le procureur rédige lui-même l'acte d'accusation.

Les
frémissements

de J 2000

A la suite des dénonciations nal est en mesure de dire que compétences, etc. Le travail du Ministère
de la commission d'enquête l'enquête n est pas terminée 

J
P,er

1
r,e QaPanV public serait également renforcé. On note-

Parlementaire qui a rendu et qu'elle «touchera vraisem- ¦ dans I Entremont ra que |e Trj buna | ^^4 
par 

le juge
son rapport en janvier der- blablement d'autres person- A la suite de la nomination de Françoise Balmer Fitoussi , fait déjà des
nier, les anciens administra- nes>>- Jérôme Emonet au Tribunal inspections plus fréquentes des tribunaux
leurs de la BCV font l'objet .„ . _ cantonal, ce dernier a nom- d'instruction pénale du canton,
d'une enquête préliminaire. ravre m^ p0ur je rempiacer au p0S. j ^a\s \\ faudra également poursuivre les
L'avocat Paul Dorsaz (frère de Le 17 octobre dernier a été te de juge d'instruction péna- réformes de Justice 2000 à travers la loi
Jean), qui avait été dénoncé rendue une ordonnance d'in- le du Tribunal de Sembran- cantonale d'organisation judiciaire et le
en janvi er 1996 par le Conseil culpation contre l'ancien juge cher Pierre Gapany, de Sion, code de procédure civil. De ce côté, les

eme
imil;

ment Favre, décédé dans une
cellule à Sion. Une instruc-
tion complémentaire est en
cours. La clôture de l'instruc-
tion est prévue dans le cou-
rant du premier trimestre
1998.

La mort du gypaète
L'instruction a été ouverte le
6 novembre. Le juge
d'instruction doit entendre
prochainement une personne
qui s'est trouvée en présence
de l'animal blessé. Le juge
devra en outre prendre une
décision sur la constitution
de partie civile de l'Etat du
Valais et d'une Fondation
pour la protection du gypaète
dont le siège est aux Pays-
Bas.

L'analyse Justice 2000 a débouché sur
l'adoption par le Tribunal cantonal d'envi-
ron 300 propositions de réforme de la jus-
tice. La première mise en œuvre concrète
se dessine du côté de la révision du code
de procédure pénale du canton du Valais.
Une commission extraparlementaire a ren-
du un premier rapport et chargé un expert
- le juge cantonal jurassien Gérard Pique-
rez - de rédiger le projet de révision de la
loi. Cet expert rendra sa copie au début
de l'année prochaine à la commission ex-
traparlementaire qui devrait la transmet-
tre d'ici à juin 1998 au Département sécu-
rité et institutions. C'est donc le Conseil
d'Etat qui sera chargé de faire suivre ce
projet de révision au Grand Conseil.

Il faut espérer que ce parcours sera ra-
pide car les réformes proposées sont im-
portantes. On s'achemine notamment vers
la création d'un poste de juge d'instruc-
tion cantonal. Ce dernier coordonnerait
les affaires. Il serait habilité à donner des
directives aux juges d'instruction et à leur
attribuer des dossiers en fonction de leurs

De quelques affaires
en cours...

Le Tribunal cantonal a fait
hier un tour d'horizon

sur l'évolution de certaines
affaires ayant connu un écho
médiatique.

En voici un condensé.

Affaire
Dorsaz-BCV

Le procureur a déposé le 11
décembre dernier l'acte d'ac-
cusation. Le Tribunal
d'instruction pénale a rendu
le 12 décembre son arrêt de
renvoi devant le tribunal
d'anondissement qui doit
«appointer les débats».

Affaire
Dorsaz (bis)

Affaire Mauron
(Tifou S.A.)

L'instruction a finalement été
ouverte en avril 1997. Elle a
été interrompue par une re-
quête de récusation contre le
juge Dominique Lovey, pré-
sentée par Christian Mauron.
Le Tribunal cantonal (2 sep-
tembre) et le Tribunal fédéral
(26 novembre) ont rejeté
cette requête. Le juge doit
maintenant terminer l'ins-
truction.

Affiches:
d'autres personnes

L'instruction a été ouverte le
14 novembre contre les trois
auteurs présumés. Mais au-
jourd'hui le Tribunal canto-

© Procès et jugement

L'inculpé passe en procès devant le juge de district (juge unique)
pour autant que la peine présumable ne dépasse pas les douze mois
de prison notamment. Si la peine est susceptible d'être plus élevée,
le procès a lieu devant trois juges du tribunal d'arrondissement. Les
juges délibèrent ensuite pour prononcer leur jugement.

Vendredi 19 décembre 1997 3

® L'instruction
complémentaire

Un inculpé peut demander un complément d'instruction pour se dé-
fendre (nouvelles auditions de témoins, production de documents,
etc.). Si le juge d'instruction pénale estime par exemple inutile d'au-
ditionner les témoins désignés par l'inculpé, ce dernier peut déposer
un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

© L'heure des recours
Si le justiciable est condamné par le juge de district, il peut faire re-
cours contre ce jugement au tribunal d'arrondissement. Mais s'il a
été condamné en première instance par le tribunal d'arrondissement
et qu'il veut recourir, il doit alors porter l'affaire devant le Tribunal
Cantonal. Textes: VlNCENT PELLEGRINI
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P
arce qu'en 200 ans nous avons pu faire de notre ville et de >.
ce pays une capitale mondiale de la gestion de fortune.

Parce que nous investissons dans la formation et dans les
compétences d'avenir. Parce que nous créons des emplois*.
Parce que nos racines s'y trouvent et que nous aimons notre
pays, nous voulons y investir et nous y développer.
Par nos impôts, nous contribuons à la prospérité de ce pays.
Préservons nos atouts pour que Genève et la Suisse tiennent
encore longtemps le rôle de leader qu'elles jouent aujourd'hui.

! l' B &C'i I 3fl |[uuc? I [ /vu e* ] I P&c* I
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GROUPEMENT DES

BANQUIERS PRIVéS GENEVOIS
L I B R E S  ¦ I N D É P E N D A N T S  ¦ R E S P O N S A B L E S

BORDIER & Cie - DARIER HENTSCH & Cie ¦ LOMBARD 0DIER & Cie - MIRABAUD & Cie ¦ PICTET & Cie
(1844 ) (1796) ( 1798 )  ( 1 8 1 9 )  ( 1805)

* Les membres du Groupement des Banquiers Privés Genevois emploient 2500 p ersonnes et ont créé 300 p laces de travail en 1997.



i-eu vert aux JU zm
Le Conseil des Etats a approuvé Y aide fédérale au projet valaisan

Le  
premier pas... Le Conseil

des Etats a agréé hier les
différentes aides que la

Confédération se propose d'ac-
corder au projet «Sion-Valais-
Wallis-Switeëf lànd 2006.» Au
Natio nal , maintenant , de se
pencher sur le dossier.

Le Conseil fédéral se félicite
du fait que le Valais a décidé de
se lancer une nouvelle fois dans
la course à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver.

La leçon est comprise
Selon Berne , «la candidature a

su tirer parti des expériences
réalisées lors de celle de 2002,
notamment eh en corrigeant les
points faibles. C'est ainsi que
l'on a recentré les sites des diffé-
rentes compétitions tout en res-
pectant les nombreux critères
techniques, écologiques et spor-
tifs et en tenant tout particuliè-
rement compte de la nécessité de
préserver un juste équilibre en-
tre les différentes régions. Le
projet a été approuvé par les au-
torités politiques de la ville de
Sion et dit canton du Valais et
accepté par les citoyens valai-

sans lors d 'une votation popu-
laire.»

Des millions
Partant , le Conseil fédéral pro-
pose que la Confédération ac-
corde, comme le canton du Va-
lais et les communes concer-
nées, une subvention de 1,2 mil-
lion aux frais de candidature ,
devises à 13,632 millions de
francs.

Plus avant, le gouvernement
entend partici per aux frais d'or-
ganisation (930 millions) en oc-
troyant:

• une garantie en cas de déficit
jusqu 'à concurrence du tiers du
déficit enregistré et de 30 mil-
lions au maximum;
• des prestations non facturées ,
sécurité notamment, pour un
montant de 10 millions au maxi-
mum;
• une subvention destinée au
financement d'installations
sportives, d'un montant de 20
millions au maximum.

Enthousiasme Le plaidoyer Dreifuss
Le libéral vaudois Eric Rochat a Patronne du Département fédé-
affirmé que le gigantisme n'était rai de l'intérieur , Ruth Dreifuss a

pas à l'ordre" du jour de la can-
didature valaisanne, que la na-
ture y trouvait son compte.

Le démocrate-chrétien va-
laisan Edouard Delalay a noté
que l'organisation des Jeux
olympiques pouvait contribuer à
améliorer l'image de la Suisse
dans le monde: «Il s 'agit de dé-
montrer aujourd 'hui notre en-
thousiasme pour un projet
d'avenir.»

indiqué que le gouvernement
était plus qu'enthousiate, qu'il
voulait obtenir les Jeux 2006 et
qu 'il fera tout pour aider la can-
didature valaisanne. «Les yeux
du monde regardent ce débat. Je
veux qu 'il réussisse. Parions
p leinement sur les J O. Adolf Ogi
va reprendre l'an prochain le té-
moin. Vous savez comme la cho-
se lui tient à cœur.»

Au vote , le projet du Con-
seil fédéral a passé aisément la
rampe, à l'unanimité (42 voix
contre zéro.)

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Une loi sur les maisons de jeu
Le nombre de casinos avec
grands jeux en Suisse ne doit
pas être limité dans la loi , mais
par le marché. Les kursaals doi-
vent pouvoir proposer jusqu 'à
trois jeux de table. En adoptant
hier par 23 voix contre 1 la loi
sur les maisons de jeu , le Con-
seil des Etats a aussi limité l'âge
d'accès à 20 ans et non à 18 ans.

La loi doit concrétiser la le-
vée de l'interdiction des maisons
de jeu , acceptée en mars 1993

par le peuple et les cantons. Il
s'agit de la dernière chance de
réglementer le secteur des jeux
de hasard en pleine expansion, a
déclaré le ministre de la Justice
Arnold Koller. Objectifs de la loi:
procurer quelque 150 millions
de francs par année à l'AVS et
renforcer l'attrait touristi que de
la Suisse. Le conseil a largement
suivi les propositions de sa com-
mission. Celle-ci a tenté de pré-
senter une voie médiane, accep-
table pour tous les milieux con-

cernés dont les intérêts sont très
divergents, a expliqué son prési-
dent Niklaus Kûchler. Le Conseil
national doit encore se pronon-
cer. Le conseil a décidé de ne
pas limiter le nombre de casinos
avec grands jeux en Suisse, alors
que le Conseil fédéral proposai t
un maximum de sept. Il faut
laisser faire le marché. Avec un
maximum de sept , le Conseil fé-
déral serait mis sous pression
pour épuiser ce nombre. Mais il
n 'y a vraisemblablement place

que pour trois ou quatre casinos
en Suisse, selon MM. Koller et
Kûchler. Pour qu'un casino soit
rentable , 0 faut un bassin de po-
pulation d'un à deux millions de
personnes. La loi prévoit la dis-
tinction entre deux catégories de
maisons de jeu. D'un côté, on a
les casinos qui peuvent offrir les
grands jeux (jeux de table com-
me la roulette, le black-j ack ou
le baccara) ainsi que des appa-
reils à sous qui présentent un
potentiel élevé de risques de

pertes et de chances de gains.
De l'autre côté, on trouve

les kursaals. Leur statut a été re-
valorisé. Ainsi , les kursaals pour-
ront proposer jusqu 'à trois jeux
de table.

Autre geste en faveur des
kursaals: le conseil a prolongé la
durée de validité de la conces-
sion à vingt ans comme pour les
casinos. De plus, les kursaals
doivent pouvoir obtenir une
concession provisoire au mo-
ment de l' entrée en vigueur de
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la loi pour une année. Durant ce
délai, ils pourront demander
une nouvelle concession ordi-
naire.

Le conseil a fixé à 20 ans
l'âge d'accès aux maisons de jeu
des deux catégories et non à 18
ans comme prévu par le Conseil
fédéral. Il a suivi tacitement les
arguments de sa commission,
qui a notamment fait valoir qu'à
18 ans les jeunes n 'étaient en
général pas financièrement in-
dépendants, (ats)

La loi
sur le travail

revisitée
La Chambre du peuple

suit le peuple...
Le Conseil national s'est efforcé
hier de rechercher le compromis
et le maintien de la paix sociale
dans son examen de la seconde
mouture de la loi sur le travail.

Un an après le refus de la
loi sur le travail par 67% des vo-
tants, le 1er décembre 1996, le
Conseil national a remis l'ouvra-
ge sur le métier.

L'entrée en matière n 'a pas
été combattue mais les discus-
sions sur le nombre des heures
supplémentaires et la compen-
sation du travail de nuit ont été
très vives. Les limites du travail
de jour ont ainsi été fixées de 6 à
20 heures, suivant l'avis de la
commission. La période de 20 à
23 heures a été définie comme
travail du soir et l'employeur
pourra l'ordonner sans accorder
de supplément aux employés
concernés, mais en prenant leur
avis.

Par 109 voix contre 38, la
Chambre du peuple a également
approuvé le compromis sur les
heures supplémentaires qui ne
doivent pas excéder 170 heures
par année pour une semaine de
45 heures et de 140 pour ceux
qui effectuent des semaines de
50 heures. L'UDC et le parti de
la Liberté demandaient respecti-
vement 230 et 200 heures sup-
plémentaire s autorisées.

Le Conseil national a aussi
renoncé aux six dimanches
d'ouverture des magasins sans
autorisation, (ap)

Le Nouvelliste
Centrale
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Une agriculture saine
Le National ne veut pas d'antibiotiques dans les fourrages...

et pas davantage des gros propriétaires terriens.

Une année agricole mitigée

Le  
Conseil national a voté

hier l'interdiction d'anti-
biotiques dans les fourra-

ges pour animaux. Lorsqu'il a
examiné durant la session d'au-
tomne la première étape de la
réforme agricole 2002, le Conseil
national avait décidé de justesse
de ne pas interdire les antibioti-
ques dans les fourrages pour
animaux. La découverte de bac-
téries résistant aux antibioti ques
dans des denrées alimentaires
d' origine animale a incité la
commission à introduire cette
interdiction dans la loi sur les
épizooties discutée hier.

Le rapporteur Hans-Rudolf
Nebiker (UDC, BL) a expliqué
qu 'elle permettrait ainsi d'en-
voyer un message au Conseil
des Etats, qui se penchera sur la
question en janvier prochain. La
Chambre des cantons pourra
ainsi corriger le tir en inscrivant
l'interdiction dans la loi sur
l' agriculture. Les députés l'ont
suivi en adoptant la loi à l'una-
nimité.

QUeStlOnS Après une année marquée par la Les récoltes de légumes et de Professionnels en matière de placements , nous pouvons

A' * + crise de la vache folle' le marché céréales ont été en 9énérai con" V0US l'ensemble des services complémentaires [
Q argent du bétail s'est stabilisé en 1997. formes à la moyenne. Pour la pre- touchant à la gestion de votre patrimoine.

La réduction du cheptel bovin mière fois, le prix des pommes de
Par 112 voix contre 19, le Na- amorcée en 1996 s'est poursuivie, terre n'a pas été fixé par le Con- . mandats de gestion • prévoyancetional a approuve une participa- Le ge| a affecté les cultures seil fédéral, mais par une corn- . rnncpi| curr^nral . rnnQPil immnhiliortion de' 2,8 milliards de francs fruitières dans de nombreuses ré- mission. Ce qui a entraîné une COnSe successoral conse,| immobilier
environ à l'augmentation des li- gj0ns. Les froids du printemps ont baisse de 10% des prix de pro- ° consei1 Tlscal * crédits hypothécaires
gnes de crédit du Fonds moné- détruit une grande partie des ré- duction. trusts et lombards
taire international (FMI), pré- coites d'abricots et de cerises. En , ..  ,, fvues pour affronter les crises Valais, seules 900 tonnes d'abri- Les quantités a œuts ont ete jacques Cave Pascal Sierra
monétaires exceptionnelles. cots ont été récoltées contre 5000 ^Jr

16™ 5UPeneures a celles 
chef Région Valais Chef Succursale de SionIl a aussi accepté par 105 en 1996. Les quantités de cerises

voix contre 14 une participation se sont élevées à 400 tonnes Dans l'ensemble en 1997, le re-
plafonnée à 90 millions de (3200 en 1996). Les récoltes de venu agricole a augmenté d'envi- rRFn,T eiiieep DDIWATP RAMW -IMOfrancs au nouveau fonds fidu- pommes ont en revanche été ron 10%. Mais la situation reste UHCUI ' «uia&t KHIVA I t BANKINCa
. . _. A .  __! ___ I _ _^ _^«ciaire du FMI en faveur des pays bonnes , suite aux conditions cli

en développement les plus pau- matiques favorables à partir d>

Droit foncier
Une minorité rose-verte ne vou-
lait pas entrer en matière sur un
assoup lissement de la loi sur le
droit foncier , quatre ans seule-
ment après la dernière réforme.
Hans-Rudolf Nebiker a rétorqué
qu 'un assouplissement était né-
cessaire pour permettre aux
paysans de rester concurrentiels.

Toutefois, le National n'a
pas souhaité encourager la nais-
sance de grands propriétaires
fonciers. II a refusé de donner
un droit d'attribution ou de
préemption sur un domaine
agricole aux héritiers disposant
déjà de moyens d'existence
«particulièrement bons».

Protéger les petits
Une minorité de droite souhai-
tait abroger cette limitation. Elle
constitue un contre-sens écono-
mique, a avancé Jean-Michel
Gros (lib., GE). D' autant plus
que dans le contexte européen,
seuls les grands exploitants
pourront être compétitifs. Les

socialistes et les démocrates-
chrétiens ont en revanche esti-
mé nécessaire de maintenir des
garde-fous. Hildegard Fàssler
(soc, SG) a souligné qu 'il fallait
protéger les petits propriétaires
contre les reprises «inamicales».

L'expression «moyens
d'existence. particulièrement
bons» reste toutefois assez va-
gue. «Dans les faits, il n 'y aura
pas de grandes différences» ,a dé-
claré Pascal Couchepin au nom
de la commission. Les députés
ont adopté le texte par 91 voix
contre 60. Dans la foulée , ils ont
accepté sans opposition la loi
sur le bail à ferme agricole.

Article céréalier
La Chambre du peuple a égale-
ment donné son aval par 96 voix
contre 22 au nouvel article cé-
réalier à durée limitée. Il doit La gestion de votre patrimoine en toute confiance
permettre à moyen terme la li-
béralisation envisagée du mar- A ,, nr f i l i r  -jo la vill p Pt pn tnntP Hi. QorPtinn nm re cr
ché du blé panifiable. (ats)

Au cœur de la ville et en toute discrétion , nous sommes
à votre écoute. Avec vous, nous analysons vos objectifs
et sommes à même de vous proposer tous les services j
nécessaires à leur réalisation. Outre les conseils actifs et
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:ante découverte
Les encéphalopathies spongiformes se transmettent par le sang

Les 
globules blancs sont

probablement le véhicule
de la transmission de la

tremblante du mouton. Cette
découverte du professeur zuri-
chois Adriano Aguzzi , révélée
hier, attise les craintes sur la
possible transmission par le
sang de la maladie de Creutz-
feldt-Jakob (MCI), l'équivalent
chez l'homme de la tremblante.

L'étude de M. Aguzzi , pro-
fesseur à l'Université de Zurich ,
a été publiée par la revue scien-
tifique «Nature». Les chercheurs Revoir la sécurité des produits sanguins. k.yst_n.

ont découvert que le transport
entre les différents organes du
mouton de l' agent responsable
de la tremblante est effectué par
les lymphocytes B, qui fabri-
quent les anticorps.

Quand l'agent, ou prion , ar-
rive au cerveau et à la moelle
épinière, il provoque les dom-
mages caractéristiques de toutes
les «encéphalopathies spongi-
formes» , comme la MCJ et la
maladie de la vache folle. Le
cerveau «se remplit de trous» ,
telle une éponge, et l'animal
montre des signes grandissants

de démence avant de mourir.
Les chercheurs ont constaté

qu 'en éliminant totalement les
lymphocytes B, on empêchait le
prion de se transmettre aux cel-
lules nerveuses après son injec-
tion dans des organes périphéri-
ques de l'animal. Cela impli que
que les globules blancs sont le
véhicule du prion anormal res-
ponsable de la maladie. Cette
découverte risque de provoquer
une réévaluation de la sécurité
des produits sanguins, relèvent
les auteurs de la recherche.
(ats/afp)

Un geste de solidarité
Premiers versements à des survivants non juifs en Albanie.

Le  fonds suisse en faveur des
victimes de l'Holocauste

poursuit ses versements. Les
premières victimes non juives,
23 Albanais, ont reçu 1000
francs chacune jeudi à Tirana.

Agés de 67 à 80 ans, les 23

alors que 500 de leurs compa-
triotes ont péri. La somme de
1000 francs qu 'ils ont reçue est
supérieure à une rente annuelle
de l'assurance sociale albanaise.

Sur les 272 millions de
francs du fonds spécial , 12%
doivent aller à des victimes non
juives.

Par ailleurs, des victimes
juives hongroises de l'Holocaus-

Albanais avaient été internés
dans des camps de concentra-
tion pendant la Deuxième Guer-
re mondiale. Ils ont survécu

te recevront chacune environ
600 francs au début 1998. Les
personnes qui pourront bénéfi-
cier de cet argent figurent sur la
liste de 19 000 ayants droit po-
tentiels à l'aide du fonds spécial.
Survivants des camps ou des
ghettos , ces personnes sont à
distinguer de celles qui possé-
daient un compte dans une
banque suisse, (ats)
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La SSR veut vendre ses infos
La SSR fait volte-face dans sa
stratégie en matière de
fourniture de ses bulletins
d'informations aux radios et
télévisions locales. Après quatre
ans de «silence radio» , celles-ci
pourront à nouveau en
bénéficier.

La Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
avait mis fin à sa collaboration
avec les radios locales à fin 1993
ne souhaitant plus que celles-ci,
financées par la publicité,
profitent sans contrepartie des
«cerises du gâteau de la SSR».

Aujourd'hui , la SSR est à
nouveau ouverte à une
collaboration. La condition est
que les programmes de la SSR
soient présentés comme tels,
qu 'ils soient vendus au prix du
marché et que les parts
d'audience en résultant soient
attribuées à la SSR.

Le directeur général de la
SSR Armin Walpen a proposé
des entretiens aux associations
de radios et TV locales. Des
rendez-vous ont été pris pour le
début de l'année prochaine.
(ats)

PARIS (FF)
17.12 18.12

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

317.1
739
418
789
377
945
660
626

17.12

2130
1380
854

2890
382
820

11800
9850

544

18.12

2110
1360
850

2890
368
848

11600
9880
534

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

316.9
750

417.9
797

371.2
943
656
627

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wlr.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.67
8.235
4.815

1.82
5.4

3.065
C

2.84
9.525

5.1
2.87
7.32

5.6675
8.18

4.6875
1.8

5.345
3.02

0
2.825

9.53
5.105
2.845
7.405

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

41.7
340.8
30.7
33.3

0.4
85.2

119.5
112.5
124.5

40.9
334.9
30.9
33.2

0.4
84.9

123.7
109.4
122.7

Aveu
¦MIDDES Après avoir nié le
meurtre commis au château
de Middes, un Algérien de
30 ans a avoué son crime le
4 décembre dernier. Cet
homme connaissait la victime
âgée de 26 ans, ayant été son
amant. Il a agi seul le soir du
20 novembre. Le meurtrier ,
prévenu d'assassinat et de vol,
demeure en prison. L'enquête
se poursuit.

Démission
¦SWISSCOM Félix Rosenberg a
décidé de quitter ses fonctions
de directeur général de
Swisscom le 31 mars 1998.
Agé de 56 ans, il renonce ainsi

I
executive officer (CEO)» qui lui
était proposé, a indiqué hier
Swisscom. Il continuera
néanmoins à siéger à son
conseil d'administration en
qualité de représentant de la
Confédération, son
actionnaire majoritaire. Cette
démission vise à clarifier la
situation à la direction de
l'entreprise et à éviter les
conflits d'intérêts auxquels le
directeur aurait peut-être dû
faire face par sa double
fonction.

17.12 18.12
SPI 3808.05 3808.88
SMI 6122.10 6115.10
S & P 500 965.54 955.30
Toronto 6625.49 6594.94
Nikkei 16541.10 16161.60
Fïnanc. Times 5190.80 5168.30

17.12 18.12
DAX 4158.68 4166.24
DJ Industrial 7957.41 7846.50
Hong Kong 10692.7010754.10
Sydney-Gesamt 2562.10 2563.10
MiB 1529.00 1526.00
CAC 40 2893.25 2894.50

NEW YORK ($US)
Abbot 67.375
Aetna Inc. 78.875
Alcoa 71.875
Allied-Signal 36.6875
Am Inter. Grp 105.625
Amexco 89.1875
Anheuser-Bush 43.0625
Apple Computer 13.9375
AT & T Corp. 57.9375
Atlantic Richfield 78.5
Avon 62
Bankamerica 75.5625
Baxter 49.9375
Black & Decker 39.25
Boeing 50.5625
Bristol-Myers 94.6875
Burlington North. 94
Caterpillar 50.6875
CBS Corp. 29
Chase Manhattan 112
Chrysler 36.6875
Coastal Corp. 60
Coca-Cola 65.9375
Colgate 68.125
Compaq Comp. 55.4375
CPC Int. 104.375
CSX 54.8125
Data General 17.125
Digital 38.125
Dow Chemical 99.5
Dow Jones Co. 55.125

65.25
69.5

70.375
36.3125
105.813

88.75
43.1875
13.8125
59.1875
77.375

60
74.9375

49
39.0625
49.8125
92.5625

94.5
48.6875
28.9375
109.063
35.625

60
64.3125
68.4375

54
105.125

54
16.5625

36.25
97.75

55.5625
58.25

1740K
62.55
62.35
118.5
1295
71.5
124
88

110.9
125.8
82.7

61.65

Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fédéral Express

61
56.5

62.75
60.375

39.1875
48.9375

58
61 .6875
56.8125
39.3125
47.375

85.3125
74

73.875
63.5625
41.3125

98.375
64.0625
49.8125

52.375

Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
Gen. Motors
Gen. Signal

86.6875
75.375

75.0625
64.1875
41.3125

101.25
64.9375

50.125

1100 Gillette 101.25 98.375
509 Goodyear 64.9375 64.0625

895.5 Halliburton 50.125 49.8125
70.45 Heinz H.J. 53 52.375

179 Hewl.-Packard 63.25 62.125
103.5 Hilton Hotels 26.5 26.75

345 Home Depot 58.0625 57.6875
118 Homestake 10.625 10.1875

969.5 Honeywell 67 66.625
982 Humana Inc. 20.125 19.875

IBM 102 99.875
Intel 69.5 69.125
Inter. Paper 44.5 42.875
ITT Indus. 29.6875 29.625

1880 Johns. & Johns. 66.375 66.8125
990 Kellog 49.6875 49.375
485 Kimberly-Clark 48.0625 47.625

17.12 18.12

McGraw-Hill 72.75 70.8125
Merck 107.313 105.125
Merrill Lynch 72 71
Microsoft Corp 135.625 130.875
MMM 84.875 85.9375
Motorola 54.1875 55.875
Penzoil 66.6875 67
PepsiCo 34.9375 34.75
Pfizer 75.3125 74.125
Pharm.&UpJohn 35.8125 36.25
Philip Morris 44.8125 45
Phillips Petr. 47.75 47.5625
Polaroid 44.1875 44.875
Reynolds Métal 61.3125 59.9375
Safety-Kleen 27.875 27.5625
Sara Lee 54.75 55.125
Schlumberger 78.0625 77.125
Sears Roebuck 44.0625 42.8125
SEPC 2.25 2.15625
SwissRay Int'l 1.3125 1.53125
Texaco 53 53.5
Texas instr. 43.875 43.375
Time Warner 60.125 60.5625
UAL 92.0625 90.8125
Union Carbide 44.75 44.125
Unisys 12.9375 12.1875
United Techn. 73.0625 71.125
Viacom-B- 39.0625 38.125
Walt Disney 96.8125 97.25
Warner Lambert 113.625 118
Waste Manag. 28.0625 27.625
Weyerhaeuser 48.75 48
Woolworthouse 21.5 20.375
Xerox 71;375 69.625

Valais central Prix par 1001
3001 à 4500 I 37.50

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.37 1.50 1.65
USD/USS 5.72 5.75 5.82
DEM/DM 3.60 3.65 3.88
GBP/£ 7.49 7.54 7.57
NLG/HLG 3.50 3.56 3.81
JPY/YEN 0.28 0.28 0.59
CAD/CS 4.58 4.84 5.14
XEU/ECU 4.25 4.31 4.40

Source

: :<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)
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Valable du 16 au 24 décembre 1997

^wmmm — £ # # w • __=_

IMSTRUMENTS ntJGtGSDOl,

^^—

i- | ,1 M 0 _̂L_J2______a_iw«b4-._ o*^^m ̂ M ^̂ ___________ *»*,___î_ !_ï_î_ïii_i_i_B

0 __ail , _j_^-nt__L_-l,M__J-M-_lli i MM , El» i

îtei  ̂mmicr&sBot ̂ g^^^^^
Bloc-notes Texas-Microspot Extensa 390 TFT
• Intel Pentium 150 MMX » Mémoire vive 32 Mo • Disque dur 1,6 Go • CD-Rom vitesse 14x
• Carte son stéréo 16 bits • RAM vidéo 2 Mo • Écran TFT 12,1 " « Accu NiMH «Windows 95
•Art. 68231

http://www.interdiscount.ch/


Un
bijou
parmi les
Blancs
de Blancs

Fêtez... lundi, mardi,
aujourd'hui, un jour qui se lève,

un amour qui naît, un
soufflé qui monte, une première

dent, la neige,
du chocolat noir, une télé en

panne...
Toutes les raisons sont bonnes pour

fêter... BACCARAT.

_̂ l LA CAV€ D£ G€

jEE Neuf Occasion

Megabroc
Rue du Simplon 2 bis, à Martigny

Venez comparer nos prix.
Action jusqu'au 31.12.1997

Grand choix de bougies,
dès Fr. 0.25 pièce;

déco de Noël;
jouets Berchet, âge 0 à 4 ans.

Prix sans concurrence.
<C (027) 723 11 19, ouvert tous les après-midi

+ nocturnes.
 ̂

• 036-439362 >

Restaurant LA CAMBUSE
à Vétroz

Mme et M. Juliana et Gilbert Bellelli
et leur personnel,

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et vous informent que

l'établissement sera ouvert
le lundi 22 et mardi 23 décembre.

k 036^39429 i

Pianos
Vente

Location
' Accordage

Une adresse:
Hug Musique
Conthey 15 - Sion

Tél. 027/322 10 63

Accordéoniste
synthé
Reuse André

Prix: dès Fr. 350.--

Tél.
(079)310 07 66.

018-444877

ATELIER
FOURRURES

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez vous de14 à 18 h.

è

jjj Hlfl. PMFUH J
GRAND-RUE

Ascenseur
ns inte

Les instituts i'Onglerie sont des
instituts spécialisés pour les
mains et les ongles. Ils compor-
tent des tables spéciales qui per-
mettent à la cliente d'être confor-
tablement installée.
L'Onglerie propose un éventail de
soin qui concerne toutes les per-
sonnes : la manucure, qui est un
soin aussi bien ouvert aux fem-
mes qu'aux hommes, la simple
pose de vernis, mais aussi la
french manucure, très à la mode
actuellement, la pose de vernis
fantaisies et enfin les faux-ongles
qui n'en ont plus que le nom.
L'Onglerie est au top dans ce do-
maine et propose toutes les ma-
tières de faux-ongles, suivant les
désirs de la cliente ou suivant sa
qualité d'ongle. Ces ongles sont
solides et transparents et peuvent
être également très courts. Ils per-
mettent aux personnes qui ont
des problèmes : ongles mous, dé-
doublés, rongés ou simplement
trop courtsàleur goût, d'avoir des
mains toujours impeccables. Ce
procédé permet également de ne
réparer qu'un seul ongle. Les faux-
ongles s'entretiennent toutes les

Pour un vrai cadeau
de fin d'année, offrez un

Natel D Easy Go! 498.-
y compris carte Easy (120.-)

jusqu'à 170 h stand-by

SAVI0Z Alex et Roger, 1950 SION
Tél. (027) 322 57 16
sur réseau Swisscom

AUX NOCTAMBULES

A.P. Production présente

Abyss
samedi 20 décembre 1997

Ï̂^MISSSM

trois semaines environ. Entre
deux rendez-vous la cliente ne
s'occupe pas de ses mains, le
vernis ne s'écaille pas !.
L'Onglerie existe dans plusieurs
villes de Suisse romande et tra-
vaille avec des produits de hau-
tes qualités. Les clientes peuvent
aussi acheter bases, laques, li-
mes et vernis de toutes sortes et
trouver des articles à leur goût
dans le coin boutique maroqui-
nerie.

Sion : Passage Supersaxo, rue de
Lausanne 4, Tél. 027/322 33 23
dès le 1.12.97
Martigny : rue du Léman 12, Tél.
027/722 10 22 dès le 15.12.97



Le vétéran a gagné
¦COREE DU SUD Kim Dae-jung
le vétéran de l'opposition en
Corée du Sud, a remporté
jeud i l'élection présidentielle,
selon une estimation de la
chaîne de télévision KBS.

Si cette victoire est confirmée
il s'agirait de la première
élection d'un candidat de
l'opposition lors d'une
élection présidentielle en
Corée du Sud.

Le PKK propose
une trêve
¦TURQUIE Le chef du PKK a
proposé un cessez-le-feu à
l'Etat turc , a rapporté le
quotidien turc pro-kurde
«Ulkede Gundem» . Il a
demandé le soutien des pays
membres de l 'UE pour
permettre «l'arrêt de la
guerre et l'amorce d'un
dialogue» avec Ankara. Le
Part i des travailleurs du
Kurdistan (PKK) mène une
rébellion depuis 1984 pour
créer un Etat kurde
indépendant dans le sud-est
anatolien , peuplé en
majorité de Kurdes. Les
violences liées à cette
rébellion ont fait près de
28 000 morts.

Les étudiants
protestent
¦ALLEMAGNE Plusieurs dizaines
de milliers d'étudiants se sont
de nouveau rassemblés hier à
Bonn. Ils manifestent contre
«la misère» de leurs
universités, pour la deuxième
fois en moins d'un mois. Les
organisateurs attendaient
entre 40 000 et 50 000
manifestants, mais la police de
Bonn a estimé que ce chiffre
«ne sera pas atteint» . La
vague de froid en aura
découragé certains.

Avion en miettes
¦GRÈCE L'avion ukrainien
lakovlev 42 qui a disparu hier
soir près de Salonique a été
retrouvé complètement
détruit. Il transportait
70 passagers.

Le froid
continue a tuer
¦EUROPE DE L'EST La vague de
froid qui sévit sur l'Europe de
l'Est continue de faire des
victimes. Six personnes sont
mortes cette nuit à Bucarest.
En Bulgarie, le thermomètre
est descendu ce matin jusqu 'à
- 23 degrés dans le nord-ouest
du pays. La vague de froid a
fait au moins une
cinquantaine de morts dans
l'Europe de l'Est. La Russie et
la Pologne sont les pays les
plus touchés.

Des enfants
en otages
¦ÉTATS-UNIS Un homme armé
a pris en otages un groupe
d'enfants et des adultes dans
une garderie située dans une
banlieue de Dallas, au Texas.
Plusieurs heures après le
début de la crise, une
soixantaine d'enfants ont été
libérés , ainsi que quatre
adultes.

Licenciements
massifs
BFTûT .-HWK I o nrnnno— fc'iiu viifj i_v_ y i w v-i |_i *__

Eastman Kodak a annoncé
jeudi 6600 suppressions
d'emplois , en plus des 10 000
prévues dans le plan de
^structuration annoncé le
mois dernier.

Le travail
du TPI

vacevic. L'un de ses compatrio- région: 300 personnes blo- sous la pression du président sentent «en sécurité». opérations sur le terrain pour
tes, Simo Drajlca , lui aussi quaient l' accès à Vitez, survolé Franjo Tudjman. Paris avait vivement réagi., récupérer des criminels. La pre-
inscrit sur la liste confidentielle pM ]es hélicoptères de l'OTAN, Ces arrestations risquent de Refusant que la France soit mière, le 27 juin 1997, avait per-
du tribunal , avait été abattu dont les blindés encerclaient la relancer la vive polémique qui a montrée du doigt, le premier mis d'arrêter l'ancien maire
pendant le raid. Le deux hom- maison de Vlatko Kupreskic. opposé Mme Arbour au gouver- ministre Lionel Jospin avait qua- Zlavko Dokmanovic, inculpé
mes étaient recherchés pour des nement français. La juriste avait lifié d»inacceptables» les alléga- pour le massacre de 261 patients
exactions dans les camps serbes Arrêté dans le village d'Ali- accusé Paris de manque de co- tions de la magistrale canadien- de l'hôpital de Vukovar, en
de Prijedor. miei, lieu d'un des pires massa- opération avec le tribunal et, ci- ne. Alexandar Dragiceviclap Croatie , en 1991. (ap)

HONG-KONG PUBUC,TÉ 

La «grippe du poulet» I
A

près la vache folle , la «grip-
pe du poulet»? S'il n'y a

aucune preuve de risques d'épi-
démie de cette maladie, des in-
dices semblent pour la première
fois démontrer , 1a possibilité
d'une transmission d'une per-
sonne à l'autre.

Ces six derniers mois, la
«grippe du poulet» a affecté au
total sept personnes et tué deux
enfants à Hong-kong. La mala-
die, causée par le virus H5N1,
touche normalement les oi-
seaux, en particulier les volailles.
Mais, depuis quelques mois, elle

C o m m e n t a i r e

est parvenue a franchir la bar- Autre élément inquiétant:
rière d'espèce pour s'attaquer à quelque 65 personnes en con-
l'homme. tact avec des malades de la

Trois cas suspects récem-
ment déclarés inquiètent les
scientifiques. Un petit garçon de
2 ans et une fillette de 3 ans,
tous les deux cousins d'une en-
fant de 5 ans qui avait contracté
le virus, ont été hospitalisés. Si
la piste du H5N1 se confirme , ce
serait la première fois que plu-
sieurs membres d'une même fa-
mille sont touchés, renforçant
ainsi les craintes d'une possible
transmission à l'homme.

«grippe du poulet» ont dévelop-
pé des symptômes de grippe,
mais toutes s'en sont remises. Il
est encore trop tôt pour dire s'i
elles ont été infectées par le
H5N1, souligne le Dr Margaret
Chan, directeur des autorités sa-
nitaires de Hong-kong.

Toutefois , le Dr Chan n'ex-
clut pas «l 'existence de deux mo-
des de transmission», à savoir
du poulet à l'homme et de
l'homme à l'homme, (ap)

Le TPI, chargé de juger les cri-
mes de guerre et crimes contre
l'humanité en ex-Yougoslavie, a
mis en accusation 77 personnes
depuis sa création en 1993. Avec
les arrestations de jeudi , 22 sont
entre les mains de la justice in-
ternationale. Mais plus d'une
cinquantaine , majoritairement
des Serbes, sont en liberté en
Bosnie, Serbie ou Croatie, très
souvent au vu et au su de tous.

Les plus connus des crimi-
nels de guerre présumés sont les
anciens chefs bosno-serbes Ra-
dovan Karadzic et Ratko Mladic ,
accusés tous deux de «génoci-
de», notamment pour le siège de
Sarajevo et le massacre d'au
moins 6000 musulmans lors de
la prise de Srebrenica. M. Ka-
radzic vit à Pale, son ancien fief ,
et continue à gérer les affaires
serbes dans l'ombre.

D'autres criminels notoires
ne sont pas recherchés, ou en
tout cas pas officiellement. C'est
le cas de Velibor Ostojic, organi-
sateur présumé des camps de
Foca, (camps de viols où furent
torturées nombre de femmes
musulmanes), actuellement pré-
sident de la commission des
droits de l'homme du gouverne-
ment de Bosnie, ou encore de
Vojislav Seselj, chef d'une milice
paramilitaire serbe, récemment
candidat à l'élection présiden-
tielle en Serbie. Depuis la fin de
la guerre, la communauté inter-
nationale n 'a procédé qu 'à trois
opérations sur le terrain pour

BOSNIE

Criminels de guerre
Un commando de l 'OTAN capture deux Croates coupables de massacres de civils

D

eux Croates de Bosnie ,
inculpés de crimes de
guerre, ont été arrêtés

dans la nuit de mercredi à jeudi
par les forces de l'OTAN, dans le
secteur contrôlé par le contin-
gent britannique.

Vlatko Kupreskic et Anto
Furundzija , recherchés pour des
crimes commis dans la vallée de
la Lasva, ont été arrêtés près de
Vitez, sous contrôle croate, dans
cette Bosnie centrale où s'était
déroulée • la guerre croato-mu-
sulmane de 1993.

Le premier a été blessé alors
qu'il tentait de résister aux sol-
dats de la SFOR, mais son état
était considéré comme stable à
son arrivée à La Haye. Le se-
cond, arrêté au cours d'une au-
tre opération, figurait sur la liste
confidentielle du TPI. Tous deux
ont été transférés à la prison de
haute sécurité du tribunal , dans
la capitale néerlandaise.

Il s agit là de la deuxième
opération menée par l'OTAN en
Bosnie pour récupérer des cri-
minels de guerre, et toujours en
secteur britannique. En juillet ,
un commando britannique avait
arrêté le Bosno-Serbe Milan Ko-

Le camp de Prijedor, où de nombreux prisonniers furent torturés

L'opération de jeudi , menée
par des commandos de marine
venus des Pays-Bas avec appui
logistique américain, a déclen-
ché des manifestations dans la

cres de musulmans par les
Croates en avril 1993, Kupreskic
rejoint en prison deux de ses
cousins, qui s'étaient rendus cet
été avec huit autres Croates et
sous la pression du président

arrêtés

er massacres. keystone

les tant les Britanniques en exem-
kic pie, de ne rien faire pour arrêter
ses les criminels de guerre. D'après
cet elle, ceux qui se trouvent dans le
et secteur français de Bosnie s'y

_nt sentent «en sécurité».

Fragile démocratie
Si I affaire Emmanuel!! a été ré-
glée en quarante-huit heures,
avec l 'abandon par l'Intéressé
de tous ses mandats, elle n 'en
laissera pas moins des stigma-
tes durables dans la majorité,
au gouvernement et pour la dé-
mocratie.

sultat, et . dans le même
contexte, fut, en 1990, de pro-
voquer le vote scélérat d'une loi
d'amnistie.
Mais, le plus grave, le domma-
ge irréparable à la démocratie,
qui a fait perdre, en une jour-
née, cinq points dans les sonda-

millions rackettés aux dépens
du contribuable. Et comme si la
gauche ne suffisait pas à ce
chœur douteux, des ténors de
droite y sont allés de leurs tré-
molos.
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=I::: _̂_________éIIPIKÎ RI pi ¦_ ri i â.15i____H_WiM_lililli



EUftOFUSt
-̂ ¦* • • ••

Bassin / à côté de Jumbo
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Route Cantonale 2,1964 Conthey 1 /Sion

HILIPS AZ-7462
ntichoc 10 secondes.

Lecteur CD, boîtier plat au design agréable
Antichoc 10 secondes
Amplificateur de basses, fonctions
programmation et répétition
Unité d'alimentation, écouteurs inclus

sorrx:

Eâiuja *̂ *̂ 3J|
AIWA XP-250 ®J[
Lecteur CD de
marque pour moins ^Sé^,de Fr. 100.- ^1
¦ Boîtier très plat
¦ Amplificateur Super Bass
¦ Programmable, fonction répétition
¦ Unité d'alimentation et écouteurs inclus

Piles varta LR 20, écouteurs Novatronic MDR-025, SOEHNLE CHARME _S_*étui Benetton pour 12 CD Inclus g...... d
_ .„;_;_. é|ectro;̂ 'a

"
ve,

aa__P̂  -̂  
grand affichage.

#QQ ¦ Grand récipient j
M ^M^Ma

m 4IT^% ¦ Jusqu'à 2000 g, précision à 2g près \
" *̂  *̂  " J M \m m jusqu'à 1kg, précision à 5 g près jusqu'à 2 k
-' BOSCH *^* ¦ 3 ans de garantie EUROFust

Lave-vaisselle indépendant. Hf Kooot ménager. __r -_^r M SET FONDUE m ^UÊm'¦* 3¦ 12 couverts "'' ' i-J." J""«*l ¦ 3 ans de garantie EUROFust ^_^ ̂ _  ̂¦ 
ruiNniCE CT _^ _̂ » «_ P  "~_P̂¦ Très silencieux ¦ Récipient pour 1kg de farine *::'., tmiMUISC Cl g *̂  "̂'' ti ¦£%¦ Faibles consommations d'eau ¦ Crochets malaxeurs, fouets batteurs BOURGUIGNONNE JBk

Sevens

SONY WM-FX 153
¦ Baladeur avec arrêt autom. en

fin de bande
¦ Amplificateur de basses
¦ Radio analogique OUC/OM

MX

le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

le Nouvelliste

îS expéditii
¦fectuées pi

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

Mon adresse actuelle

NonVPrénom:

Av./Rue/Route: I

NPA/Localité:
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

ç/o.hôtel,etc.

Av./Rue/Route

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays:

. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que
par notre service des abonnements.



Un dessin animé frappant

N

ouveau problème pour
Mercedes et la SMH.
Après le lancement diffi-

cile de la Classe A, le construc-
teur retarde de six mois la com-
mercialisation de la Smart, le
petit modèle biplace fabriqué en
Lorraine, ont confirmé hier la
SMH et Daimler-Benz. La Smart
ne sera donc lancée qu'à l'au-
tomne 1998.

Le lancement de la Smart a
été reporté afin de remédier à
des défaillances décelées dans la
qualité et le comportement rou-
tier du véhicule et ceci malgré
les 45 000 commandes préala-
bles déjà enregistrées en novem-
bre dernier.

Les mêmes problèmes
que la Classe A

La patron de la SMH (Société
suisse de microélectronique et
d'horlogerie), Nicolas Hayek, a
précisé que la Smart a connu les
mêmes problèmes que la Classe
A lors du «test de l'élan». Dans
des conditions de conduite par-
ticulières, elle risque ainsi de se
retourner lorsque son conduc- I n dessin animé populaire de la télé-
teur donne un coup de volant w vision japonaise est cloué au pilori,
très sec. C'est ce qui a été cons- Sa diffusion serait responsable de l'hospi-
taté lors des essais menés en Es- talisation de 685 enfants et en aurait éga-
pagne. Nicolas Hayek a souligné lement affecté plus de 10 000 autres, pré-
vue ces problèmes pouvaient sentant cependant des symptômes moins
être supprimés en modifiant graves, a annoncé hier un quotidien de
l'écartement des roues. Tokyo.

Selon la porte-parole de la Selon le «Yomiuri Shimbun», ce chif-
SMH (Société suisse de micro- fre - obtenu par l'intermédiaire de com-

La Smart lors de sa présenta-
tion à Zurich. La petite naîtra
avec six mois de retard, keystone

missions d'éducation dans tout le pays, Les enfants ont été pris de convul- La police, le Ministère des postes et
concerne les enfants qui se sont sentis sions, de troubles de la vue ou encore de télécommunications et le réseau de télé-
malades, mais pas au point de devoir être vomissements, après avoir vu Pikachu, vision de Tokyo, qui a diffusé ce pro-
hospitalisés, l'un des personnages du dessin animé, gramme de trente minutes, ont lancé

lancer des éclairs avec ses yeux pour chacun une enquête pour déterminer les
Mardi soir, la diffusion d'un nouvel combattre des virus dans un ordinateur, raisons de ce phénomène sans précédent,

épisode du dessin animé très populaire seion des responsables des pompiers. Selon des psychologues, ces troubles
intitulé «Pocket monster» (monstre de pourraient être dus à des réactions épi-
poche), inspiré d'un célèbre jeu vidéo de Ce chiffre n'inclut pas ceux qui se leptiques causées par des phénomènes
Nintendo, avait causé l'hospitalisation de sont rendus à l'hôpital de leur propre ini- lumineux, connues sous le nom d'épilep-
685 enfants, ont rapporté les pompiers. tiative, a ajouté un de ces responsables. sie photosensitive. (ats)

PUBLICITE

Dur revers oour la Smart
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La SMH et Mercedes retardent de six mois
le lancement de la petite voiture, victime du «test de l'élan»

électronique et d'horlogerie),
Béatrice Howald, le patron de la
SMH Nicolas Hayek s'est montré
satisfait que le fabricant, la so-
ciété MCC (Micro Compact Car),
prenne sufisamment de temps
pour supprimer les défauts
techniques. Elle a ainsi réagi aux
propos de Jurgen Schrempp, le
président du groupe Daimler-
Benz, qui doivent paraître dans
le prochain numéro de l'hebdo-
madaire allemand «Der Spiegel».

Leçons
de la Classe A

Un porte-parole de Daimler-
Benz a également confirmé ces

informations. D'après lui, les
problèmes de qualité qui sont
apparus lors du lancement de la
Classe A ont convaincu Jurgen
Schrempp de soumettre la
Smart à une série de tests sup-
plémentaires, afin de présenter
aux consommateurs un véhicule
sans risque.

Au mois d'octobre, Daim-
ler-Benz avait dû rappeler les
3000 premiers modèles de la
Classe A en raison de problèmes
de stabilité. Le constructeur a
proposé de rééquiper gratuite-
ment les modèles en service
avec de nouveaux pneus et un
système électronique permet-
tant d'assurer la stabilité du vé-
hicule dans les virages. Selon
Jurgen Schrempp, ces améliora-
tions coûteront 300 millions de
marks (environ 240 millions de
francs) à Mercedes, (ap)



Education
Les profs
lèvent la matze
Les enseignants du collège de
Saint-Maurice dénoncent les
directives de l'Etat. Page 15

Alimentation
Des tonnes
de tommes
La pâte mi-dure de la fromagerie
des Haudères, portera le nom
de «Tourbillon». Page 16
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D 98 sur un air de vachette
L'an prochain, la Suisse moderne fêtera ses ISO ans. Le Festival international

de la bande dessinée de Sierre en profitera p our retracer l'évolution du 9e art helvétique
au cours de ces quinze dernières années, âge du festival.

M 

euh! Meuh! BD'98 la
joue vache en adres-
sant une bulle bovine à

la Suisse moderne qui fêtera ses
150 boilles l'an prochain. Le
Festival mettra le 9e art de notre
pays à l'honneur en retraçant,
non pas 150 ans de l'évolution
«bédéique» helvétique mais 15
ans. Ce qui n'est déjà pas mal et
en plus, la manifestation sierroi-
se soufflant en 1998 ses 15 phy-
lactères, le chiffre était tout
trouvé. Une exposition présen-

ration, réalisation en public)
gm dans la rue des écoles. De quoi

Jm plonger totalement la cité du
^8 soleil dans une ambiance fleu-

t rant bon la bande dessinée.
Plus de 44 000 bédéphiles
s'étaient retrouvés à Sierre pour
BD'97. L'édition 1998 en espère
tout autant et pourquoi pas
plus. Rendez-vous l'année pro-
chaine du 11 au 14 juin.

SYLVIE BIDERBOST

tera ainsi la production de ces
quinze dernières années en atti-
rant l'attention sur les différents
courants de la bande dessinée
en Suisse, les têtes de série, les
sensibilités développées des
deux côtés de la Sarine.

Second point fort du pro-
gramme 1998: la mise en valeur
de l'œuvre d'un artiste du cru,
par ailleurs grand ami du festival
depuis ses débuts, alias Cosey.
Ce dernier participera active-
ment à la mise sur pied de cette
expo coproduite avec le centre
de la BD d'Angoulême et instal-
lée dans le Centre permanent de
la bande dessinée de Sierre qui
ouvrira ses portes en mai 1998.
Le thème de cet accrochage n'a
pas encore été dévoilé. Enfin , on
sait tout de même qu'il se veut
fort et sensible, beau et réaliste,
à l'image de l'oeuvre de l'auteur.

Marie-Christine Fellay, nouvelle coordinatrice du Festival BD, dévoile l'affiche de BD'98.rdmatrice au testival BD, dévoile l amené ae bD M. nf t^ t t̂W *̂ iife B
flou subsiste. «A l'avenir, nous ve des commerçants mais nous k̂ 

El
ml

aimerions mieux marquer la avons néanmoins quelques :̂ __L.mm ^^m ¦ ^Bmanifestation», relève Charly idées.» Des artistes suisses issus
Quinodoz, président du Festival des milieux de l'illustration et
BD. «Nous avons perdu l'espoir de la BD exécuteront notam-
d'obtenir une collaboration acti- ment des performances (déco- __-*__8̂ ^4

Ambiance BD renforcée
A l'intérieur du périmètre du
Festival, O.K., pas de problème,
on sait qu'ici on parle BD. En
revanche, à l'extérieur, un léger

Village olympique: " . . *̂ =!
, r - i _r ¦ ¦ _r ¦ Qu aimeriez-vous
lauréat désigne ! <*™ ™s petits

** souliers?
Le bureau Chabbey & Voillat de Martigny décroche le premier pr ix. __ . _¦¦ / > ;' r r Faites-nous part des désirs que vous voudriez

e jury du concours d'idées les débats sont prévus ce samedi rant ainsi leur postutilisation, préside à la commande de transmettre OU Père Noèl.
¦ pour l'étude d'ensemble du 20 décembre, à 17 heures, à Les gagnants sont maintenant î'avant-projet pour le Centre in-
llage olympique des jeux d'hi- l'hôtel des Vignes d'Uvrier. invités à poursuivre et compléter ternational de radio et télévision Le 24 décembre prochain, notre du nom de leur auteur, avec son
:r Sion 2006 vient de rendre ., _ leur étude d'ensemble. Objectif? - a lui aussi désigné son lauréat, édition consacrera une large lieu de domicile. Ces vœux pies
m verdict. Les Martignerains L'étude doit être «L'inclure dans le dossier de il s'agit du groupe formé des part a la célébration de Noël, accompagneront ceux de per-
ohn Chabbey et Michel Voillat poursuivie candidature», précise le secré- bureaux Roland Gay (architecte Nous sollicitons votre concours. SOnnaLités des arts, du sport ou
écrochent la timbale. Le duo Le projet primé a séduit le jury taire général Jean-Pierre Sep- à Monthey), Pierre Roulet (ingé- Ecnvez-nous, en quelques h- de k politique dans m double
ctodurien s'impose devant par le fait qu'il met bien en va- pey. Ce travail se fera d'ailleurs nieur à Sion) et Chabloz et Par- ^es- ce 1™ vous soubaitenez pr0posée à l'ensemble de
uarante-neuf autres concur- leur le cours Roger-Bonvin - le en étroite collaboration avec les tenaires (consultants à Lausan- rçœvou dans vos petits souliers, 

nos lecteurs Ecrivez_nous enats qui se partageront des prix cœur du futur village olympique autorités de la ville de Sion, ne). Ce groupe va poursuivre t^J^̂  
chS Nou_ utilisant exclusivement le cou-t mentions pour un montant - en plaçant sur son côté nord mais aussi celle d athlètes et de son étude d-une g^g haUe en JJ?f" 

P" v°Jre ™ ,Hn flnruè non rénonse ci-dessous Derniere 150 000 franc, ^ maquette les bâtiments publics qui reste- spécialistes à qui l'on doit la bois, en vue de son intégration £a^dSS?toSÏ_ 51
^^20^™mréate sera présentée en pri- ront après les Jeux. Le côté est, réalisation de villages olympi- au parc olympique des médias, g desiderata, les signant délai, le samedi 20 décembre.

leur à l'occasion de l'assem- lui, est réservé à des immeubles ques antérieurs. prévu au Petit-Champsec. 5i_-_ —lée générale du Comité na- d'habitation qui pourront être , , I ° "*v
onal de soutien, présidé par le construits en coopération avec Autre projet recompense Qes décisions prises, le plan COUDOII réDOnSGonseiller fédéral Adolf Ogi, dont des propriétaires privés, assu- Cela dit, un autre jury - celui qui d'urbanisme olympique de la r r

PUBLICITé vme de Sion est désormais com- Nom, prénom: 
— . . T"_ 1__t+ r'nrrncT.ftt.i.nnt Ail nncciûr



dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres Im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-439512

Pour vos repas de fêtes...
préférez la chaleur de votre famille

à celle de vos fourneaux!
fondue bourguignonne

fondue chinoise
charbonnade

Comparez NOTRE QUALITÉ,
vous serez étonnés... en bien.
Pour être mieux servis, passez

vos commandes à l'avance.

BRE

SAPIN EPICEA
l00/200cm ¦ W

SAPIN BLEU o^ .
(Pungens) 100/200cm Mk W •

SAPIN Nordmann AQ50
l00/l 50cm _A M

_& —W^ I el. (U_Y) 122 
80 

63

150/180tm WW« Fax ,027) 723 15 63

* »_-

Directeur: M. Carmelo Cambrla
Responsable administratif Mme Martine Bottaro
Responsable sélection du personnel Mlle Silvia Feijao
et de placements • et Mme Joséphine Cambria
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Châteauneuf- Savièse
__M v_tf~__M_f» Savièse sierre Conthey A louer.
ÊWÊ FORS 

] A louer dans maison RfGrain-d Or appartement , récent , SpHCIBUX_____r / ¦ ̂-̂ ¦m^̂  uilianpnico A ouer —V/_¦ Biombera ï̂ï"" un studio 2 Pièces 51/. pièces~__,_ > _ ._¦-. _¦»»» _-_> attique Un SIUOlU £ en duptex,Fr.1100.-
GASSER FRERES 3/2 pièces _̂b»S98' F<\™Ç3î£T S»,.

__ -^, ¦ Fr. 1100.-charges env. 35 m?, avec ré- W *A £R 036-437264
_______», ' comprises, libre tout duit, place de parc. „_.___„__

__F^̂ ^^^̂  de suite- Prix Fr. 550.-, char- °36'438063 
A i_ u_r à siarre

|f_TST: __B (J V : Appareils i! 0(079) 25010 65 ges comprises. St-Germain-

I—^ST ~̂ ména9ers Œ7'395 39 50' K.™3-' Savièse appartement
(Mr\ Grand. _-_____! i™ **™ 5 pièces
Mil / Pont 29 : 0/2 piBCBS complètement équipé
nmV JJ SI0N : 1 caV?^rage' et rénové.

/màtSrv (027) ¦»_._%¦%_¦_%»« ¦ . ¦ «Vn^?^-.. .- Libre tout de suite.4grri 322 ^o 29 RESPECTEZ la nature ! % E §S§ S îi: Fr- 80û-+ cha^
es-
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LES CELLIERS DE CHAMPSEC
GRAND CHAMPSEC 30 • 1950 S ON 4

çJIQM j ioc_hi_mes _ ¦_ * _ ,¦•;, •¦_ , ....d

CAMBRIA TOP Intérim

i JOURS ET HEURES D'OUVERTURE

¦M LUNDI 14 H -18 H 30
mm - MARDI à VENDREDI 10 H -12 H ET 14 H -18 H 30

ŝfbNT ' ' SAMEDI 10 H " 12 H ET 14 H " 17 H

VENDREDI 19 ET MARDI 23

Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7

B0NVIN

Le partenaire idéal en emploi
de tous les employeurs
et travailleurs
En 1997 nous avons à nouveau été honorés de la confiance de no-
tre importante et fidèle clientèle et nous la remercions chaleureuse-
ment. Nous espérons avoir pu satisfaire totalement son attente et
souhaitons que cette collaboration se poursuive en 1998.
Nous tenons également à remercier tous les travailleurs qui ont
choisi de travailler pour notre entreprise durant cette année et nous
leur assurons notre disponibilité pour l'année à venir.

meilleurs vœux pour un joyeux Noël ainsi
qu'une très heureuse nouvelle année 1998,
riche de santé et prospérité

Saxon, à louerGranges-Sous-Sal-
van, appartement de

3 pièces
meublé, dans chalet
de 2 appartements,
grand balcon, avec
superbe vue.

Fr. 600.- + charges à
l'année.

Tél. (021) 323 96 86.
022-565873

A louer
à Collombey
beau Studio /'~v-v vos commanaes a ' avance.

VA pièce l *M | Notre succès: NOS PRIXI
pour 1er février 1998. \ I Y
Neuf, indépendant, ( \y
cuisine agencée, V_>/ n---„-dans villa, Fr. 420.- *„ u„,?°_""tout charges compri- | sau^Ts Te.
0 (024) 472 77 92.



Techno
et fun

En accueillant The Surins
Parade en avril prochain,

Crans-Montana veut attirer
les jeunes brandies.

Un e  Street Parade . à
Crans-Montana? La sta-

tion possède la dimension
souhaitée et elle veut se tour-
ner davantage vers une
clientèle jeune. L'idée de
Maurice Machoud , président
du comité d'organisation, et
Nicolas Barras a en tout cas
séduit les responsables tou-
risti ques qui se sont adjoint
les services de Franco Puglie-
se et José Manso, habitués de
ce genre d'orchestration.
Reste maintenant à obtenir
toutes les autorisations à la
mise sur pied de la manifes-
tation qui entend rassembler
entre 15 000 et 20 000 fans de
la techno et du snowboard. A
priori , il ne s'agit pas exacte-
ment de la clientèle habituel-
le du Haut-Plateau. «Nous
avons choisi des dates cal-
mes, les 18 et 19 avril 1998,
soit le dernier week-end de la
saison», rassure Walter Lo-
ser , directeur de Crans-
Montana Tourisme , qui n 'a
pas l'intention d' effrayer les
fidèles de la station. «Ac-
cueillir un te! événemen t re-
présente pour nous un sacre
challenge mais d'un autre
côté, nous voulions aller au-
devant de la jeunesse », expli-
que Claudio Casanova , vice-
président de Crans-Montana
Tourisme. «Et puis, les ras-
semblements techno sont
beaucoup p lus doux et paci-
fiques qu 'on se l'imaginé».

Copieux programme
The Spring Parade c
tera plusieurs points forts: un
espace snowboard-snowpark
avec hi p-hop, tri-pop, jung le
et rap sur les hauts de Cry
d'Err, une fine sélection de
DJ's entre le Pas-du-Loup et
Arnouvaz, un concours de
tags sur les pistes, The Light
& Night Parade dans les rues
de Crans-Montana avec des
chars techno et des DJ's «tête
d'affiche» , de la musique
techno , rap , etc. dans les
clubs et les salles de concert.
Les commerçants, les hôte-
liers et les remontées méca-
niques proposeront un pass
général pour rejoindre les
différents lieux d' animation.
L'accès à la Light & Night Pa-
rade sera gratuit.

SYLVIE BIDERBOST

Restaurant horeL U ctwnne
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Les profs lèvent la matze
Nouvelle maturité gymnasiale: les enseignants du collège de Saint-Maurice

s'insurgent contre les directives de l'Etat.

L 

ensemble du corps profes-
soral du collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice a

exprimé hier son mécontente-
ment face aux directives du Dé-
partement de l'éducation , de la
culture et des sports (DECS) di-
rigé par Serge Sierra , en dres-
sant une matze dans la salle des
maîtres. «Ce geste se veut un
symbole dérisoire et une maigre
consolation face à ce que nous
considérons comme un nouvea u
diktat de l'Etat. Il révèle avant
tout un ras-le-bol face à la ré-
forme scolaire qui est en train de
faire fausse route et qui engage
la jeunesse dans une voie sans
issue», soulignait sans détours le
recteur Guy Luisier. «Nous ne
voulons pas que les atouts ac-
tuels des collèges valaisans
soient laminés par des idéolog ies
de mode.»

Echec au consensus

Déjà malmené par les réformes
scolaires lancées dans la mou-
vance d'Education 2000, le col-
lège de Saint-Maurice , à l'instar
des autres collèges valaisans, es-
time avoir reçu mercredi passé
un nouveau camouflet du DECS,
suite à une séance d'information
entran t dans le cadre de la re-
structuration de la maturité
gymnasiale. «Toute la réflexion
réalisée durant une année par
une commission cantonale et
des groupes de travail dans les
collèges a été balayée d'un revers

En dressant la matze, les professeurs du collège de Saint-Maurice
dénoncent les nouvelles directives imposées par le Département de
l'éducation, de la culture et des sports. ni

de main par le DECS», précise sensus qui permettait à chaque
Philippe Moulin , enseignant au collège valaisan d'aménager une
collège de Saint-Maurice. «De grille personnalisée de program-
ces discussions était né un con- me, respectant la sensibilité de

chaque établissement. Dans ses
directives, l 'Etat dit non à ce
consensus en proposant une
grille uniforme pour le Valais»,
poursuit Jean-Charles Zay.

Un projet «mou»
Pour les enseignants agaunois ,
les choix du DECS vont vers un
affaiblissement de la formation
des étudiants valaisans. «O/î sa-
crifie tout un pan de la forma-
tion scientifique, on diminue
toute la richesse de la formation
classique et on affaiblit la di-
mension éthique, p hilosop hique
et religieuse dans les collèges»,
remarque le recteur Guy Lui-
sier. «Nous souhaitons que les
étudiants puisse opérer un choix
p lus structuré d'entrée de collè-
ge, qu 'ils prennent des options
de base dès la première année.
Et non qu 'ils suivent une sorte
de tronc commun au rabais
comme le propose l'Etat. Face à
un projet étatique que nous
qualifions de «mou», nous de-
mandons quelque chose de p lus
solide, qui corresponde au style
de chaque collège. En bref, nous
voulons conserver ce qui fonc-
tionne bien dans nos collèges
tout-en nous adaptant aux nou-
velles exigences de la maturité.»

Pétition
En plantant un clou dans la
matze , les professeurs agaunois
signent en fait une pétition
qu 'ils déposeront prochaine-
ment sur le bureau du conseiller

d Etat Serge Sierra. Cette péti-
tion rappelle d'une part le tra-
vail de recherche et d'équilibre
réalisé dans la commission RRM
(règlement de reconnaissance
de la maturité), un rapport qui a
rencontré une large adhésion
parmi les professeurs secondai-
res valaisans. La pétition dénon-
ce ensuite l'attitude de l'Etat qui
met en veilleuse toute cette ré-
flexion tout en imposant une
grille jugée inadaptée par les
collèges.

Partenariat? Mon œil!
«L'Etat a fait un faux pas et
nous attendons qu 'il fasse mar-
che arrière. Comment? En dépo-
sant les grilles proposées par la
coin mission cantonale et les éta-
blissements scolaires auprès de
la commission suisse des matu-
rités. Nous estimons notre re-
quête de bonne foi car elle s'ap-
puie sur l'expérience de gens du
terrain, les professeurs, ceci dans
le seul souci du bien des étu-
diants et du maintien de la qua-
lité de l'enseignement. De tous
côtés, le DECS prône le partena-
riat, vante la concertation néces-
saire au succès des réformes sco-
laires et souhaite la mise en p la-
ce d'une pédagogie fondée sut
l'autonomie des établissements.
Qu 'en reste-t-il? Un coup de ba-
lai dédaigneux en p leine figure
des enseignants valaisans», con-
cluait amer le recteur du collège
de Saint-Maurice Guy Luisier.

LéON MAILLARD

Passation de pouvoirs
René Bornet à la tête du GEHVAL

E d gar Buttet , directeur de
l'hôpital de Monthey, a sou-

haité être libéré de sa charge de
président de GEHVAL afin de
pouvoir consacrer davantage de
temps pour mener à bien les tâ-
ches découlant du regroupe-
ment des hôpitaux d'Aig le et de
Monthey qui s'intituleront doré-
navant hôpital du Chablais.

Nommé à la présidence du
GEHVAL en 1991, en remplace-
ment d'Emile Calame, ancien
directeur de l'hôpital de Brigue,
Edgar Buttet n'a pas ménagé ni
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son temps ni ses forces pour
mener à bien les destinées du
groupement.

Pour le remplacer, les
membres du groupement , en
assemblée générale du 11 dé-
cembre 1997, ont nommé com-
me présiden , René Bornet, di-
recteur de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey, jusqu 'ici
vice-président de l'association;
Walter Borter , directeur de l'hô-
pital de Brigue, a été nommé vi-
ce-président, (c)

SB,

Chronique j udiciaire 

Six mois pour
l'homicide de Magali
«Rien ne restituera aux parents l'enfant qu 'Us ont perdu ».

Le  juge du district de Mon-
they a rendu son jugement

sur l' affaire du tireur accusé __P____^__T / \  milles sont satisfaites 
de ce 

juge-
d'avoir tué une fillette de 11 ans __r^____v / \ ment , Me Henri Carron précise
et blessé grièvement un garçon r ___-_---V / \ Que 'a 'XM1U ' Pmnonce (' a ' en"
de 10 ans, tous deux de Vionnaz, I J ^_H_F contre du seul accusé était plus
lors du tir annuel  de la Fédéra- 

^^^  ̂
ou 

moins 

indifférente aux pa-
tion du Bas-Valais en septembre ^^^> rents des deux victimes. «Que
1996 au stand de Châble-Croix mm* mmu l'accusé soit condamné à trois
(Muraz-Collombey). Un coup de °» six mois- importait peu. Il
feu ' était parti accidentellement pas de recours s'agissait surtout d'entendre ces
de sa carabine, alors que l'hom- ' .. _ .. ,,_ .,n__

t . . . .  f noms essentiels, afin d'établir
me avait nuitré son rns rie tir Et hier matm' ' av0Cat deS fami1" les circonstances exactes de l'ac-me avait quitte son pas de tir , 

 ̂
Me Henri Car]m a annoncé ddm Dg œ ... ...̂  rfg 

 ̂matteignant deux enfants. qu>il ne fera pas recours contre ^
.( regrera?

_ 
qm fe -uge Jt ,...

L'accusé, un sexagénaire c,ette décisioa <<Iorc de l 'au: f iisé un m°y™ de Preuve aussl
haut-valaisan, a été reconnu dience, j  ai annonce un appel , important aux débats.»

, ,  , . „, , parce que le luge avait refusecoupable par le juge Claude ^na dJmnd//audition dJ tê. Et Me Carron d'ajouter:
Vuadens d homicide par negh- ,„. . .. 

^^^ du 
dmme

>> aPour le surp lus, rien ne resti-
gence et ete lésions corporelles L.avocat fait blen entendu réfé. tuera aux parents l 'enfant qu 'ils
graves par négligence II est con- rence aux organisateurs de la ont perdue.» GILLES BERREAU
damne a une peine de six mois fête de d_; ac_ u_ é_ ,a famil,e
d emprisonnement , mais bene- de n

,
avoir . is le_ mesure_ PUBL1C1TÉ 

ficiera d un sursis de deux ans. de sécurité nécessaires et de ne ^^^^^^^^Ce )ugement reprend exacte- pas avoir pris leurs responsabi- / R 5TSA!ÎT 7E>ment la peine requise par le Htés ès le drame Le . / "f >'«J»™' f W l
procureur Jean-François Gross reur avait souligné mardi que le I Dt LA PISCINE ¦ SION W^
qui, mardi lors du procès, avait devoir mora, de survejii ance \ <-e soir 1
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Mais des regrets
la question de savoir si les fa



Tonnes de tommes
pour un château
La fromagerie des Haudères fabriquera une pâte mi-dure,

dont une partie de la vente sera versée à la société Tourbillon Services S.àr.l

Les 
amateurs de tomme

n'auront jamais été aussi
bien servis. Désormais, la

pâte mi-dure, issue de la froma-
gerie des Haudères , portera le
nom de «Tourbillon». Non sans
raison. Une partie du produit de
la vente de cette tomme servira
en effet à la consolidation du
château médiéval surplombant
Sion. Trente tonnes de fromages
par- an , fabri qués dans le village
hérensard , trouveront leur place
dans les grandes surfaces et au-
tres commerces de toute la Suis-
se. Un événement.

Hérens innove
«En inaugurant la première
unité du canton, construite pour
fabriquer également des tom-
mes, la société de laiterie des
Haudères fait  œuvre de pion-
nier», a souligné le directeur de
la Fédération laitière valaisan-
ne, Alphonse Jacquier , à l'heure
de la cérémonie officielle.

La fromagerie du lieu
s'était sp écialisée jusqu 'à pré-
sent comme productrice de fro-
mages à raclette. Pourtant , les
premiers tests de la tomme va-
laisanne , effectués l' année der-
nière, l'ont encouragée à se lan-
cer dans l'aventure.

Résultat: le bâtiment est re-
modelé et présente tous les as-
pects d'un centre de production
fromagère moderne. «Cela a été
possible grâce aux producteurs
qui y ont cru et aux diverses
subventions», a ajouté le prési-
dent de la Société de laiterie des
Haudères.

Des locaux plus grands, des installations modernes, la fromagerie
des Haudères a tout pour plaire. nf

Qualité primée
La tomme du Valais au lait cru,
à la pâte mi-dure, portera le si-
gle «Tourbillon». Élevée pendant
quarante-cinq jours avant d'être
mise en vente, elle pèse 1,6 kilos
par pièce et sera distribuée dans
la plupart des commerces suis-
ses. Une manière également de
faire connaître les atouts histori-
ques du canton , et surtout de
Sion. «Les deux châteaux sur-

p lombant Sion en font aussi sa
spécificité. Parfois, on l'oublie» ,
a souligné Léon de Riedmatten
de la société Tourbillon Services
S.àr.l.

A noter que d'autres pro-
duits arborent le label de Tour- clu M. de Riedmatten. En ache
billon , comme la viande séchée,
un pain spécial des boulangers
sédunois et les vins de l'évêché.
En une année d'activité, la so-
ciété S.àr.l. a récolté environ
100 000 francs. «Il nous faut 1,1

million pour les prochains tra-
vaux à Tourbillon: il est d'abord
nécessaire de trouver 500 000
francs pour qu 'ensuite la com-
mune et la Confédération parti-
cipent au f inancement», a con-

tant la tomme «Tourbillon», les
gourmands feront une bonne
action. Et comme la gourman-
dise n 'est plus un péché, pour-
quoi s'en priver?

CHRISTINE SAVIOZ

Des noirs notes
comme à l'armée

Il circule de fausses fiches de qualification
des présidentiables du CVPO.

La direction du parti d.c. du Haut-Valais dépose pla inte.

Ça 
ressemble à des feuilles de

qualifications pour passer
caporal ou lieutenant à l'ar-

mée. Dans la région , des listes
circulent actuellement , qui éva-
luent les possibles candidats à la
présidence du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais (CVPO,
noirs).

Les «papables» retenus sont
essentiellement des présidents
de commune, actuels ou an-
ciens. En face de leurs noms, on
précise leurs avantages: «popu-
laire, solide, efficace , jeune» , etc.
A côté , les défauts: «français in-A côté , les défauts: «français in- stup ide de faire une chose pa- yiirir imi j iiriTnr Wc\ ' " ' s !/'-% v * l_____ i
suffisant , trop pris, partenaire reille, avec les risques dé faite ntuJH. - ii HLLiiii _ .ir _ . m\ \ ; , > . v x yf *$,
compliqué» , etc., et d'autres en- que cela comporte.» CHÂTEAUNEUF-CONTHEY ;-*\J, ' }.' r- .;A/. , ' ' ifâ^np
core , p lus perfides. gn novembre passé , les présente à la salle du ¦_"__ -̂___| __r̂ ^_É_ \ ' UL \ _ft

Ces évaluations sont attri- noirs n 'avaient pu trouver un u > __£l~| fc* %*. _ _ . '
' ¦, S 

^fe_$
buées à la direction du CVPO. Il successeur a M. Tri, fer , demis- WmSsF wSk fc^ r- ' rrW ̂ 3ÊÊ m*L '¦ X • ^V
y a même une feuille qui porte sionnaire , a la tête du par t i ,  t n B9â_ttli S3_3 W\ - _̂-_-_43H_______'  ̂ i ' '
l'inscription «Saint-Nicolas, sep- groupe de travail s est mis a la _a_a_»»*« 

ËiM t' I II'7 1 k< ^ '\/ifi
tembre 1997» . recherche d un successeur. Des GRANDE _r__^Ml Kl_èj_ _ _  M ___L /*contacts ont été pris. «Je pour- ricCTA I ATI M A B__________ r /^ ~̂*1__

«Des faux mensongers» rais donner quatre ou cinq rlcbTA LATIIM A P> 'l sÈ '
Le président du CVPO Stefan noms, qui ne sont pas sur ces SALSA M. ' tL-H
Truffer est l' ancien président de '«^ ironisait 

le 
président clt , de 22 h à 5 h V^* Pi

la commune de Saint-Nicolas , Part1'"  ne Pe»se Pf ¦d ailleurs ' ce soir vendredi pi  ̂ m̂mWl *
justement. «Ces listes dévalua- ^

ces llstes d ,e^
luat101? iuml 19 décembre 1997 ÂMVv -r. <•-«. w/i ^ ft,..v ^r„oi.o . ;i eu une grosse ainusion aans le non sont des faux », precise-t-il. ... b Entrée' 

______̂ ___________
BB

_____
a
___________

aaaa
___________________________̂__

a

__
B ¦Ta précision de da te et de lieu Pubilc ' Fr. 20.- avec une M Banque Cantona

sur ma commune est d'autant M. Truffer estime que, d'ici consommation _______ du Valais
p lus scandaleuse. J 'ai pris con- à samedi , l' on aura trouvé un Infoline: (079) 220 48 28 h t t p : / / w w w . b c v s .
tact avec un juriste et nous al- candidat à la présidence du ^——^^^^^^^^^^J 

Ions entreprendre l'action judi-
ciaire qui s 'impose.»

Contre qui? Pour lé mo-
ment , M. Truffer n 'a pas la
moindre idée de l'auteur ou des
auteurs de ces fiches. Jusqu 'à
plus ample informé, la plainte
sera donc déposée contre in-
connu.

A côté de la cible
«Evidemment que ça ne peut
pas sortir des rangs de la direc-
tion de notre parti », précise M.
Truffer. «Ce serait complètement

CVPO. On en saura davantage a
partir de lundi prochain.

PASCAL CLAIVAZ
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Banque Cantonale du Valais: un caractère
valaisan pour des prestations universelles

Avec son centre de décisions
en Valais et dans ses régions, la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs) est active sur l'ensem-
ble du territoire cantonal. La
garantie d'une présence aussi
marquée prend toute son
importance dans une région
dont la géographie est si parti-
culière. La BCVs couvre donc
aussi bien le Haut que le

Bas-Valais , la plaine que la
montagne.
Mais la banque ne se contente
pas de proposer ce seul avan-
tage de proximité. A l'époque
de la mobilité, une offre univer-
selle s'impose. Grâce à un large
éventail de produits et de pres-
tations, la BCVs est en mesure
de satisfaire tous ses clients,
même les plus exigeants.

\ >* . . . » * 11 \ » _ ~ —1 1 1  ¦

Plus de compétences
La présence de la BCVs s
concrétise par plus de 110 point
de vente dont 82 représenta
tions! Une connaissance appro
fondie du tissu économiqu
local et une grande autonomit
deux atouts de taille qui per
mettent à ses conseillers clien
tèle d'offrir un service «su
mesure» à chaque client.
La banque concilie décentralisa
tion opérationnelle et central!
sation stratégique. Les effets d
cette nouvelle organisation ri1

se sont pas faits attendre: amé
lioration de la qualité du servie
à la clientèle par une plu
grande personnalisation et suiv
global de chaque client, h
conseiller peut compter, pou
cela, sur un processus de déci
sion rapide et bénéficie de corn
pétences étendues.

Extrait du rapport annuel 1996 à
la BCVs

Sondage autoroutier
départ!

Plus rien ne s 'opposerait à la galerie
de VA9 au sud de Viège.

Si la galerie de sondage de 2
kilomètres qui doit partir au

sud de Viège donne des résultats
positifs, on pourra établir et
mettre à l'enquête le projet mo-
difié de tracé général (1:5000) de
l'autoroute au sud de Viège et le
projet de détail pour la cons-
truction (1:1000).

Les tronçons autoroutiers à
l' est et à l'ouest de Viège se dé-
bloqueront à leur tour. D'ail-
leurs, celui qui mène de Viège
est jusqu 'à Brigue est déjà mûr
pour la construction. Le projet
de détail est prêt , approuvé par
toutes les instances, et toutes les
oppositions ont été levées de-
puis plus d'un an maintenant.

Selon la composition du ro-
cher , les travaux de la galerie de
sondage devraient durer entre
six et huit mois.

Le dépôt et le parc de l'en-
treprise Imboden se trouvent
juste au point de départ de la
galerie de sondage du Staldbach ,
qui se situe à un kilomètre envi-
ron au sud de Viège. La firme
prêtera une partie de sa place à
l'installation du chantier.

Accord de Visperterminen
On planifie le début du perce-
ment à février prochain. Pour
autant que l'on arrive à se met-
tre d'accord avec Vispertermi-
nen. Mercredi 10 décembre, une
soirée d'information a eu lieu
dans cette commune. Les res-
ponsables de l'Etat et le géolo-
gue ont informé sur le chantier.
Il semble que l'ambiance ait été
constructive.

On est tombé sur un accord
concernant les conditions-cadre
du percement. Le principal
point d'achoppement étaient les
sources et l'approvisionnement
en eau des hameaux d'Oberstal-
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Au sud de Viège, la galerie i
sondage de l'autoroute demi
rera en ce point, près du dép<
de l'entreprise Imboden S.A. ;
Staldbach.

den et d'Unterstalden et de l'i
rigation des prairies. Le géol
gue Charles-Louis Joris a expl
que que la commune avait l'a
surance que le maître d'ceuv
colmaterait les endroits éve:
tuels où l'on aurait des écoul
ments non désirés. Dans ce bi
près de 300 000 francs so
inscrits au budget. La galerie i
sondage résout également
genre de problèmes pour les f
turs tunnels autoroutiers .

«Nous avons encore que
ques points à discuter, ma
nous sommes sur la bonne voi
assurait le président de Vispe:
terminen Ignaz Burgener. I
question de l'accord devrait et
réglée ces prochains jours.»

PASCAL CLAIV/

http://www.bcvs.ch1
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oui à la promotion Miss et Mister Champoussin
triUI IUI li|Ut: £a station innove aussi avec des recettes culinaires d'antan.

maintenir les 100 000 francs dé-
volus à la promotion économi-
que. «La commune de Saint-
Maurice ne dispose , que de 3%
des 326 000 nf sis en zone in-
dustrielle. Mais le Conseil com-
munal estime qu 'elle doit s'im-
p liquer de manière active lors-
qu 'un pa rticulier se met en
avant. C'est le cas du groupe
HCB, prop riétaire de Bois-Ho-
mogène, qui nous a interpellé
pour promouvoir son site in-
dustriel de 70 000 m1», a expli-
qué devant le législatif le muni-
cipal André Vernay. Les 100 000
francs inscrits au budget servi-
ront à financer dans un pre-
mier temps une étude de mar-
ché sur les potentialités de dé-
veloppement économique de
Saint-Maurice. Dans un
deuxième temps, la commune
jouera un rôle de partenaire se-
condaire avec le groupe HCB et
la Banque cantonale du Valais
pour financer une étude de re-
valorisation du site de Bois-
Homogène. LÉon MAILLARD

C
HAMPOUSSIN «Si la Suis -
se a sa miss et son mister,

Champoussin les aura aussi en
1998» a indiqué hier matin Er-
nest Eggen, de l'office d' ani-
mation de la station , en pré-
sentant les temps forts de la
saison d'hiver 1997-1998. En
effet , la station chablaisienne
organisera pour la première
fois un concours de beauté , et
ce chaque semaine. En prime ,
une finale est prévue à Pâques
avec, en plus des prix hebdo-
madaires , un gros lot: un
voyage dans un pays lointain.

Mais si Champoussin sait
saisir les modes actuelles, la
station innove aussi en pui-
sant dans notre passé. C'est
ainsi que des spécialités et
mets authentiques du Valais
et de la vallée d'Illiez seront
proposés aux hôtes cet hiver.
Grâce à des recettes d'antan
mises au goût du jour par . le
regretté Fritz Ballestra.

Ce mois et en janvier par
exemple, on pourra déguster
la caillée valaisanne, le gratin
de maïs du val de Bagnes ,
l' escalope agaunoise, ou en-
core la tarte aux myrtilles de
Champoussin. Bon appétit!

Projets pour skieurs
Pour l'avenir , les responsables
de la station prévoient d'éclai-
rer la piste de Sépaya , comme
c'est déjà le cas pour celle

Ouverte en juillet, la chapelle de Champoussin attire de nombreux
visiteurs, mais aussi des mariages et baptêmes. Et bientôt des Ja-
ponais en lune de miel?

aboutissant devant «Chez Ga-
by». En outre , une liaison en
ski nocturne est étudiée avec
Morgins. Actuellement, l'en-
neigement n'est pas idéal,
mais les deux pistes sont ou-
vertes grâce aux canons. La
liaison avec Les Crosets de-
vrait être ouverte en fin de se-
maine encore.

Champoussin , c'est aussi
des animations hebdomadai-
res devenues traditionnelles.
Avec, le mardi une sortie en
raquette à neige avec colla-

Idd

tion, du ski nocturne le mer-
credi , la soirée du berger avec
apéro en musique et descente
aux flambeaux le jeudi , ou en-
core le slalom pour enfants à
14 heures le vendredi. Sans
oublier les cours de carving,
de snowboard, de parapente
et le mini-club. «Ce dernier
prend en charge les enfants
toute la journée et connaît un
beau succès. Cela nous amène
une clientèle nouvelle et f idè-
le» note M. Eggen.

GILLES BERREAU

S
AINT-MAURICE Annoncé
par la Munici palité comme

ambitieux et offensif , le budget
1998 de la commune de Saint-
Maurice a été accepté hier soir
par 34 voix contre 10 par le
Conseil général agaunois. La
discussion s'est focalisée autour
du budget d'investissements,
principalement deux points mis
en exergue par la commission
de gestion: la rénovation du
camp du Scex et l'utilité
d'inscrire un montant de
100 000 francs au chapitre de la
promotion économique. La
commission de gestion a pro-
posé ces amendements pour
éviter une trop grande augmen-
tation de la dette communale,
les investissements 1998 dépas-
sant d'un million de francs la
marge d'autofinancement
(615 000 francs).

Si elle a accepté le principe
de réduire de 200 000 à 100 000
francs le montant pour élaborer
une étude pour la rénovation et
l'affectation du camp du Scex,
la Municipalité a insisté pour

Don à Terre des Hommes
M

ASSONGEX Comme le
veut une tradition vieille

de 26 ans, les apprentis de CI-
MO à Monthey ont remis mer-
credi un chèque à la Maison
de Terre des Hommes à Mas-
songex.

D'une valeur de 5000
francs , ce don servira à finan-
cer le pain d'une année dans
l'établissement. Les apprentis
ont récupéré de l'aluminium
et ont travaillé dans les vignes
pour récolter cette somme.

Un char pour les Grenouilles
Carnagouille innove à Massongex.

M
ASSONGEX Un char, un
cortège plus long, un car

transformé en bar, telles sont
les principales nouveautés du
prochain carnaval de Masson-
gex. Depuis trois ans, un co-
mité ad hoc réalise des
prouesses tout en autofinan-
çant la manifestation. Un exer-
cice financier de haute voltige
qui s'est toujours bien terminé
grâce à des dons. Mais les
nouveautés proposées l'an
prochain demandent un effort
soutenu et le comité y est allé
de sa poche. En espérant que

le soutien populaire suive cette
courbe ascendante.

Depuis six mois la prési-
dente Angèle Mottiez-Bolli ,
ainsi que Sonia Steiner , Frédé-
ric Oreiller , Martial Rappaz et
Sissi sont à pied d'œuvre. Un
grand autobus de 12 mètres de
long va être aménagé en un
«bar-stringue» qui ne devrait
pas manquer d'attirer l' atten-
tion.

Char top secret
Quant au char, il est construit
dans le plus grand secret et
son thème ne sera dévoilé

qu 'en février. Il défilera lors du
cortège dont le parcours a été
allongé pour satisfaire tout le
monde le mardi 24 février lors
du cortège des enfants. Mais
cette création sera déjà en pis-
te le dimanche lors du cortège
du carna agaunois. Les Gre-
nouilles jouent la synergie
avec leurs voisins saint-mau-
riards , puisqu 'ils participent
aussi à la rédaction du journal
satirique «Cinq-Mots-Riards» .
Ajoutons que l' animation mu-
sicale sera maintenue cette an-
née à Massongex , dans la rue a__S»__-________L_fc ' Afa-yy • ¦ ¦ ¦¦ ,—_—_____ __—
et les bistrots. GB Les enfants seront à nouveau choyés avec leur propre cortège

Noël, fête de la
lumière

Noël approche et chacun l'imagine
selon sa personnalité, son âge. sa
culture, son caractère. S'il y a des
enfants, la fête est surtout préparée
pour eux. Si. au contraire, oh célèbre
Noël entre adultes, la préoccupation
est alors de trouver pour chacun un
cadeau utile.
Cette fête, avant d'être chrétienne, a
des origines païennes, en l'honneur
du solstice d'hiver. C'est en effet le
moment tant attendu où le soleil
recommence à briller plus longtemps.
Et depuis, c'est toujours la meilleure
raison pour réunir la famille et les amis
autour d'un table pour un repas
copieux et bien arrosé I
Dans les Superdiscount et Satellites-
Denner, vous trouverez un assortiment
de vins exceptionnels par leur qualité
et leur prix. Du «Bourgogne» ou du
«Barolo», pour rehausser la saveur des
mets, du «Chianti», apprécié par tous,
et bien d'autres encore...
Et ne ratez surtout pas les belles boîtes-
__| u _ CI_AJUIII i ICI ri ---Ul ce., -Ul llci ICII IL
trois vins différents : du vin blanc
«Trebbiano» à servir avec l'entrée, du
vin rouge «Montepulciano d'Abruzzo».
parfait avec la viande, et du mousseux
délicieux pour clore le repas en beauté.
C'est un achat également très précieux
pour un cadeau de dernière heure, ou
comme réserve lorsqu'un ami arrive de
manière inattendue I

Années de travail en fumée
L'intérieur du célèbre restaurant Sindbad complètement ravagé par un incendie.

BRÈVES 
SAAS-FEE
Sculptures de glace
Le week-end passé, Saas-Fee
accueillait son deuxième con-
cours international de sculp-
tures sur glace. Les specta-B

RIGUE «Douze années de
travail ont été anéanties»,

expliquait le propriétaire duexpliquait le propriétaire du des objets et souvenirs que j'ai teurs ont , notamment , vu a
complexe de restaurants et de MU»; * ff ramenés de tous les points de l' œuvre Marian Karel et son
bars du bâtiment bleu Sind- la p lanète, en trente ans, pré- épouse Dana Zamecnikova.
bad , en bordure de la route cisait-il en désignant quelques Depuis 1992 , Marian Karel di-
cantonale à Gampel-gare. ^Wà&'* antiquités rescapées de l'in- rige le studio pour le verre

Hier vers 5 heures du ma- cendie' Dix-sePt emPl°y ês dans l' architecture à l'Acadé-
,,. , '• ' - i , .; , , ;WU&mw ¦¦¦¦¦¦¦ vont se retrouver au chômage; m ; p ~",rt ri. ,,.r u i tp r t l i r p  pt A Ptin 1 incendie éclatait dans le pa rmi eux, certains travaillent T'Ln ï Pr^o ,P i l ^Lib

ff
timef- 'L' fœhn 

T
len a f mm ici depuis l'ouverture de cet des gn de Prague. Il y avait

attise le feu , qui n a  fait établissement» également deux artistes japo -
qu 'une bouchée de l'intérieur ¦ ¦ ri ___________$>> , H nais , membres de la célèbre

mnTnÏÏSeïtémuchéï ' Kh^^r-HÙi '
eVdTs.nfstreTu 'qu 'ai h 30, la «g lace naturelle» et la

Ni le toit et les mure exté Le restaurant sindbad de Gampel-gare ravagé par un incendie, m \a route cantonale a été fer- «glace artificielle» . Les

ri mée à la circulation , qui a été œuvres de quatre artistes se-
blessés. Le gérant et ses em- ont pu quitter le bâtiment à détournée. Dès 8 h 15, la si- ront conservées dans la plus

T.PS HporâtC H'pan «nnr im- nlovés (SfiPf Personnes), fltli teillDS. tliatinn n PtP l-Ptnhlio »_ct_ nrnttû nl.rl.im H'Cl irn-____  _l" : n i . i v_ _. _.,_ H M I I  llll- ^i^-jw_ v _^^i £.-i . u i i i i - - / ,  ̂ v.. j LUC1UU11 Cl C.t U . U U H H  . VQ.LC L) ( U L L C  yi-H-i a i l t. U _ U

portants Tl n'v a ras Pli dp Hnrmaipnt à l'pfacrp çnnéripiir. tiC'pst tnu tp nno vip nui pst Pacr-ai f"i AIWA ? -,O r-nWr. rlr, l_  i\ /i ;+. -,l_ l l_ l !nO. 11 11 j, u puo >_u U.V. _. .______.._ ... _. . _ v -.-,« _..(. _ . ._. . . ,  .._. Wy» -WV--W ...... . .*. vy*.. --.. ¦ -.-v.̂ -.- «._-,,-—._ |_- C( _ Ç_ IIC UC IO 1V 1 1 LldCHiaiM I

partie en fumée, ajoutait M.
Imboden. Voilà ce qu 'il reste

MÉMENTO
LE BOUVERET
Marché de Noël
Le centre du village du Bouve-
ret sera transformé aujour-
d'hui en grand marché de
Noël. Une animation est pré-
vue pour les enfants. Les ma-
gasins seront ouverts excep-
tionnellement jusqu 'à 21 heu-
res. Possibilité de découvrir à
travers le village le fameux
chemin des sorcières décoré
aux couleurs de Noël.

SAINT-MAURICE
Vente de sapins
La vente de sapins de Noël
par la bourgeoisie de Saint-
Maurice se déroulera demain
sur la place du Parvis à Saint-
Maurice dès 9 heures.

CHAMPERY
Contes de Noël
Champéry accueille demain la
conteuse Flory Lambelet qui
présentera dès 20 h 30 quel-
ques contes de Noël à l'église
catholique. Entrée libre avec
collecte à la sortie.

MONTHEY
Contes
à la médiathèque
La médiathèque de Monthey
a invité Flory Lambelet pour
une séance de contes pour
petits et grands le mardi 23
décembre de 15 à 16 heures.
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Ford Ka 1.31 A VENDRE
?000-kJ_!.'- bus SuziikiFr. 13 800.-. sUper Carry, 1990,
Ford Fiesta 1.3! vitré, s places,
1600 km, 5 portes, blanc,
Fr. 13 500.-. 62 000 km,
Ford Sierra 2.0i ^hiver.
.! ;* . VW Golf II
nB.'AxiA 1987, catalyseur,
Fr. 13 500.-. 135 000 km.
Ford Mondeo 2.0I Fr. 4000.-.
CLX Toyota Tercel
Fr 12 900 - 4x4 kombi, crochet
Ford Escort XR3i £SMT''
ABS,Fr.12 900 - Lada Niva"
Fiat Panda 1.0i 4x4, crochet de re-
1990, Fr. 3500.-. morque, 1987, cata-
Garantie, crédit. lyseur, Fr. 3500.-.
0(027) 30613 57. Expertisés du jour.
; 036-439314 0 (024) 472 72 66 ou

(079) 443 03 84.

HELVETIA j k
PATRIA ^

TRISA GOURMET CASTRO

__l̂  ̂ >̂ BB_̂_P̂  ' _̂_HI Ĵusqu'à 800 gr. de volume en peu de temps et sans additifs chimiques.
D Pétrissage automatique de la pâte selon le programme sélectionné.
Levée, cuisson, l'appareil s 'en charge en toute autonomie. . # .
/ an de garantie 29Ç? / QJ

k̂ 
La bonne affaire

L̂  ̂
en un coup

JWIé  ̂d'œil!
Plus de 100 voitures soigneusement sélectionnées, dont
Marque/Type Année Km Prix
CitroënXantiaTDVSX 1994 52 000 14 900 -
Daewoo Nexia 1.5, climat . 1996 18 000 12 900.-
Fiat CromaTu2.0, cuir,climat. 1990 75 000 7 200 -
Honda Civic 1.6 LS 1995 39 000 15 500.-
Honda Legend 3.2 coupé, aut , cuir, climat. 1994 36 500 30 500 -
HondaLegend 3.2coupé,aut,, climat. 1993 41 000 24 500 -
Hyundai Scoupe1,5 1993 39 000 6 900 -
Mazda6262.5V6, aut., climat. 1994 39 000 18 500 -
Nissan200 SX 1993 29 000 16 500.-
NissanlOO NX 1993 25 500 15 400 -
Nissan Primera 2.0 1993 33 000 11000 -

PROMOTION - Jusqu'au 31 décembre 1997,
pneus d'hiver gratuits à l'achat d'une voiture ™«

.0ccAS/o/VoReprise ç>u ¥*ôAchat £ ^g*f£ %Vente | Ĵgf °

Garantie
Leasing

Créd t

Ford 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

Mitsubishi Pajero
2.6 essence, 4x4 court, 1986,
Fr. 8900.-
Mitsubishi Pajero
2.6 essence, 4x4 court, 1988,
Fr. 9800.-
Tél. (079) 200 59 25. 18,445681

Jeep Push 230
avec boîte de vites-
ses automatique,
1500 km, à céder
avec important rabais

Jeep Willys
modèle 1942, réno-
vée (modèle améri-
cain)

Jeep Willys
avec lame à neige hy
draulique

tracteur
Renault
avec lame à neige hy-
draulique
Eventuellement re-
prise d'une voiture
ou bus 4x4.
_7 (024) 481 15 16.

036-439057

RAV 4 GX ABS

Super offre
Toyota

5 portes, 7.1997,
5000 km, options,
prix à neuf:
Fr. 35 000.-,
prix net:
Fr. 28 900.-.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20

036-439515

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

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

036-426016

moto-cross
Etat et kilométrage
sans importance.
Bas Prix.

0 (024) 481 64 98.
036-439111

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

(079) 44911 43.
036-436926

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
•k studios
dès Fr. 440.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
«7(027)722 63 21.

036-436693

Médecin installé
à Sion
cherche à louer
région Gravelone ou
alentours (Sion),

villa calme
minimum 5V. pièces.
Ecrire sous chiffre K
036-439597 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-439597

TRISA ASPIRATEUR CLEAN & FRESCH 7500 «AAM
Plus d'odeurs grâce au filtre à charbon adif sextuplé. nj t t \f an de gamiie autres modèles dès fr. 99.- 3$fc 24 7. "

TRISA GOURMET RACLETTE-GRILL

Télécommande infrarouge à la poignée, filtrage de classe 5
préconisé en cas d'allergies ou maladies des voies respiratoires. OAHI an de garantie autres modèles dès fr. 99.- 9̂9? 349,

TRISA GOURMET FRITEUSE woo watts
60% d'économie d'huile, rapide/croustillant/sans odeurs
l an de garantie

MARTIGNY
Maladière 8
près de la place de Rome et de la
gare, spacieux 3V. pièces, cuisine
agence, bains-WC, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 23 21 08

22-563549

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer à Monthey
appartement
4 pièces

neuf dans petit immeuble,
Fr. 1100.- charges comprises, avec
télédis et cave.

appartement
TA pièces

refait à neuf, Fr. 70Ù.- charges et
télédis compris, (cave).
Libres janvier 1998.
Immeuble situé à la rue des Bourgui-
gnons à Monthey.
0 (024) 471 87 28 ou
0 (024) 471 22 36.

036-438512

A louer à Muraz-Sierre
TA pièces

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

0 (027) 475 1212
036-437643

SION
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

Le Market, Monthey

Plein centre ville
Places de parc intérieures

avec ascenseur.
36-439563

MARTIGNY
A louer
app. 3 pièces
Fr. 760.- ce.
Libre dès le 1.12.97.

36-427571

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
locaux
{commerciaux

bureaux de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

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

MARTIGNY
A louer
studios
3 pièces

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. VA, 2V_,
et 3!/z.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

A louer dans le val
d'Hérens

appartement
de 2 chambres
salon, cuisine, cave.
A l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-436815

MARTIGNY
A louer,
chemin
des Barrières 35
garages

36-428545

A louer à Sion,
rue de Lausanne
appartement
1 pièce

gérances s.a.

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-435988
bernard roduit
=RE-FLEURI 9-CH-1950SION
rEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-439337

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

036-437054

SAINT-MAURICE
A louer au centre-ville
appartement
2V _ pièces
Fr. 590.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-435299

Collonges (Valais)
A louer: alpage à génisses

Alpage à deux échelons avec accès routier (12 km de-
puis la plaine)
Au d'Arbignon 1500-2500 m
Plex 1000-1250 m
Charge en bétail: 100 génisses pour 130 jours.
Fermage annuel total (pâturages, étables, logements).
Fr. 3500.-
(contrat de bail à ferme pour alpage privé et disposi-
tions contractuelles relatives à l'exploitation).
Renseignements: Tél. (027) 767 11 33

(027) 767 18 47
(024) 470 35 66

Fax (027) 767 17 71
Les offres écrites sont à adresser à la bourgeoisie de
Collonges, case postale 14,1903 Collonges.

36-439369

ILLARSAZ
A louer pour date à convenir

VA et VA pièces agencés
spacieux, lumineux, conception
moderne et originale.
Une visite s'impose!

22-560492

J
Sion, Saint-Guérin 28,
près du collège et centre sportif , à louer

appartement 6 pièces
+ véranda vitrée + 2 caves. Etat de
neuf. Loyer: Fr. 1350.- plus charges.
Possibilité 2 garages. Libre début 1998
ou date à convenir.
0 (027) 203 13 86, heures repas.

036-438435

gérances s.a. A louer ^e
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION .1... J_ _ _ _ _TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 DldCC 06 P3lC

double

2 pièCeS ^.
M'ouer

314 pièces 3/2 pièces

A louer à Sion, I FULLY-BRANSON
Vieux-Canal 48, I A louer
dans immeuble I studiosrésidentiel I meub|és
appartement | _i_res tout de suite
VA nièces I °uà c°me*-
Loyer: Fr. 990.-
+ charges
avec possibilité
de place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-430719

bernard roduit
Place du Midi
A louer une

r,.r,r,r-o m Fr. 120.- par mois.
RIDDES 0(027) 322 00 44.
A louer dans 036-439622
immeuble neuf II T"

rénové, parc exté-
rieur. Fr. 800 - char-
ges comprises.
Libre 1 er février
1998.
0 (027) 395 39 29.

036-439621

36-431253

http://www.helvetiapatria.ch


La capitale gâtée
de plus d'un demi-million

La colonie des Moyens
1 . 7  1 /

Claudine Eichler, le secrétaire Alain Cottagnoud et le caissier Jean-
Marc Gachnang ont remis un chèque à François Mudry et à Francis
Schroeter. m

S
ION II y a parfois de bonnes
et belles grandes surprises

qui surviennent en période de
l'avent. Le chef de la Municipa-
lité de Sion François Mudry ne
contredira pas puisqu'il a reçu
mercredi matin un chèque de
400 000 francs qui devra impé-
rativement être utilisé pour l' ai-
de à la petite enfance. Dans la
foulée, une somme de 150 000
francs a également été remise
au directeur du centre médico-
social Francis Schroeter , mon-
tant qui sera dévolu à la pré-
vention de certaines maladies.

Donateurs généreux
Cet argent provient de 1 Asso-
ciation de la colonie des
Mayens-de-Sion qui a été ré-
cemment dissoute puisqu 'elle
n 'avait plus vraiment de raison

de-Sion offr e un cadeau

d'être. Les avoirs, judicieuse-
ment placés, ont permis d'at-
teindre cet important total. «Il
nous paraissait normal de l'of-
frir à la commune car la colo-
nie a pendant longtemps fait
partie de la vie des habitants de
Sion» , a expliqué la présidente
Claudine Eichler. Il est utile de
rappeler que le domaine ouvert
en 1918 offrait des vacances
aux 'jeunes nécessiteux et mala-
difs de la région avant d'être
ouvert ensuite à tous les gosses
après la Seconde Guerre mon-
diale. Il y a une décennie, l'im-
mense bâtiment et ses terrains ,
dont la valeur avoisinait le de-
mi-million , ont été donnés à la
ville qui les a confiés aux res-
ponsables de la Pitrerie actifs
dans le domaine de l'expres-
sion artistique. CATHRINE KILL é

Une bonne
année

pour l'AMIE
M

ARTIGNY En cette fin
d'année, l'Association

martigneraine d'invitation à
l' entraide (AMIE) a tenu à re-
mercier chaleureusement ses
généreux donateurs et tous les
bénévoles qui ont mis leur
temps et leur enthousiasme au
service de cette bonne cause.

Grâce à l'engagement de
chaque maillon de cette chaîne
de solidarité, l'AMIE a en effet
vécu une bonne année 1997.
Son service de repas à domicile
a, par exemple, continué à
prendre de l'ampleur, distri-
buant , ces douze derniers mois,
plus de 8000 repas à domicile,
soit mille de plus qu 'en 1996.

Ce service de 1 AMIE a ainsi
contribué au maintien dans leur
foyer de nombreuses personnes
âgées. PG

Budget 1998 de Fully
Un avertissement sans frais.

SEMBRANCHER
Dédicaces

CAVEAU
VILLA SOLARIS
Route de Bessoni
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Ifc». JUSQU'AU 31 JANVIER 1998:
OSITIOIU Olivieï rTTZT 
ABLEAUX Menge
'ouverture: mardi à vendredi dès 17 heures, samedi et dimanche dès 11 heures

F
ULLY Par 25 voix contre 16,
le Conseil général de Fully a

donc accepté le budget 1998 de
la Municipalité et des Services
industriels. Non sans avoir
égratigné son exécutif à qui cer-
tains représentants du peuple
ont reproché une capacité de
dialogue insuffisante, un man-
que de transparence, voire la
pratique d'une politique au
coup par coup.

Face aux menaces de refus
du budget, l' exécutif fulliérain a
fait amende honorable. Une
suspension de séance et un vote
à bulletin secret plus tard, ce
budget 1998 passait la rampe
du législatif.

Pour un code
du comportement

La commission de gestion a, la

PUBLICITÉ

te - Tél. (027) 306 64 54

L 'école des filles de Vers-l'Eglise devrait survivre à la construction
d'un nouveau complexe scolaire à Charnot. 135 OOO francs seront
investis en 1998 dans ce bâtiment. nf

première , donné le ton. «Man-
que de stratégie dans les dépen-
ses», «ratios minimums en ma-
tière d'autofinancement non at-
teints», «subventions insuffi-
samment ciblées», les critiques
ne manquaient pas.

Elles ont d'ailleurs incité

cette commission à refuser ce
budget par 8 voix contre 3. Le
groupe radical n 'allait pas se
gêner de lui emboîter le pas,
demandant le refus du budget
et la rédaction d'une nouvelle
mouture. Même virulence et
reproches du côté de l'Entente
communale qui ne donnait ce-
pendant aucune consigne de
vote à ses membres.

Le groupe libéral , lui, cal-
mait le jeu et réclamait carré-
ment une suspension de séan-
ce puis le vote à bulletin secret.
Vote qui devait finalement per-
mettre au législatif de dire oui
du bout des lèvres. Pour le plus
grand soulagement du groupe
démocrate-chrétien et du pré- fulliérain a pris bonne note de Bovernier , récits , contes et lé-
sident de la commission de cet avertissement sans frais , le gendes») dédicaceront leurs
gestion Stéphane Roduit , qui président Bernard Troillet ap- ouvrages dans le local du
estimait , tous comptes faits , pelant même de ses vœux «un Centre régional d'études des
qu 'il n 'y avait pas là assez de code de bon comportement mu- populations alpines de Sem-
motifs sérieux pour un refus , tuel». PASCAL GUEX brancher.

e
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que les montants contestés ne
concernaient qu'un petit pour-
cent des sommes discutées ce
dernier mercredi.

Soudé et serein, l'exécutif ger Michaud («Au pays de

Ce samedi, de 10 à 12 heu-
res, Lucia Ribordy (auteur de
«Chamoille, mon village au
pays des Dranses»), Noëlle Ri-
bordy-Sarrasin («Dispari Jons,
mystères à La Fouly») et Ro-

Les aînés fêtent Noël
350 personnes ont participé

à la manifestation traditionnelle sédunoise.

MEMENTO

UVRIER
Fête pour aînés

UVRIER

S
ION «C'est la première an-
née que je viens. J 'accompa -

gne le groupe vélo de Pro Senec-
tute.» Alexandra sourit. Le Noël
des aînés de Sion lui donne des
idées. «L'année prochaine, je re-
viendrai avec le groupe de gym
des aînés d'Ayent pour faire une
animation» , souligne-t-elle en-
suite. Comme les 350 person-
nes présentes à la salle du Sa-
cré-Cœur de Sion , Alexandra a
participé à la traditionnelle fête
de Noël organisée par Pro Se-
nectute et le Club des aînés de
Sion. L'occasion de se retrou-
ver, quelques jours avant le 24
décembre.

Ne plus être seul
«Ce style de fête permet surtout
de lutter contre la solitude des
personnes âgées. Elles ont du
p laisir à célébrer Noël ensem-
ble», ajoute la responsable de
Pro Senectute, Olga Robyr.
Pour cette 29e édition , chants ,
danses et collation n'ont pas
failli à la tradition. Ainsi les aî-
nés ont-ils apprécié les presta-
tions du groupe folklorique Le
Réchètte de Montana , du
chœur des aînés dirigé par
Gaston Mariéthoz et des cors
des Alpes. Tous ont ensuite
partagé une assiette froide et la
bûche de Noël. «Cela permet à
chacun de passer un moment
chaleureux en cette p ériode de
fête », précise encore Mme Ro-
byr.

Une 29e édition réussie, avec une participation à la hausse. nf

Un après-midi convivial,
suivi également par les autori-
tés municipales. «Je tiens à
vous souhaiter une bonne an-
née 1998 et à vous dire que le

e La communauté paroissiale
a d'Uvrier organise le Noël des
à aînés ce vendredi 19 décem-
it bre dès 14 h 30. Les partiel-
le pants pourront suivre le spec-

tacle des écoliers, partager un
goûter et jouer au loto.

programme social pour les aî-
nés est bien sûr maintenu pour
l'an prochain!», a conclu le
président de Sion, François
Mudry. CHRISTINE SAVIOZ

Noël au home
Le home de Saint-Léonard or-
ganise une fête de Noël pour
ses pensionnaires et leurs fa-
milles le samedi 20 décembre
à 15 heures. Chaleur, bonne
humeur, chansons, tresse et
vin chaud au programme.

- MEMENTO

SION
Audition
Les élèves des classes de flûte
à bec et de guitare donneront
une audition ce vendredi 19
décembre à 20 heures à la
chapelle du Conservatoire.

SION
Patinoires
La patinoire de l'Ancien-Stand
est ouverte au public le same-
di 20 décembre de 17 à 22
heures, le dimanche 21 dé-
cembre de 8 h 30 à 11 h 30
et de 15 à 17 heures. Les
deux patinoires sédunoises
seront fermées le 24 décem-
bre dès midi et le 25 décem-
bre toute la journée; fermetu-
re le 31 décembre à midi et le
1 er janvier toute la journée.

VÉTR OZ
Concert
La Concordia de Vétroz don-
nera un concert le samedi 20
décembre à la salle paroissiale
de Vétroz à 20 h 30. Entrée li-
bre. Une collecte est organi-
sée à la pause en faveur de
l'association Emmanuel S.O.S.
adoption, dont le montant se-
ra remis à la présidente de
l'association. Simone Kûchler.

CONTHEY
Concert de l'avent
La fanfare La Lyre de Conthey
se produira le dimanche 21
décembre à 17 heures à
l'église de Saint-Séverin. Pre-
mière partie assurée par le
choeur mixte La Cécilia de
Saint-Séverin. Entrée libre.

MEMENTO

BAGNES
Expo nocturne
L association Bagn art - qui
présente un marché artisanal
au Musée de .Bagnes - propo
se ce soir une nocturne jus-
qu'à 22 heures, avec vin
chaud et cressin.

LES MARÉCOTTES
Pistes ouvertes
Pour Télé-Marécottes, la sai-
son 1997-1998 démarre offi-
ciellement ce samedi 20 dé-
cembre. Ouverture des portes
à 8 h 30. Verre de l'amitié en-
tre 11 et 12 heures à la bu-
vette Le Refuge.

MARTIGNY
Audition
Ce samedi dès 15 heures à la
salle communale, audition
des élèves de l'Harmonie mu-
nicipale. Au programme, das
ses de flûte, de clarinette, de
tambour, de trombone, de
saxophones et de percussion
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Comme vendeur, vous êtes vraiment top. De plus, vous
êtes sympathique et ouvert, ce qui ne gâte rien. Vous

connaisssez la branche textile comme votre poche et
savez y fai re avec les commerçants de "Jeanswear ". Car

vous êtes jeune et vous pensez jeune. Vous avez
de bonnes connaissances d'allemand ou êtes carrément

bilingue. La perspective de travailler pour une très
grande marque de jeans comme

collaborateur externe
vous sourit agréablement. Vous êtes prêt à donner le

meilleur de vous-même et d'imprimer un nouveau sty le à la
Romandie et au Tessin. Libre immédiatement ou

selon entente, vous serez intégré à une petite équipe
motivée. Cela va bouger pour vous. Et à des conditions

qui vous plairont. Saisissez votre chance et envoyez

les documents usuels à
Textil-Agentur Gehrig, Monsieur Stefan Gehrig,

Industrie West , Case postale , 4614 Hàgendorf

Auberge Vieux-
Valait Ovronnaz
cherche
une barmaid
ou barman
une serveuse
ou serveur
un cuisinier
0 (027) 306 25 55
(077) 381712.

__&4_B48C

r y
Etude d'avocats et notaires à Viège

recherche de préférence
une collaboratrice bilingue

(allemand-français)
ou de langue française avec de bonnes connaissances

de la langue allemande avec brevet d'avocat
à temps partiel.

Engagement tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-438222 à Publlcitas, case

postale 747,1951 Sion.
. 03.9-4.8_22 j

Caveau de Chamoson
cherche

un ou une gérant(e)
poste à temps partiel,

horaire à convenir.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à:
M. Gustave Willa ,

route de Tsavez12,
1955 Chamoson.

096-43.--. 1

amnlnifo
pour magasin de
détail. 25-40 ans,
suisse, de la région
de Slon.
Ecrire sous chiffre F
036-439232 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Slon.

038-439232

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

a) 26 apprentl(e)s employé(e)s de commerce
b) 1 apprenti(e) assistante) en information docu-
mentaire
c) 1 apprentife) dessinateur(trice) géomètre
d) 2 apprenti(e)s mécaniclen(ne)s sur automobiles
e) 1 apprenti(e) informaticien(ne)
f) places de stages pour maturité professionnelle
commerciale

2. à Châteauneuf • Service de l'agriculture
1 apprentl(e) employé(e) de commerce

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

4. à Monthey - Hôpital psychiatrique de Malévoz
1 apprenti(e) employée) de commerce
1 apprentite culslnier(ère)
1 apprenti(e) cuislnier(ère) en diététique
1 apprentite) hortlculteur(trlce)
1 apprentife) asslstant(e) d'hôtel

Conditions: avoir terminé le cycle d'orientation.
Pour le poste sous chiffres 1b, un diplôme de maturité
est exigé.
Pour les places de stages de maturité professionnelle
commerciale (1f), un diplôme d'une école supérieure
de commerce (voie MPC) est exigé.
Entrée en fonctions: été 1996.
Les offres de services écrites accompagnées des co-
pies des notes et d'une photo devront être adressées
au service du personnel et de l'organisation (tél. (027)
606 27 60-61), Planta, 1951 Slon jusqu'au 9 Janvier
1998 (date du timbre postal) avec mention du poste
désiré.

Le chef du service du personnel
et de l'organisation

Sion, le 12 décembre 1997 Franz Mlchlig
36-438189

^T<__E_Ï L'ADMINISTRATION CANTONALE

!

MET AU CONCOURS
LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Gardien-responsable du service

¦ 

de maintenance auprès du nouveau
pénitentier de Sion.
Délai de remise: 19 décembre 1997.

fres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
SI vous correspondez à ces critères,
ne nous téléphonez pas, mais veuillez
adresser votre dossier complet (CV,
photo, diplômes et certificats) jusqu'au
5 lanvier 1998 au aarolca du Dfirsnn-

oes copies oes diplômes ei ces ceranca» ei a une pnoio
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.

nel de l'ALSMAD, chemin Bérée 50,
4A4 A I aueamiA

3uo <_/ ou-ei , rianta, îaoi sion. ue dernier aonne egaie-
:ous les renseignements souhaités. Pour des Informations

22-565773
_iiiii'einair __ v_ u.iii) __ .un.uimr m _ uii_ tiin uniuei.

Compte privé extra
Combinez et profitez!
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Banque&Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi, tél. 027-327 44 20

Restaurant
de l'Union
à Vétroz
cherche

sommelières
pour la nuit de
Saint-Sylvestre.
0 (027) 34613 47.

036-43SS07

Afin de compléter notre équipe
nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

collaborateur
au service externe

capable de gérer et conseiller notre
clientèle du secteur industriel et
restauration. Votre domaine d'acti-
vité sera la vente de produits de
nettoyage, appareils et machines.
Région: Valais et
Chablais vaudois.
Langues: allemand et français;
Âge idéal: dès 35 ans.
Faire offre avec documents usuels
à case postale 45,
3977 Granges-Sierre.

036-439457

Agence immobilière à Sion
engage une

apprentie employée
de commerce

Entrée en fonctions: été 1998.
Faire offres avec documents usuels
sous chiffre D 036-439346 à Publl-
citas, case postale 747, 1951 Slon.

036-439346

_^IH___%& Association

^  ̂m l̂ k lausannoise
^^^^B _____¦ pour la santé

^¦B I iBlw et le maintien
à domicile
(ALSMAD)

La qualité des prestations d'aide à do-
micile apportée par les équipes pluri-
disciplinaires des huit centres médico-
sociaux (CMS) lausannois est notre
préoccupation quotidienne. Vous dési-
rez donner une nouvelle orientation à
votre vie professionnelle et participer à
notre objectif, rejoignez-nous, nous
cherchons deux
ergothérapeutes diplômés

ta DU7o 61 OU7oj
Nous demandons:
2 ans de pratique minimum, un Intérêt
pour la gériatrie, des aptitudes pour un
travail en équipe, une expérience en
psychiatrie serait un atout, permis de
conduire.
Entrées en fonctions: dates à con-
venir.
Nous offrons:
une politique de formation continue
adaptée à la fonction; une activité enri-
chissante; de très bonnes conditions
de travail.

CREDIT ASSET
SUISSE MANAGEMENT

RESPONSABLE
CLIENTÈLE JUNIOR
L'excellence, c'est aussi votre objectif

Afin de renforcer notre équipe en Suisse romande, nous cherchons
une personnalité jeune et dynamique. Dans un premier temps,
vous secondez notre Responsable Clients Senior dans le suivi, le
conseil et la prospection de la clientèle. Votre travail consiste à
élaborer des analyses de dépôt ainsi que des propositions de
placement globales et spécifiques, à préparer des présentations et
à traiter les ordres des clients (Bourse, devises, etc.),

Grâce à une solide formation (apprentissage de banque avec diplôme
d'économiste d'entreprise ESCEA ou licence universitaire) et à

plusieurs années d'expérience dans le domaine de la finance (de
préférence comme conseiller/ère clientèle), vous gérez bientôt votre
propre portefeuille de clients. Pour faire face à vos obligations et
aux attentes de la clientèle, vous disposez des atouts suivants :
excellente aptitude à communiquer (français et allemand), esprit
d'initiative, indépendance, flexibilité et mobilité (lieu de travail à

^,/\ V,Î ,IH_,I i tv_- auinuu& a WVIIIIIIUIIILJUC/ I yi j ai lyaio t>i oiicmanuy, CûUIII

d'initiative, indépendance, flexibilité et mobilité (lieu de travail à

Sion), sans oublier une très bonne connaissance des marchés

financiers et du monde économique.

Intéressé(e) par ce nouveau défi?

Veuillez contacter:

Madame Prisca Hafner Klaus, CREDIT SUISSE ASSET

MANAGEMENT, AMHR, Case postale 800, 8070 Zurich



Gérondine en concert Les élèves récompensés
Grâce aux écoliers anniviards, l expo sur la chasse et l écologie

a connu un succès sans précédent.

SIERRE
Noël des bénévoles

MEMENTO 
VEYRAS produira en février 1998. La
Recjqae deuxième édition du Festival

blues et rock se déroulera duLe Jet reçoit ce week-end 26 décembre au 3 janvier .
Mushapata, ancien garde du
corps de Bob Marley, et ses SAINT-LUC
musiciens, dès 22 heures. EXDO Burcier

S
IERRE L'Har-
monie muni-

cipale de la ville,
La Gérondine ,
vous convie à son
concert de Noël le
samedi 20 décem-
bre à l'église de
Sainte-Croix. A
17 h 30, messe
animée par l'en-
semble et le Qua-
tuor de Sierre;
concert de la Gé-
rondine dès
18 h 30. Participa-
tion de l'Atelier
chorale de l'EJMA
sous la direction
de Christian Zuffe-
rey. CD

Mlle Laura Ortiz,
première vice-pré-
sidente, et Chris-
tophe Faust, pré-
sident de l'Harmo-
nie municipale de
Sierre, La Géron-
dine. Idd

r.rnnr La galerie du Raccard propose
. .- les œuvres de Léonard Burger
Annilie du 20 décembre au 3 janvier.
Suite à un accident de la rou- Vernissage samedi 20 décem-
te, le groupe Salsa prévu ce bre à 17 heures. Ouvert tous
week-end au Blues Bar se les jours de 17 à 19 heures.

VISSOIE Les élèves du centre
scolaire de Vissoie ont mis

la main à la pâte pour organiser
la magnifique exposition sur la
chasse et l'écologie. Ils ont été
les artisans du succès de cette
expo en occupant une partie de
la tour d'Anniviers et en assu-
rant l'organisation des entrées,
une tâche confiée par Monsieur
Expo, Robert Savioz. Pour les
écoliers, cette action conduite
durant deux mois fut la premiè-
re confrontation à la réalisation
d'un projet concret. Ils ont dé-
passé le cadre scolaire pour
plonger dans la pratique avec
les aléas que celle-ci occasion-
ne. Ils ont du se familiariser
avec un travail d'équipe, ac-
cueillir les visiteurs, répondre à
leurs questions. Ils ont pleine-
ment contribué à la réussite de
cette exposition qui a ete visitée
par 12 854 personnes; un record
sans précédent dans la vallée.
Pour les remercier du travail ac-
compli, la Diana d'Anniviers
leur a remis un carnet d'épar-
gne d'une valeur de 4000 francs;
un autre carnet a été remis à la
direction de l'école afin que
l'ensemble des élèves puissent
profiter d'un financement par-
tiel d'une journée de ski ou au-
tres activités ludiques.

Avec goût et du cœur
Cette expo avait été voulue par
le président de la commune de
Vissoie qui enseigne au centre
scolaire. Celui-ci a su motiver le

Pierre-Michel Bagnoud, à gau-
che, instituteur au centre sco-
laire de Vissoie, reçoit le carnet
d'épargne pour ses élèves, des
mains du président de la Diana
d'Anniviers, Dominique Epiney.

nf

président de la Diana de l'épo-
que, Joseph Voutaz et surtout
Bernard Crettaz, directeur du
musée d'ethnographie de Genè-
ve. La suite avait été une affaire
de travail , de goût , et de cœur.
Pour monter l'expo, François
Genoud , architecte avait su mo-
tiver ses troupes, qu'elles pro-
viennent de la Diana, de béné-
voles, de personnes qui aiment
la nature, des milieux forestiers
et des milieux écologistes.

CHRISTIAN DAYER

Cent personnes à l'apéro, no-
nan'te au souper. Le Noël des
bénévoles de Pro Socio a con-
nu un sacré succès. Etaient
présents des bénévoles de
tout le district avec des li-
vreurs de repas à domicile,
des transporteurs bénévoles,
des accompagnants de fin de
vie, des lecteurs à domicile
ainsi que des personnes qui
œuvrent pour des actions
spontanées comme le Noël
des aînés, la Foire de la
Sainte-Catherine. Le souper
de Noël permet de remercier
tous les bénévoles de Pro So-
cio.

TABLE

¦ ETE 3 HÔTELIERS - RESTAURATEURS
ne manquez pas d'afficher

I VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE
DERNIERE PARUTION lundi 29 décembre
délai délai mardi 23 décembre 10 heures

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

de Solidarité Parrainage ainsi que votre groupe de travail Valais
information sur Terre des hommes I3* !??_?. 

e,?°__ 18
/r°_ «"_

¦
_?„ ,© 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

1 Nom:

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

Pour vous renseigner et noter votre message

j ï'T̂ i / !̂ m^̂
_ & <||f « ___Bî8X~ * „:mm:,. 'im .. ..,««**¦ ¦** - *•

* *•  ̂ ^s * m
SiSlI s.,. " « ¦!¦ %

Votre journal le Nouvelliste

 ̂
SION (027) 3295 284 Josiane Dayer

nvoye

/ ^k  " DIS NO "
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Le Pérou
à la Sacoche
Deux groupes folkloriques

en concert samedi.

S
IERRE Vainqueur du récent
concours de danses folklori-

ques d'Amérique latine de Ge-
nève, le groupe péruvien Llac-
taymanta se produira samedi
soir à la Sacoche, dès 19 h 30.
Les artistes proposeront des
rythmes typiques du Pérou , tels
que «huayno» et «huaylash».
Llactaymanta sera accompagné
d'une formation musicale andi-
ne , Ayllus de los Andes, formée
il y a deux ans et rassemblant
huit musiciens.

Ces derniers jouent de tou-
te une série d'instruments: kena
(flûte des Andes), zampogna
(flûte de pan), bombo (tam-
bour) , instruments à cordes,
harmonica et bien sûr, guitare.
Leurs rythmes sont identiques à
ceux de Llactaymanta avec en
plus des carnavals, chuscadas et
saya.

La recette du concert sera
reversée en grande partie à
deux associations humanitaires
actives au Pérou. Créée à Lau-
sanne en 1978, l' association En-
fants de Cuzco vient en aide
aux enfants déshérités et aux
établissements s'occupant de
jeunes à Cusco. «Paroisse du
perpétuel secours» est un centre
social avec crèche, accueil et re-
pas œuvrant dans les bidonvil-
les de Lima. Elle existe déjà de-
puis trente ans et lutte contre la
violence, la sous-nutrition, la
tuberculose ainsi que la famine.
Notons que la soirée permettra
également de déguster des spé-
cialités péruviennes servies, dès
18 heures. SB
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Avant VAllemande, seul le Français était parvenu a aligner six succès d'affilée
Corinne Rey-Bellet (9e)  sauve la Suisse. Les autres sont très nettement battues.
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Qu i  
anêtera la folle che-

vauchée de Katja Seizin-
ger? A Val-d'Isère, l'Alle-
mande fait la pluie et le

beau temps. Après avoir pris à
son compte la descente «sprint»
de la veille, elle s'imposait à
nouveau hier dans le super-G en
totalisant du même coup sa 34e
victoire en coupe du monde.

Pour placer une nouvelle
cerise sur son gâteau mondial,
Katja Seizinger rejoignait dans la
légende Jean-Claude Killy (sai-
son 1967) sur la liste des succès
alignés d'affilée. Un exploit aussi
stupéfiant ne pouvait venir que
d'une championne d'exception.
Médaillée de bronze au super-G
des JO d'Albertville (1992), vain-
queur de la coupe du monde au
terme de la saison 1995-1996,
médaillée d'argent au super-G
des «mondiaux» de Sestrières en
début d'année, Katja Seizinger
possédait les références pour ve-
nir rejoindre le champion fran-
çais sur ses pistes de Val-d'Isère.

«Killy: un souvenir»
Malgré sa classe, malgré sa su-
périorité, Katja Seizinger de-
meure modeste dans son attitu-
de: «Je suis heureuse mais je
constate que la chance est venue
à mon secours. Les deux petits
centièmes d'avance qui ont fait
la différence avec Renate Gôtschl
représentent tellement peu de
chose. Je suis soulagée. L 'exploit
de Killy m'était connu. Par con-
tre, je n'ai jamais eu l 'honneur
de le rencontrer. Il faut croire
que la carrière de Killy avait
marqué mon esprit puisque, Katja Seizinger domine toutes les épreuves de vitesse de la tête et des épaules

Corinne Rey-Bellet,
la patience récompensée

P
apa Adrien et ma-
man Verona Rey-

Bellet ne regretteront
pas le déplacement. Par
le passé le bonheur
n'était que trop rare-
ment au rendez-vous
dans l'aire d'arrivée.
Cette neuvième place
de leur fille Corinne, (le
4e meilleur résultat de
sa carrière après le 3e
de Crans-Montana en
1992, le 4e de Cortina et
le 8e de Maribor en
1993 en géant) ils la sa-
vouraient avec bonheur.

Corinne Rey-Bellet, Corinne Rey-Bellet. La bonne surprise. aP sais P™ pourquoi je me
de son côté, se conten- retrouve aussi loin. Je
tait d'une grande satisfaction in- avant mon accident. En appre- suis choquée de mon temps. Je
térieure: «Je n'ai jamais désespé- nànt à être patiente, j 'ai pro- reste pour le géant avec l'espoir
ré de redevenir compétitive. Ma gressé.» d'apporter un correctif.»
longue période d'inactivité n'a Sylviane Berthod: «Je n'ai
Pas eu qu 'un côté négatif. La Lorsque l'on s'étonne des pas d'explication. En deux cour-
blessure m'a fait mûrir dans ma contreperformances de ses ca- ses, je me p lante deux fois. La
tête. Ici je ne m'attendais pas à marades Sylviane et Catherine, rage cette fois je l'adresse à moi-
f inir dans les dix tout en me Corinne Rey-Belley se permet même. Oui, je reste pour le
f ixant comme objectif une place une explication: «Moi aussi j 'ai géant.»
dans les vingt. Je me sens libé- passé par là avec des hauts et Catherine Borghi: «Je ne
f ée. Cela se traduit par une des bas. Il faut du temps pour sais pas quoi dire. C'est un coup
meilleure efficacité sur mes skis, confirmer et obtenir la constan- sur la tête que je reçois. Il reste à
J 'arrive à faire le vide dans ma ce dans les résultats. Comme el- trouver la cause de mon retard
tête, ce qui n'était pas le cas les, je prends un nouveau départ par rapport aux meilleures.» M

,

en usant de patience si
tout ne réussit pas d'en-
trée.»

Pourquoi?
Les trois autres Suisses-
ses cherchaient vaine-
ment à l'arrivée les cau-
ses de leur prestation
sans lien de parenté
aucun avec leur réelle
valeur. Leur réaction:

Heidi Zurbriggen:
«J 'ai attaqué comme
d'habitude pour un ré-
sultat navrant. Je ne

Hockey
Test important
pour la Suisse
Après la Nissan-Cup, voici la Swiss-
Cup. Pour nos hockeyeurs, le rendez
vous est capital. Page 26

«r-A -
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La critique

Richard Christen, l'entraîneur na-
tional de descente et du super-G,
n'a pas attribué des points à ses
protégées. Dans l'aire d'arrivée, il
s'est contenté de passer en revue
la prestation des quatre skieuses
engagées dans ce super-G.

«En terminant au 23e rang,
Sylviane Berthod a encore été
bloquée dans son expression par
sa trop grande excitation sur les
skis. Si elle parvient à se calmer
en y ajoutant un peu plus de ré-
flexion, tout ira mieux pour elle.»

Chez Heidi Zurbriggen, je  com-
prend moins ce qui s 'est passé.

C est une catastrophe. Sa ligne
me paraissait bonne. Il faudra
voir tout cela à la vidéo. Cathe-
rine Borghi peine à démontrer ses
qualités en ce début de saison.

L'agréable surprise vient de
Corinne Rey-Bellet. Pour l'équipe,
elle sauve la face en réalisant la
performance attendue de la part
d'Heidi. Pour elle, il est important
de participer aux descentes. Je
suis persuadé qu'en géant elle
peut aussi nous réserver une au-
tre bonne surprise.»

l'équipe suisse des technicien-
nes, attendait l'un de ses as-
sistants avec le matériel. A
bout de patience, il actionna
son natel afin de connaître la
raison de ce retard. Tout pe-
naud au bout du fil, le «fau-
tif» répondit: «Je ne peux pas
venir, on m'a pris deux
pneus...»

Bien à l'abri dans un par-
king souterrain, le véhicule
des Suissesses avait eu de la
visite durant la nuit. Les deux
pneus de l'un des côtés
avaient été enlevés par les vo-
leurs.

Moralité: «Qui n'a pas de
pneus... ne peut!» JM

Ski alpin
Didier Cuche
est de retour
En ce début de saison, le
Neuchâtelois est le meilleur
descendeur suisse. Page 24

Qui ne peut...
Tôt le matin sur les pistes,
Thierry Meynet, entraîneur de

avant d'entrer dans l 'équipe na-
tionale d'Allemagne, je skiais
avec un costume portant sa grif-
fe. Ce résultat en super- G et mes
six succès consécutifs surpassent
tout ce que j 'attendais ici à Val-
d'Isère.»

Le retour de Corinne
Lorsque Heidi Zurbriggen s'éga-
re en super-G, les Suissesses
perdent la boule. La lutte au
sommet devint une affaire ger-
mano-autrichienne. Katja Sei-
zinger reçut comme dauphines
sur le podium l'Allemande Re-
nate Gôtschl (2e à 2 centièmes)
et sa compatriote Hilde Gerg (3e
à 55 centièmes).

Au moment où la Suisse
perdait Heidi Zurbriggen, une
autre Valaisanne sauvait les
meubles d'une équipe partie à la
dérive. La 9e place de Corinne
Rey-Bellet est absolument admi-
rable. On ne l'attendait pas aussi
rapidement après sa longue ab-
sence. Blessée (ligaments croisés
du genou droit et ménisque) en
septembre 1996 à l'entraîne-
ment en Australie, la skieuse des
Crosets, à 25 ans, annonce un
retour prometteur.

Corinne Rey-Bellet arrivait à
propos hier dans ce super-G
pour atténuer la contre-perfor-
mance d'Heidi Zurbriggen, les
ambitions contrariées de Sylvia-
ne Berthod (23e à 1"67) et l'in-
compréhensible déroute de Ca-
therine Borghi (43e à 2"82) en-
trée trois fois dans les dix de
cette spécialité la saison passée.

De Val-d'Isère
JACQUES MARI éTHOZ
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Cuche: le bout du tunnel
Victime d'une double f racture de la jambe en septembre de Vannée passée,

le Neuchatelois émerge lentement mais sûrement.
Amorcé à Beaver Creek, son retour se ̂ m̂  concrétise chaque jour un peu p lus.Amorce a

Ce 
20 septembre 1996 res-

tera longtemps gravé dans
la mémoire de Didier Cu-

che. En camp d'entraînement
avec l'équipe nationale à Peris-
her, en Australie , Didier Cuche
effectue une ultime descente en
ski libre. Histoire de se faire
plaisir. Dans une longue courbe
appuyée, un ski s'enfonce sou-
dain dans la neige et c'est la
chute. Le Neuchatelois sera rele-
vé avec une double fracture de
la jambe à la hauteur de la
chaussure. Conséquence: retour
immédiat en Suisse et opération.
Sept jours après sa chute. «J 'ai
dû attendre, car la jambe avait
beaucoup enflé. Ce n'est qu 'une
semaine après jour pour jour
que j 'ai pu être opéré à l 'hôpital
universitaire de Genève par le
docteur Fritschi», raconte . le
skieur des Bugnenets, dans le
Val-de-Ruz.

Commencera alors pour
Didier Cuche une année de vé-
ritable galère, au cours de la-
quelle les bas ont été beaucoup
plus nombreux que les hauts.
«Moralement et p hysiquement,
j 'ai accusé le coup. Pendant ces
p ériodes-là, on broie facilement
du noir. Personnellement, j'ai
beaucoup galéré. Je me suis posé
longtemps des questions. Même
si l'idée d'arrêter ne m'a jamais
effleuré , j' ai passé par des trous
très noirs. Certaines personnes
qui m'étaient proches ne m'ont
pas voulu que du bien. Psycho-
logiquement^ c'a été dur. Physi-
quement aussi d'ailleurs. J 'ai
bien recommencé à skier au dé-
but janvier déjà, mais c'était
une véritable catastrophe. Je
skiais à 5 km/h, sur une jambe
la p lupart du temps. J 'avais des
douleurs et peur de me refaire
mal. Jusqu 'en mars-avril, ça n'a
pas été la joie.»

Le déclic
Le premier déclic, Didier Cuche
le trouvera lors des champion-
nats valaisans, au mois d'avril.
Ouvreur, le Neuchatelois concè-
de ce jour-là six secondes envi-
ron aux meilleurs, Steve Locher,
Didier Plaschy et Achim Vogt en
tête. C'était un premier coin de avait également réglé le problè- Un début de saison tonitruant ,

herthoud

ciel bleu qui s'ouvrait devant lui.
Le second, le vrai, Didier Cuche
le connaîtra au mois d'août au
Chili , à l'occasion du camp
d'entraînement de l'équipe de
Suisse. Quelques très bonnes
manches suffiront à lui redon-
ner le brin de confiance qui lui
manquait. «C'est là-bas que j 'ai
vraiment vu que je pouvais à
nouveau être dans le coup. J 'ai
alors arrêté de me poser des
questions et j 'ai commencé à
skier à fond. Les résultats ont
suivi. Je réussissais chaque jour
de bons temps et gagnais même
des manches. Je me sentais à
nouvea u bien sur les skis et dans
ma tête.»

Entre-temps , Didier Cuche

me des douleurs à la jambe qui
persistaient. La confection
d'une protection en fibre de
carbone qui «emballe» sa jambe
et qu'il glisse à l'intérieur de sa
chaussure a contribué à les éli-
miner. Parallèlement , elle a re-
donné au skieur l'assurance in-
dispensable à sa progression.
«Maintenant, je ne ressens prati-
quement p lus rien. Par sécurité,
j 'ai encore skié aux Etats-Unis
avec cette protection, mais c'est
davantage une question psycho-
logique que p hysique. Petit à pe-
tit, je vais commencer à l'enle-
ver.»

Un week-end
de folie

marqué par deux places de 14e
et de 15e en descente et une re-
marquable 7e place en super-G
à Beaver Creek l'ont totalement
remis en selle. Aujourd'hui , Di-
dier Cuche est à nouveau lui-
même. «Mon but, au début de la
saison, était d'essayer de revenir
parmi les trente premiers. Je l'ai
fait, mais je ne considère pas ce-
la comme un aboutissement.
Pour moi, ce n 'est pas encore ga-
gné. Le p lus difficile reste peut-
être même encore à faire. Je dois
maintenant confirmer, pro uver
que ces résultats ne sont pas
ceux d'un week-end de folie.» Ce
qu'il est en train , soit dit en
passant, de prouver brillam-
ment ici à Val Gardena.

Deuxième de l'entraîne

ment de mercredi derrière Kris-
tian Ghedina, puis deuxième à
nouveau de celui d'hier derrière
Nicolas Burtin , Didier Cuche
paraît en effet en mesure de vi-
ser le podium aujourd'hui ou
demain sur la Sasslong. «Je me
sens bien, c'est vrai et j 'en veux.
Mais attention. Tout le monde
n'a peut-être pas skié au maxi-
mum lors de ces entraînements»
prévient-il.

Lui non plus peut-être
d'ailleurs. Quoi qu'il en soit , le
bout du tunnel est bel et bien
en vue pour Didier Cuche, qui
peut voir désormais l' avenir
teinté de rose. Sa première vic-
toire, c'est peut-être d'ailleurs
bien celle-là.

De Val Gardena
GéRARD JORIS

«La course, c'est demain»
Deuxième mercredi, deuxième hier, le Neuchatelois devient

l'un des grands favoris de la course d'aujourd'hui à Val Gardena

Didier Cuche et..

T
out baigne pour Didier Cu-
che à Val Gardena. Deuxiè-

me de l'entraînement de mer-
credi à 92 centièmes de Kristian
Ghedina , le Neuchatelois a en-Ghedina , le Neuchatelois a en- jourd'hui sur la piste fétiche des Si Didier Cuche peut pavoiser, . mssé fe fêmJ à {a , _ descente du 29 décembre^core signe le deuxième temps de descendeurs Suisses. «J ai eu a William Besse, lui, gamberge ,, _ _ , . r
!'„-..-„-„ f ^ >u- „- A -n -„„ J i. _.- u • i „• tion d un saut dans une descen- , ._ ,1 entraînement d hier a 71 cen- nouveau de bonnes sensations chaque jour un peu plus. Hier, fô dg g d >Eurom a Meirin- ¦¦¦ ,es J0 de Na9ano
tièmes cette fois du jeune Fran- en course», poursuivait-il. «La le Valaisan a une nouvelle fois u ru A - ^ . J T>--;- iu.--.i-- D,,-f;-, toc --.- --. • •( •/• _ - t 'Z •_ __ 

J - .„ • - «. * i • J -n gen-Haslwerg. «Avec mes résultats de Beaverçais Nicolas Burtin 26 ans en visibilité n était pas extraordi- termine très loin des meilleurs. w * ¦ ¦ * *-. J __ • n i ¦ ¦ » • » 'janvier prochain). «Tout va ef- naire, mais je n 'ai dans Tensem- Comme mercredi (35e à 4"05 de . Enfin en sep embre dernier, Creek, je suis pratiquement se-
fectivemen t bien pour moi, mais ble pas à m'en p laindre. Sur le Ghedina) , il a concédé beau- * me SUf Cf f 

le f m et 'f 
pe\ lectwnne' c f .  vmi' mms {e ">

la course c'est demain», confiait p lan technique, je crois que je coup de temps, terminant 37e à rone en Australie. Le compte est pense pour l instant pas Avant
le Neuchatelois dans l' aire d'ar- réalise une assez bonne course. 3"89 de Burtin. «Ça commence bo,t" N.aZano> û J,, « "p lusieurs
rivée de la Sasslong. «L'expé- j'ai encore un peu de réserve, gentiment à me mettre les bou- ... la peur 

descentes. L est la qu il faudra
rience me commande en effet de mais les autres aussi sûrement.» les», lâchait le Brusonin. «Mer- . , , bien skier et confu mer mes pie-
me méfier des résultats réalisés à credi, j'étais bien tout en haut, "}e m la comms Creusement nuers résultats. Pour avoir par -
l'entraînement. Il y a deux ans, Doté du dossard 32 mer- mais mal dans le plat et dans Pas en coursf ;  Le 

^

lt Vf  Je 
ne 

tlclPe a"x préolympiques , je
en coupe d'Europe, j'avais aussi credi comme hier , le Neuchâ- toute la pa rtie inférieure. Au- me sms Pas b!esse lorsdune m; comais bim \a P 'ste des Jeia
réussi à deux reprises les meil- telois souhaite conserver ce nu- jourd 'hui, je ne sais p lus que laine chute m a certainement ai- olymp iques. C est une belle des-
leurs temps des essais avant de méro pour la course d'aujour- penser. J 'ai l 'impression de skier sur ce„ P^an 'J a- Psyclii-

^ 
cente, technique et complète. Le

me retrouver 14e et 15e des d'hui. «J 'espère que tous les cou- correctement, mais je perds à fuemen t, ja i  sûrement été fait que les organisateurs aient
courses. J espère simplement que reurs qui sont parmi les trente nouveau près de quatre secon- "l ul "i n« *iyue '/»^ __ ..«.«_ un- accepte ue rrutnusi te ucpati u
cette fois ça marchera également premiers prendront le départ de des. C'est énorme. Ce n'est bien 1res skieurs.» quelques dizaines de mètres es
bien lors de la course. Pour cela, la course, sinon je pourrais être sûr pas la course, mais je ne vois i fêtes de Noël 

me me c ,e ^vec m 
^

mP
il faut que je reste calme et que tiré au sof t et me retrouver pé- pas très bien comment je vais "" "e course de l ordre de 1 40»
j 'évite de trop réfléchir.» nalisé. Comme le temps n'est faire pour rattraper p lus de trois «Je n 'ai pas encore fait de pro- 1 '45», elle sera tout à fait correc

Tout comme Nicolas Bur- pas très bon, ce numéro 32 secondes.» GJ gramme à ce sujet , mais je vais te.» G

tin , lui aussi dans le coup mer-
credi déjà (3e temps), Didier
Cuche peut évidemment viser
une place sur le podium au-

m irait une fois encore très
bien.»

Besse dans le doute

... les blessures
«J 'ai beaucoup donné dans ce
domaine. J 'en ai eu trois de gra-
ves en sept ans.

En novembre 1991, je me
suis d'abord déchiré le ligament
latéral interne du genou lors
d'une course FIS.

En mars 1993, je me suis

probablement les passer en fa-
mille, chez moi, avec mes pa-
rents et ma copine. De toute fa-
çon, elles seront p lutôt courtes
puisque nous aurons peut-être
un camp d'entraînement en dé-
but de semaine prochaine et que
nous repartirons déjà à Bormio
le lendemain de Noël pour la
descente du 29 décembre.»



t_Hitifin . =̂p
à la Carte® sa

Le Cade l̂l de Noël Renseignements et commandes:
_ T * A. Editions à la Carte, cp 292,un livre de votre «***>/« sa»? e, 3&o ««re

j  -tr i • Tél. 02? 451 24 28-027 451 24 24région du Valais [ Fax 021 451 2420
Facture à la livraison
Port en sus - Dès Fr. 100.- port gratuit

Valais Hérens, Hérémence *
? Armoriai valaisan de 1946 250.- ? Au val d'Hérens 27.-

360 p. 1200 armoiries en couleurs Maurice Zermatten, 1996
? A l'Ombre de l'Empereur 45.- ? Récits, contes et légendes 27.-

Napoléon en Valais d'Hérémence, /. Lamon, 1997
H. Meyer de Sladelhofen, 1997

Sierre, Lens, Chermignon, Icogne, Montana
Bas-Valais ? Essai de monographie de Sierre 32.-
? Petit Essai d'Histoire de Monthey 45- J.-Emile Tamini, 1935, 1996

J.-Emile Tamini, 1920. rééd. 1996 ? Notice sur la Contrée de Lens, 27.-
? Essai Histoire Massongex 24.- Pierre Gard, 1933, 1996

J.-Emile Tamini, 1930, rééd. 1996 ? Histoire alpage VS, Herr de Lens 27.-
? Les Veillées des Mayens 36.- Joseph Lamon, 1996

Louis Courthion, 1896 , rééd. 1996 ? Récits, contes et légendes du Grand 27.-
? Vérité sur le martyre Lens, 1996

de Saint-Maurice 45- ? Le Pays du grand Secret, Ramuz à Lens,
abbé Mossion, 1839 Maurice Zermatten, 1997 27.-

? Grand Lens - Des sections aux 27.-
Bagnes, Entremont . Ferret communes, A. Praplan, 194 7, 1997
? Bagnes au temps de bataille 30.-

Corberaye, J.-Yves Gabbud, 1997 Savièse, Arbaz, Grimisuat
? La Vallée de Bagnes à travers les 24.-< ? Récits, contes et légendes d'Arbaz 27.-

âges, J.-Yves Gabbud , 1997 et Grimisuat, 1996
? Chamoille, mon village au pays des 27.- ? Récits, contes et légendes de 27.-

Dranses, Lucia Ribordy, 1997 Savièse, 1996
? Les Veillées des Mayens 36.-

Louis Courthion, 1986, 1996 ainsi que de nombreux ouvrages des XVIIIe
? Au Pays de Bovernier 27.- et XIXe siècles, quasi introuvables, aujour-

Roger Michaud, 1997 d'hui reproduits par le procédé numérique
? Disparitions - Mystères à La Fouly 24.- aux Editions à la Carte.

Noëlle Ribordy, 1997 Demandez notre catalogue!
? Drame au Pays des Dranses - 1997 27.- Aussi en vente chez votre libraire.

L'étrange destin de M.-Eugène Pilliez

A vendre
à Champlan
800 m2 de
vigne fendant
en plein rapport, à
port de route.
S (027) 306 32 54.

036-439404

Votre journal
le Nouvelliste

IMP ORTANT!
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.

URGENT!
On cherche tout de suite

aide de laboratoire
avec permis de conduire
Boulangerie Christian Schmid,
1880 Bex
Le matin 0 (024) 463 13 07.

036-439449

Entreprise de conception et de fabrication d'ou-
tillage de précision, nous cherchons, pour com-
pléter notre équipe de production

1 mécanicien avec CFC
pour usinage sur machines CNC

1 rectifieur sur machines
CNC et conventionnelles
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et cer-
tificats, à la direction de

PCM WEILLEN S.A.
Zone industrielle C

1844 Villeneuve
22-130-31912

A vendre
à Fully

belle
parcelle
d environ 4000 m!
(située à la limite de
la zone à bâtir).
0 (027) 74617 61.

036-43938.

Je cherche à acheter
région:
Conthey-Vétroz

vignes
Ecrire sous chiffre T
036-438815 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion. *

036-438815

»__¦ HÉBS-DL-

Maître maçon
54 ans

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

036-437435

Dame de Sion
cherche à garder
à son domicile une

personne pour
compagnie
Faire offre sous chif-
fre Y 036-439555 à
Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-439555

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

bar
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Y
036-438881 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion

036-4388S1

I
A remettre
Monthey centre ville

A VENDRE À GRÔNE
menuiserie 587 m2
+ terrain 514 m2

Fr. 295 000.-.
Valeur de taxation Fr. 610 000.-.
Transformable en appartements.

Pour traiter:
Les Fils de Maurice Allégroz S.A.

0 (027) 458 47 20
Natel (079) 401 73 68.

036-439079

A vendre
A Veyras près de Sierre
-.Vieux - Village : - Andenne habitation

à rénover
- Grange-écurie

_, Bulron, bordure route de Montana :
- Vigne d'env. 900 m2

A Fang/Annlvlers
..Fang-d'en-Hant :- Appartement, dans

Immeuble de deux
étages, à rénover

Prix : à discuter
Renseignements, visites, offres A :

Hoirie de Mme Adène Zuf f erey
p.a. M. Glande Zuf f erey de Denis

Montée Corinna Bille
3968 Veyras

? 027 455 76 15 

appartement 5V_ pièces
3e étage, très spacieux, aména-
gement intérieur conçu avec beau-
coup de août, 2 salles d'eau, WC
de jour, place de parc dans garage
collectif , cave indépendante.
Fr. 390 000.-. 36.437757

magnifique
appartement
4V_ pièces

Riddes, à vendre

au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand
salon 40 m', che-
minée française,
balcon 12 ma.
Prix Fr. 229 000.-
à discuter
Visite et rens.
0 (027) 45813 70
V (077) 28 53 05.

036-439019

Bas-Vaiais à vendre

petit chalet en
madriers
mélèze
avec beaucoup de
cachet, habitable sur
2 niveaux,
2 chambres, cuisine
agencée, salle de
bains, salon avec
cheminée, terrain
360 m2, sous-sol,
2 garages, place de
parc extérieure,
Fr. 190 000.-.
<& (024) 481 27 30.

036-439054

SIERRE
Rue de l'Hôpital
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Nadine
DANS SON ESPACE

SW]P$ER.
Nadine vous propose

un grand choix de modèles
aussi divers que colorés...

Faites-nous l'amitié de votre visite,
les 19 et 23 décembre, pour les nocturnes...

ouvert jusqu'à 22 heures.

NADINE GROSS, rue du Bourg 28
Tél. (027) 723 13 00

tire

h30

m

Félicitations à Stéphane
Perissuti pour l'obtention

de son diplôme d'ingénieur
ETS en infotronique. Nous

lui souhaitons bon vent
pour son avenir.

36-439206

http://www.pivalais.ch
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Test important pour la Suisse
Pour Ventraîneur Ralph Krueger, la Suisse-Cup

doit permettre de confirmer la progression du groupe

T

rois ans après l'organisa-
tion de la dernière coupe
Nissan , la ligue suisse

met sur pied un nouveau tour-
noi quadrangulaire. Sous le la-
bel Suisse-Cup - clin d'œil à la
Romandie - la France, le Cana-
da et la Slovaquie donneront la
réplique à la sélection suisse de
Ralph Krueger dans la nouvelle
patinoire de la Schluefweg à
Kloten. Le coach des Suisses
attend une nouvelle progres-
sion de ses hommes.

En novembre, à l'occasion
de la Deutschland-Cup, la
nouvelle équipe de Suisse avait
bien entamé le prologue qui
doit la mener aux champion-
nats du monde de Zurich et de
Bâle en mai prochain. Avec un
succès sur l'Allemagne (5-2) et
deux défaites (1-4) concédées
face au Canada et à la Slova-
quie, elle avait rempli ses ob-
jectifs.

Pour ce tournoi de Kloten,
Ralph Krueger entend observer
une progression dans le jeu de
ses protégés. «A Mu nich,
j 'avais souligné le bon engage-
ment corporel des joueurs.
C'était une bonne surprise en
comparaison de ce que j 'ai ob-
servé dans le champ ionnat de
Suisse», relève le Canado-AIle-
man'd. «Aujourd 'hui, il faut
améliorer la conduite du puck.
Nous devons être beaucoup
plus disciplinés avant de s'en
débarrasser. Nous devons éga-
lement porter une grande at-

413Ï7I
Quatre courses

à Grimentz
Premier slalom FIS hommes: 1.
Hari Konrad (S), V28"89; 2. Good
Markus (S), 1'29"77; 3. Richard Cy-
prien (Fr), V29"85; 4. Lopez Camilo
(Esp), T29"89; 5. Pool Thomas (S),
1'29"92; 6. Zweifel Roger (S),
1'30"12; 7. Brand Olivier (S),
1'30"54; 8. Kiener Béni (S),
1'30"55; 9. Rovira Albert (Esp),
1'30"95; 10. Mann Bruno (S),
1 '31 "24; puis: 12. Vernay Patrice
(S), 1'31"40; 15. Defago Daniel (S),
1'32"54; 22. Zurbriggen Silvan (S),
V34"69; 24. Aymon Joan (S),
1'35"24.

Deuxième slalom FIS hom-
mes: 1. Kolle Arnt (Nor), 1'20"69;
2. Fossland Kai Are (Nor), 1*22"00;
3. Pool Thomas (S), 1'22"75; 4. Je-
vard Ronny (Nor), 1'22"93; 5. Good
Markus (S), T23"06; 6. McKinlay
Brent (Can), !'23"12; 7. Roten Jorg
(S), 1'23"68; 8. Zamora Josep Ma-
nuel (And), !'24"04; 9. Hofer Béni
(S), T24"51; 10. Rienda Daniel
(Esp), 1'24"66; puis. 15. Zurbriggen
Silvan (S), 1'27"34; 19. Julen Paul-
Marc (S), 1'29"10; 25. Fournier
Marc (S), 1'31"17; 32. Rothen Eric
(S), 1"32"05; etc.

Premier slalom géant FIS
hommes: 1. Roten Jorg (S),
T55 "54; 2. Richard Cyprien (Fr),
T55"95; 3. Gomez Victor (And),
1'56"06; 4. Làvoie Vincent (Can),
1'56"36; 5. Rickenbach Dino (S),
T57"09; 6. Hofer Béni (S), T57"37;
7. Kiener Béni (S), !'57"70; 8.
Brand Olivier (S), 1'57"71; 9. Pool
Thomas (S), 1'57"73; 10. Defagc
Daniel (S), I'58"18.

Deuxième slalom géant FIS
hommes: 1. Gomez Victor (And),
V59"96; 2. Lavoie Vincent (Can),
2'00"05; 3. Richard Cyprien (Frj, Eliminatoires

/M00?°rnn^O
4' Z^T* .**' «T 1 ] ianvier Nendaz

n̂°n
r ; 2 00 28; 5. Roten Jorg S , 8 , Schônried2 00 37; 6. Zweife l Roger (S), „ • . Diab|prpt.2'00"39; 7. Hofer Béni (S), 2'00"41;  ̂)anvier Les Uiac"eret5

8. Brand Olivier (S), 2'00"83; 9. Rie- 1e* février Sils
kenbach Dino (S), 2'01"71; 10. Cul- 8 février Sôrenberg
bert Cameron (Can), 2'02"12. 15 février Airolo
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Ralph Krueger a donné une nouvelle ambition à la Suisse. Il en attend confirmation dès aujourd'hui

tendon a notre jeu de puissan-
ce et en infério rité numérique.»
Un aspect que les sélectionnés
ont entraîné cette semaine à
Kloten.

Ralph Krueger n 'évoque
pas (encore) la victoire dans
le tournoi. Mais la maxime
«vo uloir toujours gagner» de-

A Altenmarkt
Altenmarkt-Zauchensee (Aut). Cou-
pe d'Europe. Dames. Descente: 1,
Kristine Kristiansen (No) T25"96. 2.
Marianna Salchinger (Aut) à 0"05.
3. Ylvie Runggaldier (It) à 0"52. 4.
Grete Strôm (No) à 0"66. 5. Eveline
Rohregger (Aut) à 0"93.

Le Grand Prix
Caran d'Ache à Nendaz

Nendaz accueillera le 11 janvier la
première étape du Grand Prix Caran
d'Ache, le successeur du fameux
Grand Prix Ovo. La station valaisan-
ne donnera donc le coup d'envoi
des éliminatoires régionales édition
1998. Cette compétition permet à
tous les enfants nés entre 1983 et
1989 de se mesurer au travers de
cinq catégories. Les trois meilleurs
filles et garçons des catégories ca-
dets (1987 à 1989) se qualifient
pour la finale. Dans les catégories
OJ (1983 à 1986), les cinq meilleurs
dans l'absolu se qualifient pour la
finale nationale. Le rendez-vous ini-
tial à Nendaz devrait réunir près de
600 participants. Une animation se-
ra organisée sur le lac de Tracouet
avec cantine et la mise sur pied
d'un slalom parallèle humoristique.
Saas-Fee sera la deuxième étape va-
laisanne du grand prix le 8 mars.
Les compétiteurs ne peuvent cepen-
dant prendre part qu'à une seule
éliminatoire par saison. Il n'est pas
obligatoire d'être membre d'un club
de ski.

Le calendrier
des courses

meure d'actualité , même si la
Deutschland-Cup a démontré
que la Slovaquie et le Canada
restaient des adversaires supé- ten > la participation sera la me-
neurs à la Suisse. me à l e«*pti°n 

f 
la France

qui remplace 1 Allemagne. Le
D-**.... i„ r.̂ ».- Canada ne devrait pas se situerBattre la France . . , nl *, .. _.loin des Slovaques. La sélection

La Slovaquie sera favorite du d'Andy Murray comprend plu-

keystone

tournoi. Elle s'était imposée en
novembre à Munich sans con-
céder le moindre point. A Klo-

De la gloire à la misère
Mobilisation autour d'Alphonse Halimi. Les sous font soucis

Une soirée est organisée pour le soutenir.

Jossi (S) V51"0Ï 2. Corina Grûnen- 15 mars La Lenk 
SP.OH I 

* «Raton» Macias. L'homme avait avant de finir sa carrière corn- tenkirchen, qui voulait présen
felder (S) à 0"07. 3. Shaina Mulkern a mars Pizoï suudie. 

également fait parler de lui en me entraîneur bénévole à Se- ' ter une candidature commun
(Fi n à n"71 A l_ lirh__ _ Matt n K\ F n. n _ - . . . . . .  P. . r , _ . . , . , -

erns-Melchtal ^e DOXeur ' diminué psychi- déclarant en 1960 avoir «vengé vres et comme maître nageur à avec les Autrichiens de See-
I quement , a de nombreuses per- Jeanne d'Arc», après un match Meudon. (si) feld. (si)

T
ombé dans la misère, délais
se par beaucoup de ses an

ciens amis, l' ancien boxeur Al
phonse Halimi (65 ans), cham- che précisément tous ses corn- Après deux cent nonante- joueur le mieux paye de la
pion du monde des poids coq bats , raconte un proche. huit combats , un titre de cham- NHL
en 1957, ne peut plus payer son pion du monde et plusieurs ti-
séjour à la maison de retraite de . p°ur lui venir en aide , 1 an- très de champion d'Europe , Al- SlOtl-ValaiS:
Saint-Ouen, où il réside. cien b°x.eur et entraînieur Jac- phonse Halimi avait raccroché .,_ J _ r * . / ____ c ".ques Chiche, aujourd nui am- les ts en 1964 Mé é la UR 06 moins .

Alphonse Halimi ne benefi- mateur d un club du XIXe ar- suite à nNSEp comme entraî. JEUX OLYMPIQUES Le comité
cie en effet que d une maigre re- rondissement , organise samedi neuf mûmà[ fl se brouil]a 0|ympique a ||emand (N0K) esttraite qui ne ui permet pas de soir un gala de soutien. - „„,, _„ .,. „ T1 __ if „t _ ,. - ,*'
réeler les 367 55 FF Quotidiens a peu avec SOn mihea D acheta contre une candidature alle-
de pension ' demandés par Alphonse Halimi fut le der- ensuite deux bars qu 'il revendit. mande pour |es Jeux 0|ympi .
l'institution à laquelle il doit dé- nier boxeur francais à avoir " enregistra une chanson «La ques d'hiver 2006. Le NOK a
jà 76 000 francs. Pour s'en sortir , ™P0I.'é le titre mondial unifié marche des boxeurs» écrivit un déddé de ne souteni

_ 
URe

il a récemment déposé, avec des P0lds C°V" 1957 a Los hvre  ̂mémoire «Mes peines, 
j tj de Garmisch -Par.„,. F , , Anup pï mntr» p MovranB... mes mips et mes rnmhats». h"uHu;>muM uc ^a JUI ral

tes de mémoire. «La maladie
des boxeurs», explique un mé-
decin. Il se rappelle en revan-

victoneux à Londres contre
l'Anglais Freddie Gilroy.

Le Team Suisse
en Suisse romande

Le Team Suisse (entraîneur Léo
Schumacher) disputera deux
matches représentatifs contre le
Japon en Suisse romande. Le
premier aura lieu samedi (18
heures) à Leysin et le second di-
manche (16 heures) à Morges.

Le Team Suisse
Gardiens: Claudio Bayer (Rap-

perswil). Ronnie Rùeger (Zoug).
Défenseurs: Michel Fah (ZSC

Lions). Livio Fazio (Fribourg) .

Fabian Guignard (Lugano). Ja-
kub Horak (Zoug) . Marco KJôti
(Kloten). Philippe Marquis (Fri-
bourg) . Dominic Meier (Rap-
perswil). Rolf Ziegler (Lugano).

Attaquants: Christophe Brown
(Fribourg) . Daniel Giger (Zoug) .
Matthias Holzer (Zoug). Vjeran
Ivankovic (Ambri-Piotta) . Trevor
Meier (Lugano). Philippe Millier
(Berne). Andy Naser (Lugano).
Patrick Oppliger (Fribourg ). Phi-
lipp Orlandi (La Chaux-de-

Fonds). Benoit Pont (La Chaux-
de-Fonds). Stefano Togni (Luga-
no). Entraîneur: Léo Schuma-
cher. Assistant: Roger Bader.

Le programme. Samedi 20 dé-
cembre: Suisse - Japon (18 heu-
res à Leysin) . 21 décembre: Suis-
se - Japon (16 heures à Morges).

Tournoi du Mont-Blanc. 27
décembre: France - Suisse
(20 h 45 à Mégève). 28 décem-
bre: Suisse - Japon (20 h 45 à
Saint-Gervais). (si)

Peine de cœur
oour Ronaldo

Sept buts
en quarante-deux
minutes

sieurs joueurs évoluant dans le
championnat de Suisse comme
John Miner (Zoug) , Todd Elik
(Lugano), Bill McDougall
(Zoug) et Dave Edgerton (Heri-
sau). Lundi dernier , le Canada
a remporté 4-3 un match ami-
cal à Bratislava contre la Slova-
quie.

La Suisse livrera son pre-
mier match vendredi soir face
à la France, sa «bête noire» en
compétition officielle. La sélec-
tion tricolore sera privée de ses
mercenaires évoluant en Alle-
magne (Bozon , Pouget , Lemoi-
ne). Bien que battue par l'équi-
pe de Suisse B à Morges en no-
vembre, la France est toujours
capable de causer des problè-
mes à la Suisse. «Nous voulons
absolument battre la France.
Elle appartient au groupe A de-
puis des années et elle a obtenu
sa qualification directe pour
Nagano. C'est le genre d 'équipe
avec laquelle nous devons pou-
voir rivaliser aussi vite que
possible », espère Ralph Krue-
ger.

Le programme
Vendredi 19 décembre
16.30 Canada - Slovaquie
20.00 Suisse - France

Samedi 20 décembre
16.00 Suisse - Canada
19.30 Slovaquie - France

Dimanche 21 décembre
12.00 France - Canada
15.30 Suisse - Slovaquie (si)

FOOTBALL La méforme de la ve-
dette brésilienne de Tinter de
Milan, Ronaldo, serait due à
une peine de cœur, selon le
journal sportif de Sao Paulo
«Lance» . L'hebdomadaire ex-
plique que la compagne du
footballeur, le mannequin Su-
zana Werner , lassée par les
scènes de jalousie du buteur
des «auriverde», aurait quitté
l'appartement milanais du
couple depuis près de deux
mois. Son apathie à la coupe
des Confédérations, en Arabie
Saoudite, a valu à Ronaldo
d'être remplacé par Bebeto
contre la République tchèque.
L'intéressé, visiblement abattu
aux entraînements, se borne à
affirmer que «ce n'est qu 'un
passage à vide», assurant que
«bientôt, les buts revien-
dront».

FOOTBALL Mario Jardel , l'atta-
quant brésilien du FC Porto, a
marqué sept buts en quaran-
te-deux minutes mercredi soir
durant la seconde période du
match contre la Juventude
d'Evora (D3), en 16es de finale
de la coupe du Portugal. La
rencontre s'est terminée sur le
score sans appel de 9-1 après
que Jardel eut marqué quatre
de ses sept buts en douze mi-
nutes.

Coelho
sélectionneur
FOOTBALL L'ancien internatio-
nal Humberto Coelho (47 ans,
64 sélections) a été désigné
comme nouveau sélection-
neur-entraîneur de l'équipe de
football du Portugal jusqu'en
juin de l'an 2000. Humberto
Coelho succède à Artur Jorge,
dont le contrat a été écourté à
l'amiable en octobre dernier.

Nigeria:
Milutinovic engagé
FOOTBALL Le Serbe Bora Miluti-
novic a été nommé sélection-
neur de l'équipe du Nigeria et
succède, ainsi, au Français
Phillipe Troussier.

16 millions
de dollars
pour Lindros
HOCKEY Eric Lindros, centre ca-
nadien des Philadelphie Flyers,
a prolongé de deux ans son
contrat pour la «modique»
somme de... 16 millions de
dollars. Il devient ainsi le
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Vendredi 19 décembre 1997

recnt. le n. bion
et Didier Bonvin à l'honneur

Les jou rnalistes sportifs valaisans ont attribue les mérites 1997
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Brigitte Albrecht, sacrée meilleure sportive valaisanne de l'année

Didier Bonvin, entraîneur de l'équipe de France
Christophe Bonvin: un hommage méritéde ski, meilleur dirigeant sportif.

Deuxièmes sur le plan des mérites nationaux, le FC Sion et son doublé

P

our la trente-quatrième
fois, la section valaisanne
des journalistes sportifs

honorera au printemps prochain
les lauréats de 1997. Le millési-
me valaisan de cette année fut
copieux avec les nombreux ex-
ploits des sportifs du Vieux-
Pays, sur le plan national et in-
ternational. Une fois de plus, le
ski et le football sont à l'hon-
neur.

Brigitte succède à Heidi
La sportive de l'année se nom-
me Brigitte Albrecht (27 ans),
née à Lax, membre de l'équipe
nationale de ski nordique. L'ath-
lète haut-valaisanne succède à
Heidi Zurbriggen au palmarès
des Mérites. C'est la première
fois que le ski nordique féminin
est à l'honneur. Brigitte Al-
brecht , actuellement en excel-
lente forme dans les épreuves de
coupe du monde. Ses meilleurs
résultats en 1996-1997, elle les a
obtenu lors des championnats

™rnin suisses avec quatre médailles de

ont été logiquement sacrés en Valais. mamin

bronze, (5, 10, 30 km et relais), cette distinction , lui qui se dé-
tout en marquant des points en voue dans le ski de compétition
coupe du monde. La skieuse de depuis plus de deux décennies.
Loèche, Karin Roten se classe Compétiteur, puis entraîneur à
deuxième, et l'athlète Stéphane l'AVCS et à la FSS, il se trouve
Schweickhardt, troisième. actuellement à la tête de l'équi-

pe de France depuis deux sai-
FC Sion, sons

pour la dixième fois
„, . , ,, , , Quant au prix spécial AVJS,

Pour 1 équipe de 1 année, e n a été attribué à l'ex footballeurchoix était plus restreint entre le du FC Si christophe Bonvinfootball le basketball et le cur- rensemble de sa carrièrehng. Mais, avec un double £ laire et son récentchampionnat et coupe, le FC engagement humanitaire (minesSion devait sortir de l urne en antioersonnels)tête. Avec 130 points d'écart ^
avec le BBC Troistorrents , le La cérémonie officielle de la
champion sédunois est sacré remise des mérites aura lieu au
meilleure équipe de l' année printemps dans une station
pour la dixième fois , depuis la haut-valaisanne à désigner,
création des mérites sportifs va- J EAN -PIERRE BAEHLER
laisans en 1964.

. , ... Palmarès 1997
Les Bonvin a honneur

Sportif valaisan: 1. Brigitte Al-
lé prix du sportif ou dirigeant brecht, Lax, 790 points; 2. Karin Ro-
particulièrement méritant re- ten, Loèche-les-Bains , 700; 3. Stépha-
vient cette année à Didier Bon- ne Schweickhardt, Saxon, 515.
vin, d'Arbaz, entraîneur national Equipe va|aiSanne: 1. FC Sion, 700
du ski français. Ce dirigeant points; 2. BBC Troistorrents 570; 3.
technique mérite amplement BBC Martigny 220.

Arrivée Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 6 - 1 3 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 886.50
Dans un ordre différent: Fr. 177.30

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 6 - 1 3 - 1 1  -18
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3492.—
Dons un ordre différent: Fr. 312.20
Trio/bonus: Fr. 62.10

Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 6 - 1 3 - 1 1 - 1 8 - 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 121 483.20
Dans un ordre différent: Fr. 1942.—
Bonus 4: Fr. 120.60
Bonus 3: Fr. 40.20

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Pnnnnrr iinlnno- Fr 91 ^0.llll |... M, _ I .JU

1. Discopolys

v1 "

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

Ire course: Prix du Col du Somport, haies réel., 3 ans fem., 3500 m
12 - Le Prétendant; 8 - Pink Sand; 17 - Brigadoon

2e course: Prix de l'Aigoual, steeple, 3 ans, 3600 m:
1 - Béruchet; 8 - White Consel; 5 - Gavroche

3e course: Prix du Cap Gris-Nez, haies réel., 4 + ans, 3300 m T.-C.:
8 - Elblest; 9 - Rouzée; 5 - Tressaint

4e course: Prix Le Bouï, haies, hond., 4+ ans, 3300 m, T.-C:
3 - Le Mage; 2 - Honneur royal; 8 - Star Coursel

5e course: Prix des Cygnes, haies hand., 4 + ans. 3300 m:
2 - Danceur de Force; 4 ¦ Dodécanèse; 4 - Délice des prés



Venez fêter avec nous

[ ibis
hôtel - restaurant

Menu de Noël , 24 et 25 décembre
Le duo de saumon

! servi sur son lit de saladlne au basilic• ••La dinde rôtie aux framboises
Les nouillettes au beurre

L'endive braisée au Champagne• • •Le délice glacé du Père Noël
Menu complet Fr. 42.-

Plat uniquement Fr. 32.-

Menu de Saint-Sylvestre
L'apéritif au Champagne• • •La terrine de foie gras de canard
en gelée de porto blanc• • •La soupette du potiron au Champagne• • •Le délice de noix de Saint-Jacques

à l'essence de basilic et petits légumes <• ••. Le carré de veau farci aux cèpes
et herbes fraîches

Les pommes duchesse
La corbeille de légumes• • •Le rêve glacé du passage

de l'An Nouveau• • *Le feu d'artifice des 12 coups de minuit• ••Tard dans la nuit, soupe à l'oignon
Animation et danse

avec l'orchestre Yves Moos
Fr. (19) 98.- par personne
Réservations appréciées

Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 13 20

Toute l'équipe de l'hôtel Ibis, Slon vous
souhaite de joyeuses fêtes et une
nouvelle année... 1998 fabuleuse.

r 
^Café-restaurant Helvétia

Place Centrale - 1872 Troistorrents
Patrick et Patricia vous proposent

Leur menu de Noël
(midi et soir)

Terrine de lapereau maison• • •Caille poêlée et son jus aux petits oignons• • •Salade gourmande• • •Médaillons de filet de bœuf au pinot noir
Gaufrettes de pommes de terre

Légumes de saison• • •Bûche de No.l
Complet Fr. 46-
1 entrée Fr. 38.-

Votre réservation est appréciée
Tél. (024) 477 63 95

FLANTHEY

4V_ nièces + mezzanine

10 min. de Crans-Montana
Vends appartement mansardé
avec cachet ,

cheminée, cuisine agencée ouverte,
2 salles d'eau, WC séparés,
2 grands balcons, grenier, cave, ga-
rage. Petit Immeuble-chalet , cons-
truction récente.
0 (027) 458 42 75.

036-439378

Les fêtes de fin d'année au

RESTAURANT-PIZZERIA DU PAS-DE-CHEVILLE
à Conthey!

Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre
25 décembre (midi et soir) Apéritif de bienvenue

Salade de ris de veau tiède Magret de canard fumé et sa garniture

Consommé aux diablotins Consommé au Xérès• •Dinde farcie aux marrons Piccata de saumon sur lit de nouilles
Gratin dauphinois *

Légumes du marché Sorbet au muscat

Bûche de Noël Fi |et mignon de porc en croûte
pr 56- Sauce morilles

' Pommes amandines
Légumes du marché

Pour l'An nouveau *'
Menu de circonstance Bavarois au coulis de framboises

Fr. 85.-
Nils-Michael Jacoby et ses collabora- ' „ Cotillons
teurs vous présentent leurs meilleurs A I  aube: soupe à I oignon offerte

voeux pour la nouvelle année! Animation musicale avec le super orchestre
latino-américain Los Errantes

Pour vos réservations: (7 musiciens).
Tél. (027) 346 51 51 A partir de minuit: ouvert au public

L Fax (027) 346 43 87 Pizzarla ouverte ,

S
i r—i
j Noël avec son cortège
j de traditions!
| Laissez s'épanouir les saveurs
¦ de vos viandes et sourire
! les desserts 

^
-—--̂ ^

i Nos suggestions: '̂spsp'
\ - foie gras brioché X-^KTI K
I - filet Wellington \->\ALlA \
| - filet de veau >̂

aux morilles, v*^_______^en croûte, "̂"'̂ —"
à cuire chez sol

j Grand choix de desserts
! Rue Pré-Fleuri - Sion
' Georges Salamin
I Tél. (027) 323 33 12

A vendre à Ardon

Attique duplex 5 V_ pces

Avancer 0 Divertir 0 Exprimer le Nouvelliste

(135 m2) fr. 270'000.—
à discuter. Terrasse. Sanitaire à
chaque niveau. Construction très ré-
cente. (079) 410.76.76 jusqu'à 20 h.

A vendre à Conthey
terrain villa équipé

Fr. 125.-/m2, 1600 m2 divisibles ou
villa jumelle.
Ecrire sous chiffres W
036-439412 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-439412

terrain agricole
de 4000 m2

Ecrire sous chiffres O 036-439417 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion.

036-439417

»

%/Af W ri
CAFé-RESTAURANT\

DE PRAMAGNON
Grône

Soirée de Saint-Sylvestre
Buffet de hors d'œuvre riche• • •Filet de bœuf flambé

Sauce maison
Jardinière de légumes

Pommes noisette• • •Les douceurs de la nouvelle année
Fr. 80.-

Aux petites heures soupe à l'oignon
Réservations souhaitées (027) 458 18 98
Isabelle et Yvon Zuf f erey vous souhaitent:
S. bonnes fêtes, joyeuse année .

Unique I Savièse-Monteiller , très
tranquille, avec les avantages d'une villa

Cafe-
Restaurant
TOURING
Jean Branco
Avenue de la Gare 6
1950 Sion

Menu de Noël (midi et soir)
Petite sole florentine - Pommes fondantes• • •Consommé à la malvoisie• • •Filet mignon de porc au four

Sauce bordelaise
Légumes fins au beurre

Pommes dauphines• • •Plateau de fromages• • •Coupe glacée de Noél
Complet Fr. 45.-. Sans entrée Fr. 39.-.

Réservations souhaitées

 ̂
(027) 322 53 92 

^
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£ A L'UNION VÉTROZ ¦
y pour faire la fête
? A ¦ III* flVIIIP*VHP ¦- SAINT-SYLVESTRE

de 20 à 8 heures non-stop ¦

? Fr. 29.99 par pers. ¦
¦ NUIT DE LA CHOUCROUTE °
1 et BAL

avec Jacky Torriani g
Entrée libre

2 Tél. (027) 346 13 47
? ¦ ¦
IDIDIDIDIDIDIDID

HOTEL DES MAYENS
VERCORIN

NOUVELLE ANNEE

tout au long de 1998

Nous vous présentons nos vœux
les meilleurs pour cette

et nous nous réjouissons
de vous accueillir

Tél. (027)455 12 79
>

1950 SION

Rue des
Châteaux 18

Antoine Bornet, Christophe Picard
et leurs collaborateurs vous

présentent leurs meilleurs vœux
A votre Intention, ils ont composé

pour VOTRE SOIRÉE
DE SAINT-SYLVESTRE, un

MENU DE CIRCONSTANCE
à Fr. 115.-

Pour vos réservations
(027) 323 32 30

•

HOTEU-MVlUNbi,
¦<-£ _̂f?).T*

Uvrier - St-Léonard

à^Menu 
de 

9{oèt
Jkjeudi 25'<Le.ctm.bri 1997 à. midi

f- 64.- £̂

'Szûtz salade, de. homardetmangues
vinaigrette auj cjruits de la passion

**Velouté, de bolets etris de veau.

**galantine de dinde matinée au^ivices
Tommes gaufrettes

Carottes et navets glacés

**assortiment de fromage s

**'Bûche de 9{pclau chocolat et orange
sauce Çrand-tMamier 4

•Réservations souhaitées : 027/ 203 16 71

Vous qui souhaitez
présenter vos menus des derniers jours
de 1997 à nos 112 000 lectrices et lec-
teurs,
nous vous suggérons la parution du

LUNDI 29 DECEMBRE
Délai: mardi 23 décembre
à 10 heures.
A votre service V SION »
(027) 3295 284 "ÎJ
Josiane Dayer .°s
C'EST LE DERNIER %
MOMENT!

"RVfl- ¦
RÉSIDENCE MONT-CALME

1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. (027) 289 51 89

Menu du 25 décembre 1997
(à midi et le soir)
Amuse-bouche• • •Aumonière de saumon fumé

et cœur d'artichaut• • •Bisque de crustacés
• • • ,

Caille farcie au jus de bolets• • •Bûche de Noël• • •Café Fr. 60.-

Sauvez



IOI
fEL ÉLA

cours permet
manière appr

urs modulaire
case

n du 5 au 23 janvier à 13 h 45
rtigny du 12 au 31 janvier à 8 heures et du 2 au 20 février 8 heures
nthey du 2 au 20 février à 13 h 45
Qualifié (Test d'entrée)
n du 5 janvier au 13 février à 8h 15
rtigny du 23 février au 4 avril à 8 h 15
•nthey du 23 février au 4 avril à 13 h 30

réparation aux responsabilités dans la vie publique : associ
artis politiques, sociétés. En collaboration avec le Bureau c
on dès le 13 janvier, mardi soir et samedi en journée

oître ses compétences, c'est augmenter ses chances ! Si vous souh
travailler au bureau après une interruption plus ou moins longue
iz pour cette formation avec certificat,
tigny, du 12 janvier au 2 avril , à raison de 2 jours par semaine.

—?Cours de base

^̂ l̂ to^Jb,»
30 ©PPë_SS mm mm^Pratique comptable ..... ...„.. . _,„. « -snnrSra n

Martigny, dès le 12 janvier le lundi à 18 h UPÇOUJlfl HJUll Q_W »Jl_Jfej _

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

Votre journal
Le Nouvelliste

™- mmm n
MUITIMEDU DEVtLOPHEWTSÀ ___HÉIÉ_iÉ_H-i L-i

\

ANTICA Auctions
Au Château - 1165 ALLAMAN - Tél. (021) 808 74 25 - Fax (021) 808 64 62

VERBIER - LE HAMEAU
Centre culturel - Salle du Forum 

(VENTE AUX ENCHèRES PUBLIQUES)
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE 1997 à 15 h

TABLEAUX. SCULPTURES
dont: G. Anglade, Archiguille, R. Berthet , B. Biégas, R. Dufy,
Ceytaire, P. Cornu, M. Cosson, P. Euler, A. Gleizes, P. Grisot, C.
Hall, A. Karine, A. Koupetzian, A. Lanskoy, Th. Lévigne, Ch. Le-
vier, Minvielle, C. Niogret, F. Priking, R. Rigot, V. Sell-Ryaza-
noff, H. Stenn, C. Weisbuch...

BIJOUX ET ARGENTERIE "
bagues, colliers, bracelets en or et pierres précieuses... .

BEL ENSEMBLE DE VERRERIES PAR DAUM ET GALLE
ICÔNES RUSSES DES XVIIIe et XIXe

Exposition publique: vendredi 26 de 14 à 19 heures
Samedi 27 de 14 à 19 heures et dimanche 28 de 10 à 12 heures

VENTE AVEC GARANTIE TOTALE
Echute 15%, avec et sans prix minima, estimations dès Fr. 100.-.

PLAQUETTE ET LISTE DÉTAILLÉE SUR SIMPLE DEMANDE

Notaire: Me Pierre-André VEUTHEY à MARTIGNY
22-565739

_=ust
ELECTROMENAGER

_§_

Lave-linge
700/900/1000 t/min.

AS incl. 00.-

Réfrigérateur

H 125, L 55, P 60 cm.

AS incl. Ol

-teuiuii u luiiue
Miele T 500-75 C I

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

• Prix bas M |iI' iUr|T|\Y..\...f__
• Conseil ¦ __r$fmM_____l
professionnel ¦BWSfflTfflfflSH
• Service Bfir!_?____Ë£CEE«lde réparation WMjÊ^WlT^*̂ ^
• Prolongation ¦Tlrl '
de garantie jusqu'à 10 ans • Livraison à
domicile et raccordement

V-Zua Adorina 4.1

15 progr. principaux et pro
grammes complémentaires
indiv. Consom. d'eau 58 1.
Durée du progr. 100 min.
H 85, L 60, P 60 an.

loc./m.* MM

Novamatk KS 2218-Ra
Contenance 222 litres dont
18 litres pour le compartiment
congélation***. Dégivrage
automatique du compartiment
frigorifique.

Loc/m.* «.

t _*_¦!__ ___.¦¦_ __¦ _¦___>__¦__!_*

5 kg de linge sec. Mesure
électronique du taux d'hu-
midité. Progr. spécifique
"antiplis". Pretirogramma-
tion lusqu'à 9 n.
H 85, L 59,5, P 60 cm.

AS incl. IOI

Lave-vaissell

Loc./m.* - _» ,

Bosch SGS 3002
Indépendant. Faibles
consommations d'eau et
d'électricité. Très
silencieux.
H 85, L 60, P 60 an

Loc/m.* AS incl. I 5.- ¦_______&

AS incl. 52." 
 ̂^HfÂrirlt

Petit réfrigérateur
Novamatk KS 0o0-Ra4 Contenance 461 dont 41
pour le compartiment congélation. .̂ ÉÉÉfchk.
H 51, L 44, P 44 an. ÉrWtiU l

• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Disponible directement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les normes
• Offre permanente de modèles d'expo-sition et
d'occasion • Garantie du prix le plus basl
(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 décembre ouvert 13 h à 17 h
Vlsp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Rivière 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils 0800 559111
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-
FUST, roule Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85

iHHSH , ; ^^m f̂o&aisiLusiE [ ^\\W\
| I HETEQ I UNF OV- BI | LE NOUVELLISTE t FEUILLE 8 '<VIS PU VALAIS | | J O SION | f HRH |

MucDoi-Ma For the Klil. I

£__£ '" I \ liMFOWEB
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ACTUALITES
CIHHIA
ARCHIVES

__________0__>p___

1-̂  viuu u;j .WIBMHI

Festival J«_- Mo_o.md_Bi

Coca Cola
La Posta -_-_.

Recvck. votre V .I_CT__
OenevaLfra

PETITES ANNON CES
COUMU» 
ABONNEMENT rcv :;miA_ .r;

*»_____________Jgnv, , Chamoson on-lin.
SERVICES PUBLICSI Jaux QnLina
BIBLIOTHEQUE Sylaa Cp-ppm
ETAT DU VALAIS ______J_______5__^
CULTUKEL Ecole Supérieur» de VitrailUffi

' Chamoson oit-line
Jcu- OnLlne____________
_____3__S_-gE_p___
MacDonaMs Porto Kids I

GenaVaLiV.
6ï_ !ï

NEVsjJl̂ jjjj;
WXome 5P Je M«rt_nv

Coca Cola
UPOW atti???

Q.BWli*Y» ,

TROISTORRENTS ¦ Salle polyvalente
Samedi 20 décembre, à 15 heures

LNA féminine: match de championnat

BBC Troistorrents-Morgins
contre Pully

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

Troistorrents
- Bar Le Postillon, J.-Pierre Gaussares, Troistorrents
- CAIT S.A., cheminées-carrelages, Troistorrents
Prix de l'entrée au match: adultes Fr. 10.-

apprentis-étudiants Fr. 6.-
A l'issue du match tirage de la tombola de NOËL

suivi d'une soirée raclettel
Merci d'avance à notre fidèle public pour son soutien.

Vendredi 19 décembre 1997

A vendre A vendre
?.fttcanc fourneaux endu valais • ¦¦ -
table, chaises, piCffe Ollaife
vaisseliers, armoires, anciens, ronds et car-
bahuts, rouet, etc. rés.
0 (027) 281 12 42. <& (027) 281 12 42.

036-436814 036-436813

CUISSES DE GRENOUILLES
A LA PROVENÇALE
avec frites et salade verte

Ff. 18.— la portion (2 services)
Fl1. 25.— à gogo
Restaurant de l'Hôtel-de-Ville

d'Ollon (VD)
Tél. (024) 499 19 22

36-330-5275

http://ww.l%c2%bbnouv%c2%bb111%c2%bbt%c2%bb.oh/ftt%c2%bb/1nfoYi'%c2%bbb/t%c2%bbxt.htm
mailto:info@mmd.ch
http://www.mmd.ch


Sierre: du travail plein les bras
Le comité, tout neuf, organise p lusieurs manifestations cette saison.

A

vec sa magnifique salle
omnisport , Sierre Basket
a de quoi faire. Brillant

avec ses équipes féminines sur
le plan cantonal , bien présent
avec son mouvement masculin,
les jeunes Sierrois font hon-
neur à leurs anciens qui furent
dans les premiers en Valais à
accéder à la ligue nationale.
Avec un comité tout neuf bé-
néficiant d'une année d'expé-
rience, les dirigeants ont cette
année du travail plein les bras
puisque chaque mois durant
cette saison 1997-1998, le club
de la cité du soleil organise une
manifestation extraordinaire.

Les collègues du président
Marc Hornberger ont tout
d' abord pensé à leurs membres
en organisant à Vissoie deux
camps d'entraînement pour
tous les jeunes à la fin du mois
d'août. Il s'en suit le tradition-
nel tournoi du début septem-
bre. A la fête de la Sainte-Ca-
therine, tout le club s'est mani-
festé avec un stand qui permit
d'amicales rencontres entre
tous à tous les membres du
club. Ce dernier dimanche, les
poussins se sont déplacés dans
l'enthousiasme habituel pour
sauter de joie lors des paniers
marqués.

Au mois de janvier une at-
tention particulière sera portée
à l'organisation des «kids open»
qui auront lieu les 25 janvier et
1er février. Cette manifestation,
déjà organisée par le BBC
Troistorrents , est parrainée par
le Crédit Suisse sous l'égide de
la FSBA. Ces tournois sont ou-
verts aux joueurs et joueuses li-
cenciés ou non , nés entre 1983
et 1987. Dans chaque équipe

Les benjamines de Sierre ont de quoi assurer la relève

doivent cependant figurer des
joueurs non licenciés. La com-
pétition est répartie en trois
phases, un tour préliminaire ,
une qualification et la grande
finale.

Confrontation
avec les autorités

communales
Le club de la cité du soleil or-
ganise également son tournoi
interne avec invitation au Con-
seil communal. Un moyen

d'entretenir de bonnes rela-
tions avec les autorités. Lors de
ce tournoi , le club d'Anniviers
sera bien évidemment de la
partie.

Tour qualificatif équipes de LNA.
du championnat „., ¦ ' .

juniors filles - . ,Eri Parallele' \Xof J eune
' et dynamique comité de Sierre

Enfin , une première en Valais,
avec l'organisation à Sierre du
tour qualificatif du champion-
nat de Suisse juniors filles. Un
rendez-vous important où tou-

tes les meilleures équipes ju-
niors du pays se rencontreront
dans la cité du soleil. Du spec-
tacle en perspective si l'on sait
que dans cette catégorie se
dessine le futur réservoir des

Basket composoé de: président
Marc Hornberger , vice-prési-
dent: Illeri Murât , caissier: Ju-
lien Grosclaude et les mem-
bres: Vincent Gremion et Mi-

chael Saviez, assume chaque
semaine le déroulement d'un
championnat exigeant. Le club
s'affirme comme percutant
avec son équipe de promotion
féminine et son équipe juniors
pointée à la deuxième place du
classement. En benjamins, une
place à mi-classement avec
quatre victoires et quatre défai-
tes. Alors qu'en catégorie ca-
dets, avec actuellement une
troisième place, Sierre sera-t-il
capable de renverser Martigny
ou Monthey? MSB

Où
ons-nou
skier?

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Résultats
Martigny - Monthey 113-79
Sion - Troistorrents 79-59
Sierre - Leytron 1 66-64
Classement
1. Martigny 5 5 0 134 10
2. Leytron 1 5  3 2 48 6
3. Monthey 5 3 2 23 6
4. Sion 5 3 2 30 6
5. Agaune 5 2 3 - 1 8 4
6. Sierre 5 2 3 - 25 4
7. Troistorrents 6 0 6 -192 0

Troisième ligue masculine
Résultat
Leytron 3 - Leytron 2 43-61
Classement
1. Coll.-Muraz 6 5 1 49 10
2. Hélios 5 4 1 83 8
3. Hérens 5 4 1 47 8
4. Bagnes 5 2 3 - 44 4
5. Saxon 5 2 3 16 4
6. Leytron 2 6 2 4 - 25 4
7. Leytron 3 6 0 6 -126 0

Promotion féminine
Résultats
Leytron-S. - Coll.-Muraz 52-22

Brigue - Hérens 76-18
Classement
1. Brigue 6 6 0 124 12
2. Sierre 7 6 1 237 12
3. Martigny 5 4 1 129 8
4. Bagnes 6 4 2 22 8
5. Monthey 6 4 2 9 8
6. Hélios 6 2 4 - 40 4
7. Leytron-S. 7 2 5 - 32 4
8. Coll.-Muraz 8 1 7 -140 2
9. Hérens 7 0 7 -309 0

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 9 8 1 148 16
2. Martigny 8 5 3 139 10
3. Sion 8 2 6 - 61 4
4. Hélios 7 1 6 -226 2

Juniors féminines
Résultat
Troistorrents - Sierre 76-50
Classement
1. Troistorrents 6 5 1 118 10
2. Sierre 6 4 2 99 8
3. Brigue 6 3 3 47 6
4. Sion 6 0 6 -264 0

Cadets
Résultats
Sion - Monthey 25-98
Sierre - Agaune 84-42
Classement
1. Martigny 8 7 1 512 14
2. Monthey 8 7 1 420 14
3. Sierre 8 4 4 75 8
4. Agaune 8 2 6 -526 4
5. Sion 8 0 8 -481 0

Cadettes
Résultats
Sion - Hélios 60-30
Troistorrents - Martigny 68-48
Classement
1. Sion 8 7 1 221 14
2. Troistorrents 6 5 1 170 10
3. Martigny 8 4 4 78 8
4. Hélios 7 2 5 - 44 4
5. Coll.-Muraz 7 0 7 -425 0

Benjamins masculins
Résultats
Monthey 1 - Coll-Muraz 77-67
Brique - Sion 80-56

Martigny 1 - Brigue 80-55
Monthey 1 - Sierre 121-36
Sierre - Martigny 2 74-39
Coll. -Muraz - Monthey 2 101-26
Hélios - Leytron 28-54
Classement
1. Martigny 1 8  8 0 530 16
2. Monthey ! 8 7 1 401 14
3. Brigue 8 6 2 223 12
4. Leyttron 8 5 3 2 10
5. Sion 8 4 4 - 13 8
6. Sierre 8 4 4 - 84 8
7. C.-Muraz 9 4 5 39 6
8. Hélios 8 2 6 -262 4
9. Martigny 2 8 1 7 -214 2

10. Monthey 2 9 0 9 -622 0

Benjamines féminines
] Résultats Tourno i écoliers Saint-Luc - Chandolin: 5-80 cm,
> Leytron - Sion 100-18 à Arbaz neige poudreuse, pistes bonnes à pra-
1 Agaune - Anniviers 70-68 Arbar 1 - Hélios 1 20-1 0 ticables. Cinq installations fonction-

Hélios - Sion 73-16 arbaz 2 - Hélios 2 10-1 1 n
L
ent dè_ le ,20 .décembre- Patinoire.

Martigny - Leytron 49-50 Arbaz 1 - Leytron 21-14 chemin des Planètes.
Troistorrents - Bagnes 117-10 F Arbaz 2 - Hélios 1 17-14 Thyon-Les Collons: 20-70 cm, nei-
Classement Leytron - Hélios 2 18-12 ge poudreuse, pistes bonnes. Huit ins-
1. Troistorrents 6 6 0 278 12 Arbazl - Hélios 2 16-12 tallations fonctionnent.

' 2. Leytron 7 6 1 261 12 Arbaz 2 - Leytron 2-10 Torgon: 0-50 cm, neige mouillée.
5 3. Agaune 6 4 2 125 8 Leytron - Hélios 1 22-1 2 Quatre installations fonctionnent. In-

formations: (024) 481 29 42.

¦¦  ̂ Val Ferret - La Fouly: 20-40 cm,
B neige poudreuse, pistes praticables.

¦̂  ̂ Deux installations fonctionnent. Piste
. ¦ ' - _,_, -„

¦_„ ¦¦ ' ¦,.-¦ ,,• . , , _ de fond 10 km + 5 km skating.
les 26, 27, 29, 30 et 31 de- La prochaine étape de la 2e Verbjer . Mont.Fort: 5.100 cm,
cembre. Ils sont ouverts aux Swiss Cup aura lieu les 3 et 4 neige poudreuse, pistes bonnes. Tren-
élèves de 4 à 15 ans. janvier 1998 à Davos (Ja- te installations fonctionnent. Piste de

Inscriptions à la piscine muni- kobshorn). „ '¦ _ - _„
-• [„ ,-. ,,-t- ,J„ c- Veysonnaz: 10-40 cm cm, neigecipale couverte de Sion. pou

y
dr -use à neige  ̂ pistes bo

y
n.

C \f I ï^rtr P\/,_in/\ ir-\ /-+-i i'- .+l/-\nr- +f.t- . /-+i i-\ n r. rt *•_ +SKI nés. Douze installations fonctionnent.
SKI ALPIN ç£ çanetscu piscine
Loèche-leS-BainS aaneiSCI. Zermatt: 10-60 cm, neige poudreu-
HiffPI-P Cours de ski du 26 au se' pistes bonnes- Quarante-huit ins-
UIIICIC 

.n ,IA---,I, w -n tallations fonctionnent. Piste de fono
La troisième étape à Loèche- 30 décembre. Veu lez vous 3 km. PiscineSi chemins pédestreSi
les-Bains (20-21 décembre) est renseigner au 180 le jeudi 25 squash, patinoire, curling, tennis,

différée- la nouvelle date de décembre dès 17 heures afin • Notre bulletin d'enneigement des

4. Hélios 6 4 2 98 8
5. Anniviers 7 3 4 - 7 6
6. Martigny 7 2 5 - 22 4
7. Sion 6 1 5 -259 2
8. Bagnes 7 0 7 -474 -2

Minimes 1
Résultats
Bagnes - Brigue 1 12-75
Saillon 1 - Leytron 19-99
Brigue 1 - Troistorrents 77-22
Coll.-Muraz - Monthey 32-37

Minimes 2
Résultat
Anniviers - Martigny 2 45-30

Anzère: 0-40 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Trois instal-
lations fonctionnent. Parc de snow-
board, boardercross, piscine.
Bettmeralp: 60-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Huit installa-
tions fonctionnent. Piscine.
Champéry-Planachaux: sur les pis-
tes: 20-40 cm, neige poudreuse.
Vingt-huit installations fonctionnent.
Centre sportif, centre fitness.
Champoussin - Val-d'llliez: 20-40
cm, neige poudreuse à neige dure,
pistes bonnes. Informations au (024)
477 21 10.
Chandolin - Saint-Luc: 20-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Luge.
Crans-Montana - Aminona: 5-40
cm, neige poudreuse. Douze installa-
tions fonctionnent. Piste de fond 1 km
+. 1 km skating. Promenades pédes-
tres, piscines, tennis, squash, golf-in-
door, patinoire, centre équestre, bow-
ling.
Les Crosets - Val-d'llliez: 20-40
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Vingt-huit installations fonctionnent.
Bains thermaux à Val-d'llliez.
Evolène: 5-70 cm, neige poudreuse à
neige dure, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations fonctionnent.
Fiescheralp: 50 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Cinq ins-
tallations fonctionnent. Chemin pé-
destre.
Goms: pistes bonnes. Piste de fond
85 km.
Grâchen: 30-40 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Quatre
installations fonctionnent. Piste de
fond 2 km 500. Patinoire.
Grimentz: 5-45 cm, neige poudreuse
à neige dure, pistes bonnes. Six instal-
lations fonctionnent. Patinoire, luge,
curling, escalade.
Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
10-50 cm, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations
fonctionnent. Patinoire, piscine dès le
22 décembre.
Morgins: 20-40 cm, neige dure à
neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations fonctionnent. Piste de
fond 5 km. Tennis. Ouverture progres-
sive des installations selon enneige-
ment.
Nendaz - Mont-Fort: 70 cm, neige
poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Vingt et une installations fonc-
tionnent. Luge.
Ovronnaz: 10-70 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent. Piste de fond 12 km.
Abonnement ski-bains.
Riederalp: 30-50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Six installations
fonctionnent, huit installations dès le
20 décembre. Piste de fond 1 km +
3 km.
Rosswald: 30-50 cm, neige artificiel-
le. Trois installations fonctionnent.
Rothwald: 30-50 cm, neige artificiel-
le. Une installation fonctionne dès le
20 décembre.
Saas-Fee: 25-340 cm, neige pou-
dreuse à neige dure. Six installations
fonctionnent.
Saas-Grund: sur les pistes 30-40 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes. Trois installations fonction-
nent dès le 20 décembre. Patinoire ar-
tificielle, chemins pédestres, curling et
patinoire dès le 20 décembre.
Super-Saint-Bernard: 10-40 cm,
neige poudreuse, pistes praticables.
Deux installations fonctionnent.

CURLING
Championnats
valaisans
à Montana
Les championnats valaisans de
curling se dérouleront les 20
et 21 décembre à la halle de
glace d'Ycoor, à Montana.
Cette épreuve, mise sur pied 14 heures, avec le programme NATATIONpar le Curling-Club d'Anzère, du premier tour suivant: n , -.
verra s'affronter seize équipes Sion 51 International contre Ues cours a il on
pour le titre envié de cham- Champéry; Sierre 46 de 47 Cours de natation, de pion-
pion valaisan 1997-1998. contre Nendaz; Crans-Monta- geon ou de natation synchro-
Le champion sortant CC Sion, na AVC contre Anzère Novo- nisée. Ces cours auront lieu

skipé par M. Antoine De La-
vallaz, aura fort à faire pour
garder son titre car le nombre
et la qualité des équipes sont
nettement supérieurs à l'an
passé.
Ces joutes débuteront le sa-
medi à 9 heures pour se ter-
miner le dimanche à

roc; Sion Olympic contre Li-
thos Venthône; Anzère Bow-
ling contre Montana CC;
Crans-Montana contre Sierre
Comalin; Martigny Latour
contre Sion Delavallaz; Sierre
La Tournée contre Anzère
PKB.



A vendre
Pièces de monnaies suisses très ancien-
nes, et grosses pièces de Fr. 5.-0 (024)
477 12 86

Salon en rotin laqué: canapé 3 places,
2 fauteuils, 1 table: Fr. 2000.- + salle à man-
ger rotin laqué vert: 4 sièges, 1 table ronde
1,20m : Fr. 1500.-. 0(027) 746 15 30.

Demandes d'emploi

Accordéon Elka midi + Roland RA-90, dis-
quettes, prix Intéressant. 0 (027)
456 47 10 (soir).

Scies circulaires électriques 380 V,
600 mm, chevalet oscillant, prix net
Fr. 995.-. 0 (024) 472 79 79, bureau.

Couple avec permis cherche place pour
l'année 1998, connaissance dans le domaine
viticole, 10 ans de pratique, région Sierre-
Sion. 0(027) 458 17 77.

Agencement + décoration pour commerce
de confection. 0 (027) 746 18 68 ou 0 (027)
746 18 45.

Snowboard Nidecker Alpin, 153 cm + fixa-
tions + boots taille 38-39, très bon état. Le
tout Fr. 400.-. 0 (027) 203 17 12, le soir.

456 47 10 (soir). Snowboard Nidecker Alpin, 153 cm + fixa- °?"• *ïïï'SJ™
,
2!KÏ _ Z,tT%ZtAgencement + décoration pour commerce tions + boots taille 38-39, très bon état. Le "¦?"¦ P0™"™..̂ ??

68

^»..f«î Jr #ni*dl confection. 0 (027) 746 18 68 ou 0 (027) tout Fr. 400.-. 0 (027) 203 17 12, le soir. ï5"*6.5. .propositions sérieuses. 0 (027)
746 18 45. 

¦ 455 06 53. 

Armoire fribourgeoise, noyer, 2'portes tra- f  ̂_ à disTuter' 0 (027) «B 49 66
8 '̂  Dame ,si

uissess
f
e' *™** Pjfce comme

vantées . 2 tiroirs, partait état, Fr. 600.-. Fr- ^"»- a discuter, p u,./¦) 4b_ 4M bb. sommelière sauf samedi journée, Sion envi-
0 (027) 746 35 59. Superbe manteau de fourrure, ragondin rons. P(U-r) _Ub i. lu. 

Super Nintendo, 2 manettes, 8 jeux
Fr. 200.- à discuter. 0 (027) 458 49 66.Armoire fribourgeoise, noyer, 2'portes tra- £T0

r
0 _ %S"' 0 fo27) 458 49 66 ' *"» «•»•••••• ¦ <*»«*» Place comme

vantées . 2 tiroirs, partait état, Fr. 600.-. Fr- ^"»- a discuter, p u,./¦) 4b_ 4M bb. sommelière sauf samedi journée, Sion envi-
0 (027) 746 35 59. Superbe manteau de fourrure, ragondin rons. Kr (U_r) _Ub i. lu. 

Baby-Foot familial, robuste, qualité profes- S.!1?™^

60 
JïL ^"S; ,$5? 42

i,S9fi Dam?' avec 
^
expérience comme aide-soi-

sionnelle, sans monnayeur, état de neuf. _L/Z2°y cédé à Fr- 100° -¦ «M024* gnante cherche place auprès de personnes
Fr 700 - 0 (027) 203 72 67 485 22 17. âgées. Libre dès janvier. 0 (027) 398 44 58.

Superbe manteau de fourrure, ragondin
beige avec col renard, taille 42. Payé
Fr. 4700.-, cédé à Fr. 1000.-. 0(024)
485 22 17.

Baby-Foot familial, robuste, qualité profes- E^JP*0 JSL Tr. innn m m§S 
Dam

f ' aleC 
h
exPérience c°Te aide"SOi"

sionnelle, sans monnayeur, état de neuf. ^Jloi? 
Fr. 1000.-. 0(024) onante cherche place auprès de personnes

Fr 700 - 0 (027) 203 72 67 485 22 17. âgées. Libre dès janvier. 0 (027) 398 44 58.

Belle remorque AEBI parfait état 2500 kg Synthétiseur Technics KN-800 avec pied et Dame, 15 ans d'expérience, cherche extras
pont basculant 3 côtés, timon à rallonge! ?°£e_ --d'emPlo___ bon- t*?*- Prlx "2"! restauration, banquets. régioni Monthey,
pour charpente ou maçonnerie. 0(027) Fr. 2400.-, cédé Fr. 800.-. 0(027) Saint-Maurice, Bex. 0 (024) 471 33 60.
72214 81. 346 12 80. Eirralové de commerce, bilinoue. francais-al-

Synthétiseur Technics KN-800 avec pied et
mode d'emploi, bon état, prix neuf
Fr. 2400.-, cédé Fr. 800.-. 0(027)
34612 80.

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

Bibliothèque palissandre 4 éléments, diver-
ses dimensions de Fr. 200 - à Fr. 300.-/
pièce + meuble de rangement palissandre:
longueur: 2,45m X 0,75m hauteur x 0,50m
profondeur : Fr. 1800.-. 0 (027) 746 15 30.
Bois de feu, HDB. Tél.-fax (0033)
381 39 07 05.
Caravane Bûrstner Lux. Grande, 4 places,
jour et nuit séparé, grand auvent
2.40 mètres, été/hiver. Très soignée,
Fr. 6900.-. 0(079) 219 05 79 ou 0(027)
458 32 50.

1 TV Melectronic 37 cm, 1 console Sega,
2 consoles Nintendo. 10 pupitres-corn.
8 jeux. Très bon état de marche. Fr. 350.-
0 (027) 455 10 80, Sierre.'o°_n „.!.,_.= \J,iïZ ' -filT c^nA. 8 jeux. Très bon état de mardhe. Fr. 350.- Jeune femme, 29 ans, cherche travail dans

2.40 mètres, été/hiver. Très soignée, 0(027} 455 10 80 Sierre réception d'hôtel du 26.12.97 au 4.1.98.
Fr. 6900.-. 0(079) 219 05 79 ou 0(027) EM"<=') 40& m ou. sierre. 

0 (079) 221 05 53, le soir.
458 32 50. 4 cassettes vidéo d'Arnaud Desjardins sur ,».._„ «¦¦_ „h-,„[,- t--„„;i „„._,-,„ «n- -,,_, n-.„^i.i..--_. TihAtoir, _> . _n _* inv-r\ Jeune fille, cherche travail comme fille au
Chauffage à gaz Rochat, neuf, sur roulet- 'ecPÇ"d,d0hlsme Tlbétaln. Fr- 140 "- 0(O27> pair, ménage ou autre. 0(027) 203 31 47,
tes. 0(027) 346 11 39. 455 86 72- r_ n ès-midL

4 cassettes vidéo d'Arnaud Desjardins sur
le Bouddhisme Tibétain, Fr. 140.-. 0(027)
455 86 72.

Jeune fille, cherche travail comme fille au
pair, ménage ou autre. 0 (027) 203 31 47,
l'après-midi.

Cheminée Foyer Insert, de ville, avec souf-
flerie, 66x73, Prix intéressant. 0(027)
744 22 09, le soir. 
Compresseur pour la taille, moteur essence
+ 2 sécateurs, Fr. 1000.-. 0(027)
306 56 57. 
Cuisinière vitrocéram, Fr. 200 -, réfrégéra-
teur Ariston 230 litres, Fr. 200.-. 0 (027)
723 13 47.

On cherche
Elnapress electronic, bon état, Fr. 100 -
0 (027) 207 20 52. 
Fourneau pierre ollaire de Bagnes, prix rai
sonnable. 0(O27) 722 55 18.

A échanger contre chalet à Champex, ap-
partement 2V. pièces avec cachet, pelouse,
ardin d'hiver, valeur Fr. 205 000 -, situé à
verdan, Fully. Etudie toutes propositions.
0(079) 351 89 91.

A saisir, Opel Corsa ECO 1.2 neuve, blan-
che. Valeur Fr. 14 975.- cédée Fr. 12 975.-
(à discuter). 0 (079) 433 32 34. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.Fraise à neige d'occasion, d Aebi, SF 23,

11 CV, largeur de travail 83 cm, avec démar-
reur électrique, état neuf, prix Fr. 4300.- +
Jeep Nissan Patrol, 3.3 Turbo diesel, Hard-
top, année 1984, 138 000 km, véhicule en
bon état , équipé pneus neufs, embrayage et
boîte à vitesse révisés. Double crochet, re-
morque et batterie neuve. Prix Fr. 5000.-,
non-expertisée. 0 (027) 483 21 45 ou
0(079) 412 62 17.
Fruits et légumes, détail, prix de gros, action
pommes de terre Bitze et choux raves de
montagne. Ouvert tous les jours de 10 à
18 heures, samedi de 9 à 12 heures. Remon-
delaz Albert, 1956 Saint-Pierre-de-Clages
(Valais). 0 (027) 306 2617.

pommes ae terre onze e. enoux raves ae cherche sommelière à 40%, région Marti-montagne. Ouvert tous les jours de 10 à gny, pour début janvier (box à louer pour che-18 heures, samedi de 9 à 12 heures. Remon- «aux) 0 (027) 764 18 47delaz Albert, 1956 Saint-Pierre-de-Clages -̂* '- : 
(Valais). 0 (027) 306 26 17. Couple avec enfant cherche dame avec ex-
Keyboards Technics KN 800 et KN 1200, ^̂ .h^Lf.TS ^̂ ^ iL f̂ ̂Ln

6
disquettes. Garantis 3 mois. Fr. 900.- et ^ 

™is che
l £?* Sa_"°^P" ,""dl S,r.™Fr 1500 - 0(027) 395 30 28 dredi de 8 heures a 18 heures. 0(079)

Couple avec enfant cherche dame avec ex-
périence pour s'occuper de leur fils âgé de
6 mois chez eux à Saillon. Du lundi au ven-
dredi de 8 heures à 18 heures. 0 (079)
226 67 59.

Lecteur cassette neuf valeur Fr. 78-, cédé
Fr. 38.-. Frigo 140 litres, état neuf,
Fr. 180.-. Casiers superposables pour
3 bouteilles en métal chromé, valeur
Fr. 297.-, cédé Fr. 150.-. Claie à fruits en
bois, 6 tiroirs, valeur Fr. 356.-, cédée
Fr. 170.-. 0(027) 203 21 07, après
18 heures.
Liquidation totale: Profitez pour vos ca-
deaux! 20 à 50%. Horlogerie - Bijouterie
Grand'Place, Place du Midi 35 (à côté Rôhner
à L'Economie), à Sion

Famille à Sion, cherche jeune fille, pour
s'occuper d'un ménage avec 2 enfants, Libre
les week-ends. 0(027) 323 26 17, heures
des repas.

Alfa Romeo Berline, 1960, 140 000 km, par-
fait état d'origine (collection), Fr. 12 000 -, à
discuter. 0(027) 401 10 61. 0 (027)
306 68 09.

Opel Corsa 1.4i de démonstration,
3 portes, bleu métallisé, 3 mois, 5000 km +
4 pneus d'hiver. Prix net Fr. 14 200.-.
0 (079) 606 31 51.

Machines à café LA PAVONI, 16 tasses,
cuivre-laiton, neuve. Achetée Fr. 1820 - cé-
dée Fr. 1000 - 0 (027) 455 56 30.

Fully-Mazembroz, cherche jeune fille pour
s'occuper d'enfants et aider au ménage.
0 (027) 746 37 25.

Audi 100 CD, 1985, 170 000 km, 2.3L, cli-
matisée, automatique, radiocassette, excel-
lent état, Fr. 1500.-. 0 (027) 322 16 94.

Opel Kadett 1.8 i, expertisée 7.1997, pein
ture neuve, radiocassette, 1985, catalyseur
146 000 km, bon état, Fr. 3300 - à discuter
0 (027) 306 90 67.

Machines à café LA PAVONI, 16 tasses, s'occuper d'enfants et aider au ménage. matisée, automatique, radiocassette, excel- ture neuve, radiocassette, 1985, catalyseur, Range Rover Vogue automatique, 1989,
cuivre-laiton, neuve. Achetée Fr. 1820.- ce- 0(027) 746 37 25. lent état, Fr. 1500.-. 0(027) 322 16 94. 146 000 km, bon état, Fr. 3300.- à  discuter. options experitisée, Fr. 12 900.-. 0 (026)
dée Fr. 1000.-0(027) 455 56 30. ~ " „ . c t . t , . ~ S ' 0 (027) 306 90 67. 675 49 80- i - Garçon de magasin. Entrée tout de suite. Audi 80, noir, 1994, 56 000 km, <5nhar <..« IQRB R . nnn _ m ovrwtkéoNatel D Ericsson 388, bon état, toutes op- Logement à disposition. 0 (027) 281 16 28, Fr 15 500 -. 0 (027) 322 80 68 ou 0 (027 Opel Oméga Montana, 2.4, 1992, ^̂ r'S^'Jhp 0™ km, expertisée,
tions Fr. 5OO.-.0 (024) 471 89 24. <Q (079) 225 23 34. . 771 75I 7fl 120 000 km, 0 (027) 723 14 23. Fr. 3900.-. 0 (026) 675 49 80. 

Garçon de magasin. Entrée tout de suite.
Logement à disposition. 0 (027) 281 16 28,
0 (079) 225 23 34.

Audi 80, noir, 1994, 56 000 km,
Fr. 15 500.-. 0 (027) 322 80 68 ou 0 (027)
771 75 78.

Opel Oméga Montana, 2.4, 1992
120 000 km, 0 (027) 723 14 23.

Subaru Justy 1988, 85 000 km, expertisée
Fr. 3900.-. 0 (026) 675 49 80.

Nintendo + 2 manettes et 10 jeux, Fr. 50
0(027) 322 71 41.
»™V7r_ïenes et 1UjeUX' rn ou -- Garage indépendant, à louer, pour 1 ou0(027) 322 71 41. 2 voitures. 0 (079) 212 36 64. 
Ordinateur portable 486 SLC/33MHZ, dis- _ _ _ "_, _« ¦ " #. ¦_ _ , . _ T ._,
que dur 120 Mo, 8 Mo RAM. Fr.1100.-. M™**0" " C?j>an

.? 
du glac,er de ™'n'0 (027) 723 21 68 3000 mètre > aide de cabane pour l'hiver

Mont-Fort - Cabane du glacier de Tortin,
3000 mètre, aide de cabane pour l'hiver
1998.0 (027) 288 53 48.

Playstation Sony, 13 jeux, manettes, pisto-
let, carte mémoire, valeur Fr. 1700 -, cédé
Fr. 850.-. Encore sous garantie.0 (024)
471 89 24 .

On cherche à acheter, vignes, région
Sierre, 0 (027) 455 26 91.

BMW 525, année 1989, 116 000 km, op-
tions, expertisée, prix Fr. 13 000.-. 0(079)
204 16 09.

Range Rover Vogue SEIA, 50 000 km, pour
amateur exigeant et sérieux, Fr. 28 000.-
(neuve Fr. 84 000.-). 0 (021) 652 86 15.let, carte mémoire, valeur' Fr. 1700.-, cédé On cherche à acheter, vignes, région tions expertisée, prix Fr. 13 000.-. 0(079) (neuve Fr. 84 000.-). 0(021) 652 86 15. _L°,n™ .n?0.!. oPoaiero' état neuf ' Fr 30°

Fr. 850.-. Encore sous garantie.0 (024) Sierre, 0 (027) 455 26 91. 204 16 09. ~ — ... . — 0(027)30510 38. 
471 89 24 ' Piano d'études d'occasion. 0(027) Cherche Nissan Patrol turbo diesel 2 8 dès ?£ ̂  JStisator. jlntes alu + Jneus ^v^* /*™ int2r

e
e
U
ŝ nt 1??_!Porte de garage basculante à contre- 323 2617, repas. 1989. 0 (032) 422 25 68 ou 0(079) hiver. 0(079) 221 1313. . on ?R ^n ' P intéressant. 0(0

poids, 240/205, parfait état. 0 (027) : 356 55 91. ! - 220 76 50- 
306 82 54. Restaurant la Channe a Liddes cherche ex- Renault 5 TL, 1985, expertisée 12.1997, ra- 4 pneus hiver Firestone 175/65/R

Piano d'études d'occasion. 0 (027)
323 2617, repas.

Cherche Nissan Patrol turbo diesel 2.8, dès
1989. 0 (032) 422 25 68 ou 0(079)
356 55 91.

Renault Espace Alizée 2.2i, 1992,
103 000 km. climatisation, jantes alu + pneus
hiver. 0 (079) 221 13 13.

4 pneus d'hiver neufs, 185/65/
14Yokoyama, prix intéressant. 0(079)
220 76 50.

Remorque artisanale pour tracteur, (plaque
verte), 1 essieu, 220x130x35, Fr. 400.-. On
cherche crochet d'attelage Golf III + pneus
d'hiver 60x14. Bas prix + électricien pour ré-
parer équilibreuse. 0 (027) 722 45 28.

Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Collection, VW Coccinelle Coupé Karmann,
1972, au plus offrant. 0 (027) 722 39 54.

Subaru Impreza Sedan, 1994, options.
Fr. 9500.-, expertisée. Richard Automobiles,
Préverenges. Tél. (021) 803 03 81.

4 pneus neige sur jantes, 195/65 R15 +
4 enjoliveurs Etat neuf. Pour Audi. 0 (027)
207 21 35, 0 (079) 220 78 08.

Le Nouvelliste

paraissent
x par semaine*5

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

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

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25, 1950 Sion,
i-iir-t» /"•_!_' _-1__h1i_p pariMit _T_ T _ P outra raniMicp_i_ic /l'una nomi tiAn 1

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Vidéo Sony neuve cause double emploi, ga
rantie, cédée Fr. 35O.-.0 (024) 471 89 24.

j-.o 1- ou. Employé de commerce, bilingue, français-al-
Vidéo Sony neuve cause double emploi, ga- lemand et expérimenté cherche emploi ou
rantie, cédée Fr. 35O.-.0 (024) 471 89 24 îf^'Â.domlclle- offres: case Postale 37>: s ' 3972 Miège. 
1 manteau en laine taille 48, 1 robe améri- ¦_...„_. «_.„„«, _,_,„ -._.--,:„ c ,.?,_.--*_ . .n„i_
caine Chanel taille 48, état neuf, prix à discu- f ""* ^

e
^

e
n2?f^2 15 66 P

ter. 0 (027) 323 25 69, le matin ou le soir dès à plein temps. 0 (027) 322 15 66. 
19 heures. Jeune femme, cherche place comme son-

Jeune femme avec permis C cherche emploi
à plein temps. 0 (027) 322 15 66.

9 portes appartement, meuble de cuisine,
6 portes cerisier massif , 5 tiroirs, 1 armoire,
8 portes buffet, 8 portes armoire, 4 miroires
en style avec capitonage poignées laiton en
bloc, Fr. 2000.-. 0 (027) 483 41 54 dès
19 heures.

Jeune homme, cherche travail comme aide
de cuisine ou autre. 0 (027) 323 81 78.

A acheter vignes, région Saxon. 0 (027]
744 17 65. 
Bassiste (blues-rock), pour concerts et en-
registrements éventuels. 0(027) 455 46 20
ou 0 (027) 458 23 48, le soir. 
Cherche personne pour garder garçon de
5 ans, 5 jours par semaine à Martigny.
0 (027) 722 84 22, prof, ou 0(027)
722 29 59, privé.

Dépôt environ 100 m2, eau + électricité,
éventuellement à proximité de la Gare, à
Sion. 0 (027) 322 92 02, de 10 à 12 h.
Dame de nettoyage, pour les samedis à
Nendaz. 0 (079) 480 04 72.

Restaurant la Channe à Liddes cherche ex-
tras pour le 31 décembre 1997. 0 (027)
78314 15.

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

Renault 5TL, 1985, expertisée 12.1997, ra-
diocassette, révisée été-hiver, Fr. 1900.-.
0 (027) 306 90 67.

4 pneus hiver Firestone, 175/65/R14,
1 saison. Fr. 200.-. 0 (027) 346 49 80 ou
0 (077) 28 66 36.

Jeune femme, cherche place comme som-
melière. Libre dès 1.1.1998, préférence à
Sion. 0 (027) 323 81 78.

Véhicules
A + A achète cash voitures, bus, camionnet
tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26
0 (027) 723 29 52.

Achète véhicules récents. Jeeps, 4x4,
breaks et petites voitures au prix aigus, déci-
sion immédiate, paiement cash. 0 (079)
413 52 85 Stéphane.

Bus Mitsubishi L300 4x4 TD 1989, blanc,
expertisé, 100 000 km, crochet de remor-
quage, diesel, prix à discuter. 0 (027)
395 15 71,0(027) 203 34 24.

Peugeot 205 GT . 1.9, 91, 100 000 km,
bleue et blanche, très bon état, accessoires
de course, expertisée, Fr. 10 000.-. A discu-
ter. 0 (024) 472 20 79.

Accessoires autos
A vendre culasse neuve pour Seat Ibiza
1500 CLX, avec 4 pneus sur jantes alu spé-
ciales. 0 (079) 212 36 64.

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

Collectionneurs à vendre Fiat 850 Spider
1972 au plus offrant.0 (024) 471 55 79. soir,
midi. Week-end.

Subaru Legacy break, 1992, automatique
climatisation, 40 000 km. Fr. 10 900.-, ex
pertisée. Richard Automobiles, Préverenges
Tél. (021) 803 03 81.Fiat Panda i-e, 4x4, 1987, parfait état, ex-

pertisée du jour, Fr. 3500 -, 0 (027)
306 63 77.
pertisée du jour, Fr. 3500 -, 0 (027) Toyota GLXi Wagon,4WD, 1992, options
306 63 77 Fr. 5800.-, expertisée. Richard Automobiles: Préverenges. Tél. (021 ) 803 03 81.
Fiat Uno I.E. 1992, grise, 133 000 km, . „.., . o n. .-, „,,- ,  r; _7
4 pneus d'hiver neufs, 4 pneus d'été sur jan- Toyota RAV 4, 9.94, 47 000 km bleu met
tes, très bon état, Fr. 4500.-. Voiture en par- 2x t.o radiocassette, Fr. 15 500.-. 0 (027
fait état. 0 (027) 481 48 37. 322 98 95- 

4 pneus d'hiver neufs, 4 pneus d'été sur jan- joyota RAV 4, 9.94, 47 000 km bleu met
tes, très bon état, Fr. 4500.-. Voiture en par- ?x t.o., radiocassette, Fr. 15 500.-. 0 (027)
fait état. 0 (027) 481 48 37̂  

322 98 95. ¦ 

O,, H c,».,_ h,_.=i. on:  ̂ Tĉ cT vw G°lf 
GTi 16V 

Edition, 11 f95, 70 000 km,
?5o nnn Lm ovnort!L â"?n97W9d J?l 

¦ noir mét- climat- t 0- alarme' Fr- 19 50° --122 000 km, expertisée. 0 (027) 722 54 73. o» /n97^ "ioo QB <ik
C--H ci_.-_ h,__. 9 ni  ̂ ^W 

vw Golf GTi 16V Edition, 11 f95, 70 000 km
??9 nnn Lm ovnort-L f,-?n'97W99 Jf! ' n°ir met-, climat., t.o., alarme, Fr. 19 500.-122 000 km, expertisée. 0 (027) 722 54 73. 

 ̂/Q27) 322 98 95
Honda, 1984, 4 portes, 79 000 km, expert!- VW Golf GTI Edition, 5.95, 60 000 km, viole
sée jour, Fr. 2000.-. 0 (077) 28 77 26; mét radio-CD, alarme, roues hiver
0 027 723 29 52. Fr. 18 800.-. 0 (0271 322 98 95.

nonaa, 1904, 4 portes, /» uuu Km, experti- vw Golf GTI Edition, 5.95, 60 000 km, violet
sée jour, Fr. 2000.-. 0 (077) 28 77 26; mét radio-CD, alarme, roues hiver,
0(027) 723 29 52. Fr. 18 800.-. 0 (027) 322 98 95. 
Mercedes 190 2.5, 16 V, fin 1988, VW Golf VR6 Edition, 5 portes, 1996,
150 000 km, toutes options, noire, 12 000 km, vert métallisé, climatisation.
Fr. 18 200.-. 0 (027) 722 07 25. Fr. 25 500.-. 0 (027) 322 89 41, repas.

Mercedes 190 2.5, 16 V, fin 1988, VW Golf VR6 Edition, 5 portes, 1996
150 000 km, toutes options, noire, 12 000 km, vert métallisé, climatisation
Fr. 18 200.-. 0 (027) 722 07 25. Fr. 25 500.-. 0 (027) 322 89 41, repas.
Nissan Sunny break 4x4, 1990, couleur mé- _
tallisée , deux jeux de pneus avec jantes, D6liX"TQU6S
126 000 km, vitres électriques, radiocas-
sette, nombreuses options, Fr. 5000.-, ce- Audi 100 V6 Quattro, 1991, options, expertidée Fr. 4500.-. 0 021 963 98 82. 5ip Fr ,_, Qnn _ „» /nPfi, R',̂ fln' H

Deux-roues
Audi 100 V6 Quattro, 1991, options, experti-
sée, Fr. 14 900.-. 0 (026) 675 49 80.

Opel Ascona C 1600, 1981, 158 000 km,
très bon état, Fr. 2000.-. 0 (027) 723 13 79.

Grande vente VTT, amortisseur avant-ar-
rière, Fr. 248.-/Fr. 580.-. Tous les samedis
de 9 heures à 18 heures, Chelin centre.
0 (027) 458 37 68. 
Isuzu Campo Pont, 1991, double cabine,
exe, expertisée, Fr. 12 900.-. 0 (026)
675 49 80.

I
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Immobilier - à vendre
Verdan, Fully, à vendre ou à louer (prix inté-
ressant), tout de suite, TA pièces, spacieux,
calme, jrdin d'hiver, immeuble neuf, cave, ac-
cès direct, pelouse privée, loyer Fr. 850 -,
charges comprises. 0 (079) 351 89 91.
Aproz, terrain à construire, 2000 m2;
0 (027) 398 28 30. 
Champlan, à vendre 800 m3 de vigne fen-
dant, en plein rapport, à port de route.
0 (027) 306 32 54. 

Branson-Fully, 2V. pièces, mansardé, 1er
étage, avec balcon, place parc, pelouse et
jardin. Dès le 1er février. Fr. 700.-. 0(027)
746 20 73, soir. 
Chfiteauneuf-Sion, 3V_ pièces en duplex,
avec pelouse, barbecue, 2 places de parc, la-
ve-linge et cheminée. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1100.-, charges comprises.
0 (027) 207 27 25. 
Cherche appartement ou chalet pour 8 à
10 personnes, pour période du
27.12.1997 au 3.1.1998. 0(032) 422 92 48
ou 0(032) 423 25 12.

Sierre, route de Sion 95-97, studios,
Fr. 390.- charges comprises; 2 pièces
Fr. 580.- charges comprises; 3 pièces
Fr. 680.- charges comprises. Libres pour
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
722 63 21. 
Sierre, rue du Bourg appartement 2 pièces.
Installations modernes. Libre dès 1.2.1998.
0(027) 456 21 08, 0(027) 481 37 18 dès
20 heures. 
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500 -
charges comprises. 2 pièces, non meublé.
Fr. 630 - + charges. 0(027)
455 44 53 0 (027) 455 25 71 0 (079)
220 36 46. 
Sierre, Ile Falcon, local commercial. Sur-
face selon désir. 0 (079) 216 82 84.

4 pneus neige Michelin X 185/65 R14,
Fr. 100.-. 0(027) 455 11 08.

Branson-Fully, 2V. pièces indépendant avec
terrasse, pelouse privative, libre, Fr. 750.-.
0(027) 746 17 54.

Fully, appartement neuf 3V. pièces, avec
pelouse privée, cave, garage, place de parc,
proche du centre, dans petit immeuble de
4 appartements. Aide fédérale,
Fr. 295 000.-. 0(027) 746 35 00; 0(079)
447 43 21. 
Fully, construction industrielle, en dur, très
bonne isolation, surface .plancher 240 m2,
étage 85 mJ. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m2. Atelier
artisanal 120 m2. 0 (027) 746 44 53. 
Grône, maison à rénover, avec 2220 m2 à
échanger contre appartement en Valais.
g (024) 471 47 68. 
Haut-Valais, terrains, chalets, apparte-
ments. 0 (027) 923 31 00. 
Haute-Nendaz, 4V. pièces duplex à vendre
de particulier, 89 mJ, cheminée, vue imprena-
ble, sauna, buanderie, garage, Fr. 250 000.-.
g (022) 734 94 65. 
Loèche-les-Bains, 3 pièces, attique, au
centre, duplex meublé et agencé, place de
parc, hall, Fr. 330 000 - 2 pièces meublé,
agencé, place parc extérieure, Fr. 220 000.-.
1 studio près du centre, environ 40 m2, com-
plètement rénové, Fr. 170 000.-. Grégor
Schnyder, Leukerbad. 0 (027) 470 13 43.
Martigny, quartier tranquille, ensoleillé
agréable, 3 pièces, rénové, avec garage
cave + galetas. 0 (027) 722 14 39.

Les Collons-Thyon, je cherche à louer à
l'année appartement 3-4 pièces. 0 (027)
322 48 40.

Sion, studio meublé, Blancherie 27,
Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
323 40 71.

Belle femelle Yorkshire pure race, 2 ans,
Fr. 1000.-. 0 (027) 398 44 58.

Monthey-centre, à saisir, luxueux apparte-
ment-attique en duplex de 135 m2, vente ou
location-vente, avec terrasse de 80 m2, ré-
duit, cave, 2 places de parc dans garage
souterrain. Finitions au gré du preneur. Sur-
face totale vendue en PPE 184 m2 (sans ter-
rasse) au prix moyen au m2 de Fr. 2400.-.
0(079) 213 68 25.
Niouc, maison familiale, 4 pièces,
Fr. 320 000.- 0 (027) 455 85 00.

g (079) 213 68 25. Martigny, Epineys, 3 pièces meublé,
Niouc, maison familiale, 4 pièces, V l̂l^o 

CharQeS corT1Prises- 0 <027î
Fr. 320 000.- 0 (027) 455 85 00. 722 39 22. ; 
Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, à "̂ ^^"lîîi0

 ̂H
!' Zt ̂ flWn 

e
/™iî5 minutes du Centre thermal, à vendre, ap- ™nX rénové' Place ,d£ Pajc- Fr; 909-/
1
m.°l|-

partement 2V4 pièces. Prix: Fr. 190 000.-. charges comprises. Libre début |anvier 1998.
g (027) 346 53 81, 0(027) 605 09 71. 0 (027) 722 56 23. 

Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, à "f^gny, ISimplon 46, 3'/, pièces entière-
5 minutes du Centre thermal, à vendre, ap- "l6"* rénové' Place ,°£ Parc: Fr. 909-/

1
m.°l|-

partement TA pièces. Prix: Fr. 190 000.-. charges comprises. Libre début |anvier 1998.
g (027) 346 53 81, 0 (027) 605 09 71. 0 (027) 722 56 23. 

Ovronnaz, appartement TA pièces, rez, sa- Martigny, VA pièces duplex sauna, carnot-
lon, coin à manger, cuisine, chambre, salle de »*. Place parc, pour 1 2 1998 Fr 1350.-,
bains. 0 (024) 471 11 52. charges comprises. 0(021) 702 20 82 ou
Ovronnaz, appartement TA pièces, rez, sa- Martigny, VA pièces duplex sauna, carnot-
lon, coin à manger, cuisine, chambre, salle de »*. P|ace parc, pour 1 2 1998 Fr 1350.-,
bains.0 (O24) 4711152. 0*O_îf 641 26 75 

702 20 82 ou

Particulier cherche à Nendaz ou Verbier ;—- ——— ;—j—T7 _̂_ 1
3 pièces à acheter. 0 (022) 788 10 91. Martigny, 4'/. pièces, pour janvier 1998 ou à3 pièces à acheter. 0 (022) 788 10 91. Martigny, VA pièces, pour janvier 1998 ou à
— ! convenir, Fr. 1257.- charqes et garage sou-
Ravoire, chalet en madrier, 3-4 pièces, terrain compris. 0 (027) 722 00 94.
plein sud, vue imprenable, cave et çarnotzet, „ __. —— ——: : r
terrain 560 m2 Fr. 175 000.-. 0 (027) Martigny, VA pièces, 120 m + terrain
323 36 80 550 m2, dès avril 1998, ensoleillé, tranquille,

Martigny, VA pièces, 120 m2, + terrain
550 m2, dès avril 1998, ensoleillé, tranquille,
clôture thuyas. Prix modéré. 0()
027 722 23 89.Saint-Maurice, ch. Condémines 3, apparte-

ment VA pièces au 3e et dernier étage d'un
immeuble résidentiel avec ascenseur, 1 cave
et 2 galetas, cuisine et salle de bains équi-
pées, chauffage et eau chaude indépen-
dants. Prix à discuter. 0 (024) 485 1813.

Martigny, VA pièces, 140 m2, rez., 3 salles
d'eau, grand séjour, garage souterrain. Pe-
louse privée + garage. Fr. 1300.- par mois,
charges comprises. 0 (027) 722 86 34.

et 2 galetas, cuisine et salle de bains équi- ° eau. Srana seJour. garage souterrain, i-e- urgentl à louer à Sion, dans centre com-
pées, chauffage et eau chaude indépen- to"ss Privée +.9ara£e;-̂ .1'3„0o°i; gar mois ' mercial, local 35 m2, avec vitrines. Disponi-
dants. Prix à discuter. 0 (024) 485 1813. charges comprises. 0 (027) 722 86 34. ble dès janvier 1998.0 (027) 322 20 01.
Saint-Pierre de Clages, superbe vigne de Montana, studio, avec ou sans meubles + Va) d.,||iez VA pièce dans cha|et| me_za-
5200 m1, située en zone industrielle, équipée. garage. Libre tout de suite, loyer Fr. 650.- ninei cheminée, TV, stéréo, meublé, place
Prix et conditions à discuter. 0(027) charges comprises. 0 (027) 481 5513. parCi à |'année Fr. 6OO.-/mois.0 (024)
746 10 07. Mnn.h-,,/ - l-i i_r rta ci lit-, -tnriin- ai 471 89 24.

Montana, studio, avec ou sans meubles +
garage. Libre tout de suite, loyer Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 481 55 13.

Val d'Illiez VA pièce dans chalet, mezza-
nine, cheminée, TV, stéréo, meublé, place
parc, à l'année Fr. 6OO.-/mois.0 (024)
471 89 24.

Salquenen, grand appartement VA pièces,
dans immeuble neuf, équipement moderne,
2 salles d'eau, grande cave, garage, place de
parc extérieure. Fr. 330 000.- à discuter.
0(027) 322 57 86, Mme Seiler (13-17 h) ou
0(027) 455 97 14, privé. 
Sion, Envol 1, près du collège, beau
4V . pièces, avec place de parc,
Fr. 258 000.-. 0 (027) 322 90 02. 
Val-d'llliez (Valais), 3 appartement. 1er,
3 chambres, cuisine agencée, grand living,
salle de bain, WC séparé, garage,
Fr. 370 000.-. 2e, 2 chambres, cuisine agen-
cée, living, salle de bain, WC, grand garage
pour 2 voitures + réduit pour entrepôt +
cave, meublé, Fr. 260 000.-. 3e, une cham-
bre, cuisine agencée, living, salle de bain +
WC, garage, Fr. 180 000.-. 1 chalet,
3 chambres, living, cuisine en chaîne, salle de
bain + WC, douche + WC, Fr. 380 000.-.
g (024) 477 21 09. 
Verbier, appartement 4 pièces, rez-de-
chaussée, 90 mètres, terrasse 30 mètres et
pelouse ombragée, a 5 minutes à pied du
centre, Fr. 450 000 - à discuter. 0 (027)
771 66 10. 
Vernamiège , à vendre dans la zone village,
parcelle, avec autorisation de construire.
Eventuellement échange avec appartement
entre Sion et Sierre. 0 (027) 458 18 53.
Villette-Bagnes, joli 3V. pièces, comble,
300 m cabines le Châble-Verbier, proche de
toutes commodités, place de parc, cave, ga-
rage, aide fédérale possible. 0(027)
776 20 26

Maurice-Troillet 136, joli 3V_ pièces, bain,
WC séparés, 2 balcons, Fr. 900.-, parc et
charges compris. 0 (027) 323 24 01.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

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

Immobilier - on cherche
Sion-Centre, cherche attique, minimum
180 m2 avec terrasse, maximum
Fr. 500 000.-. 0(027) 323 82 48, dès
14 heures.

Saint-Léonard, appartement TA pièces
meublé, au rez villa. Libre de suite. 0 (027}
203 22 27.

Locations - offres
Aproz, studio en duplex meublé. Libre de
suite. 0 (027) 203 30 31 prof. 
Arbaz, beaux appartements 3V_, 2V., pièces,
meublés et non meublés, cheminée, grands
balcons, vue imprenable. Nature. 1er mois
gratuit. 0 (027) 398 24 21, le soir.

Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
VA pièces, balcon, Fr. 985.- + charges, libre
1.3.1998. 0 (027) 306 37 51. 
Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500.- charges comprises.
0(027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60 repas
ou soir.

Ayent, appartement VA pièces, (dans un
chalet). Prix: Fr. 1000.- (charges comprises).
Libre tout de suite. 0 (027) 395 1516.
Ayent, VA pièces, dans villa familiale, che-
minée française, garage, éventuellement ate-
lier. Libre 1.1.98. 0 (027) 398 11 79.
ïouveret, occasion pour couple, à remet- '̂f^̂ TrezTÎoVo'̂ fmoifcharœstre 3 pièces, 90 m2, salle de bains, WC se- comptés Lib fdesu ie0  (02^46 46 

^paré, jardin privé, de suite ou convenir, K — v \v-n -?•*» ->u
Fr. 1210.- charges comprises. Avec petite Sierre-Glarey, vers la piscine, VA pièce, ré-
conciergerie Fr. 910.-. 0 (021) 964 47 85 ou novée, Fr. 400 - par mois + électricité. Libre
p (079) 442 30 37. tout de suite. 0 (027) 455 41 88, heure des
Branson-Fully, mazot indépendant, petit __f____ 
3 pièces, cave, buanderie, équipement mo- Sierre, attique 5V. pièces,
darne. Libre 1er janvier. Fr. 800 - + charges. Libre dès février. Fr. 1000 - + charges.
0 (027) 722 14 23. 0 (027) 455 09 32 (soir).

nson /Fully, petit 2 pièces, indépendant, Sierre, avenue des Alpes 6, locaux corn- ¦ ™ f̂F El __¦
minée + électricité, libre février, meublé. merciaux, 80 et 130 m2. Places dans par-
580.- sans charges. 0 (027) 746 25 09. king. BAT 0 (027) 455 82 82. [ Location 027/346 30 67

Salon de coiffure à Bramois, 4 places. Prix
exceptionnel. 0 (027) 203 11 63, de 9 à 11 h.

Animaux

La Luy à Saxon, 1300mètres, chalet VA
pièces, cheminée, terrasse, galetas, place de
parc individuelle, Fr. 900 - + charges. Libre
1.2.1998.0(024) 471 24 22 bureau.

Sion, rue du Scex 20, spacieux et lumineux
3V. pièces traversant. 3e étage. Fr. 1120.-
charges et place parc compnses. Libre fin
janvier. 0 (027) 323 20 29 soir.

A vendre Pékinois Lion mâle, vacciné, pedi-
gree, compagnie idéale pour une jeune fille
sportive. Foyer avec jardin de préférence.
0 (021 ) 634 10 10 ou fax 0 (021 ) 634 50 56.

Enceintes Acoustic Research MGC-2 + am-
pli Surround AR. Valeur Fr. 7000 -, cédé
Fr. 1300.-. 0 (027) 306 24 77. soir. 
PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA avec
écran, complet . Fr. 1399.-. www.websto-
re.ch. Gratuit 0800 88 77 79. Support et ser-
vice assurés.

Cherche villa VA ou 5V. pièces, Slon et envi-
rons pour fin mai 1998, 0 (027) 203 03 03 ou
0 (079) 301 30 35.
rons pour fin mai 1998, 0 (027) 203 03 03 ou Sion-Gravelone, appartement IV. pièce,
0 (0791 301 30 35 dans immeuble résidentiel, Fr. 500 - ce, h-v ' ¦ • bre 1.1.1998. 0(027) 323 17 64, le soir.
Collombey Le Grand, halle industrielle, —— ; — ; 
300 m2, avec commodités, dans zone indus- fion-Nord, joli studio, calme, moderne,
trielle. 0 (024) 472 79 79, bureau. Fr- 560•- charqes comprises. Libre 1er mars.300 m2, avec commodités, dans zone indus- fion-Nord, joli studio, calme, moderne
trielle. 0(024) 472 79 79, bureau. ^O^^rKl̂^ ^à r̂

8

Conthey-Place, à louer café + 2 salles, dès — —'——r_ —
le 1 mars. 0 (027) 322 38 56. fion' .appartement 3V_ pièces, avenue çk-Sion, appartement 3V. pièces, avenue de

Tourbillon, Fr. 720.- + charges. Libre dès
janvier 98. 0 (027) 323 54 88.Crans-Montana, route du Golf, à l'année,

ou saison appartement 2 pièces, 0 (027)
483 54 16, heures repas. 
Granges, très joli 2 pièces dans immeuble
résidentiel neuf, Fr. 800.-, charges et place
de parc comprises. Possibilité garage
Fr. 100.-. Libre tout de suite. 0(027)
457 53 14, professionnel, 0 (079) 221 04 86,
privé.
Grône, appartement 3V_ pièces, cheminée
française, grand balcon, avec pelouse, place
de parc. Fr. 950.- charges comprises.
0 (027) 458 15 26.

Sion, proche conservatoire, place dans
parking souterrain fermé et chauffé,
Fr. 100.- 0(079) 301 31 40.

Martigny, (à 5 km), 3V. pièces rénové, cui-
sine agencée, jardin-terrasse, Fr. 740.- +
charges, 1er mois gratuit. 0 (024) 466 34 46.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0 (027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

manigny, (a . ¦""!. *£ P'ece. '_"""»«. uul" Fr. 670.- charges comprises. 0 (027) A vendre petits chiots Yorkshire, pure race
cha%eTîefmo R̂  

306 68 09 ou 
0 (1.79) 401 10 61. 

0(027) 722 82 
01, privé; 0(027) 723 10 23

—— ——; . _ .. Sion, vieille ville, attique 2 pièces, (mezza- Superbes chiots: Yorkshire, Scottish, WesMartigny, rue d Oche, grand 2 pièces meu- n\r\e), cachet. Fr. 850.- charges comprises, tie, Caim, Cavalier Spaniel. Pedigree. Santblé . grand balcon, garage, cave, 1.3.1998, 0(027) 322 86 09,0(022)366 43 48. garantie. 0 (027) 455 09 52.Fr. 880 - charges comprises. 0(027) — !—;— rrz—rr 
722 36 29 Sl0n> vieille-ville, appartement TA pièces,

Sion, vieille ville, attique 2 pièces, (mezza-
nine), cachet. Fr. 850.- charges comprises.
0 (027) 322 86 09, 0 (022) 366 43 48.

Superbes chiots: Yorkshire, Scottish, Wes-
tie, Cairn, Cavalier Spaniel. Pedigree. Santé
garantie. 0 (027) 455 09 52.

Monthey, à louer de suite, studios et
2 pièces, proche des commodités, balcon, li-
bre tout de suite. Loyers attractifs! Géco Ai-
gle 0 (024) 468 00 88.

Val d'Illiez, grand 3V. pièces, salon, salle à
manger, 2 chambres, cuisine, lave-vaisselle,
cave, buanderie. 0 (024) 477 12 73.

Vos entretiens de maison, réparations, bol
série, peinture, sanitaire, meubles, maçonne
rie et autres. 0 (027) 746 41 28, soir.

Monthey, à louer sous gare, libre tout de
suite, TA et 3V. pièces, avec balcon, loyers
intéressants. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.

Montney, a louer sous gare, libre tout ae Veyras-Sierre, joli petit studio meublé
suite, TA et 3'/. pièces, avec balcon, loyers Fr. 500 - électricité + charges comprises
intéressants. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. 0(027) 455 91 17.
Monthey, route des Aunaires 21, superbe Vouvry, à louer charmants 3% pièces
3V. pièces, avec balcon, joliment rénové, agence avec bar, lumineux, grand balcon, ca
Fr. 1100 - + charges, deux salles d'eau, bai- dre de verdure. Loyers attractifs! Géco Aigli
gnoire et douche, quartier tranquille, places 0 (024) 468 00 88
de parc disponibles. 0 (024) 473 73 00. ———— ¦

Vouvry, à louer charmants 3% pièces,
agencé avec bar, lumineux, grand balcon, ca-
dre de verdure. Loyers attractifs! Géco Aigle
0 (024) 468 00 88

Locations - demandes
On cherche à louer café-restaurant ou tea-
room, à Sion environs. 0 (079) 480 04 72.

Région Bramois ou Champsec, 3V. pièces
Prix raisonnable. Urgent! 0 (027) 203 46 29.

Muraz-Sierre, TA pièces, Fr. 490.- Libre
dès janvier. 0 (027) 455 41 68. Amitiés - Rencontres

Vacances
Orsières, petit appartement meublé, cuisine
équipée, TV , téléphone, centre, Fr. 350.-/
mois. 0 (027) 72216 40.

Sion, vieille ville, cherche appartement
5 pièces à rénover. 0 (027) 346 20 37.

Crans-Montana, joli petit 2 pièces, plein sud,
avec balcon. Libre dès 24 janvier, quinzaine
ou mois. 0 (027) 322 01 39.

Les mecs et nanas les plus cool se rencon-
trent au: 0 (021) 683 80 71, aucune surtaxe!
TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0(079) 221 1215.

Orsières, libre tout de suite, appartement
5 pièces, meublé, construction ancienne,
centre village, loyer Fr. 700.-. 0 (027)
783 20 80.

Orsières, studio, TA pièces et VA pièces,
entièrement équipés, dans immeuble résiden-
tiel, aussi place de parc. 0 (027) 722 50 33,
bureau, 0 (027) 746 27 16, privé. 
Premploz, immeuble Les Criblettes, 3V.
pièces, au rez, avec pelouse. Fr. 900.- +
charges. Libre début février. 0(027)
346 22 60.

Sion, chambrette mansardée indépen-
dante, meublée, centre ville, bien chauffée,
Fr. 350 - électricité comprise. 0(021)
728 77 07; 0 (021) 728 60 60. 
Sion, proche centre ville, grand et beau
studio, avec balcon, dans villa, endroit enso-
leillé et calme. Fr. 680.- charges comprises.
0 (027) 323 53 82, heures des repas.

Divers lil.l.lll..l_Tll..Tflitîl!iîl
Sion, Petit Chasseur 86, appartement
2 pièces, 2e étage, sud, libre dès le 1.1.98,
Fr. 660 -, charges comprises. 0 (079)
449 14 03.

Accordéoniste, ambiance, bal, soirée, ma
riage. (Libre à carnaval). 0 (077) 29 19 43.

Sion, vieille-ville, appartement TA pièces,
meublé ou non. 0(027) 456 39 51, 0(027)
323 54 93 dès 17 h.

Sion, Petit-Chasseur 10, appartement
VA pièces, très lumineux. Fr. 1500.-/mois,
garage + charges compris. 0(027)
323 53 15 soir.
Sion, Vissigen, 3V. pièces, Fr. 830.- char-
ges comprises + place de parc. 0(079)
232 18 65, libre tout de suite. 0(027)
203 29 58.
232 18 6.i «bre tout de suite 0 027 Donne cours d'informatique Windows 95,
9n^ 9Q «" ( ' Excel, Word, Corel draw, prix selon vos*:.. -:a os. moyens. 0 (027) 398 28 28. 
Sion, TA pièces, centre-ville, balcon, place n_ M, ,  ,_.., ~ ,n-,, ._« 01 „, 
de parc. Fr. 800.- charges comprises De On débarrasse tout. 0 (027) 456 31 27. 
suite. 0 (027) 322 71 12. Je copie vos films 8 mm et S8 sur K7 vidéo.
de parc. Fr 800'.- chapes compris-s'. De On débarrasse tout. 0 (027) 456 31 27
suite. 0 (027) 322 71 12. Je copie vos films 8 mm et S8 sur K7
Saint-Léonard, appartements VA pièces P°fnsiïïit-é/,/1d?,'?iouter titrage et mu
(84 m2), Fr. 750.- + charges. Dès le 1.1.98 et 0 (0^7) 744 .. J7. 
1.3.98. 0 (027) 346 22 66. Martigny, à louer costumes de Père

Je copie vos films 8 mm et S8 sur K7 vidéo
Possibilité de rajouter titrage et musique
0 (027) 744 33 37.

Les Masses-Collons, 3V. pièces, 6 lits, ga-
rage, Noël-Nouvel-An. Fr. 2000.-. Saison
Fr. 6000.-. Tél. (021) 652 23 27. 
Noël au val d'Anniviers (VS). Mission, ap-
partement rustique dans chalet valaisan,
max. 7 personnes. Fr. 550.-/sem. charges
comprises. 0 (027) 456 47 45. 
Sud France, à 50 mètres plage, apparte-
ment 4-6 personnes, été 1998. 0(032)
731 22 30.

' ¦IMUiMM-M¦-Ui --H_ n_-s_i
WMPMPPM '¦flkjifljjaaja

Leica

Leicina
Super RT1

Leitz-Wetzlar
Fr. 1400.-.

caméra entièrement
électronique avec
Leitz Vario objectif.
Leitz-Wetzlar.
Fr. 2200.-.
Ecrire sous chiffre X
036-439422 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-439422

Cherchons chien, de préférence adulte, pe-
tite taille, docile. 0 (027) 398 35 57.

Artisan effectue vos travaux de serrurerie
(porte, barrière, grille, fenêtre, soudure, répa-
ration, ete). Travail soigné. Devis gratuit.
0 (077) 28 57 78. 
Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux. 0(027)
455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Martigny, à louer costumes de Père Noël,
0(027) 722 37 16. 
Offrez un vol parapentel Région Ovronnaz,
2000 m dénivelé Fr. 120 -, 600 m dénivelé
Fr. 80.-. 0 (027) 744 10 94 ou 0(027)
203 16 34. 
A vendre pistolet à air comprimé, modèle
récent. Moitié prix. 0 (024) 485 27 34.

Tél. (021) 634 7816

• Tissu satin imprimé larg. 140 <
• Tulle larg. 150 cm
• Feutrine larg. 180 cm

A donner
A donner contre bons soins chatons
10 semaines. 0(027) 458 15 46, 0(079)
216 82 84.
Colli Lassi, mâle, 2 ans, abitué en famille,
contre bons soins. 0 (024) 485 21 93.

Hîfi-Tv-Informatique
A vendre, ordinateur Athena Intel Pentium,
200 mhz, 32 mb. RAM, HD de 3,8 GO., carte
mère gygabyte, carte graphique Matrox Mys-
tique professionnel, carte son Sound Blaster
AWE 32, modem 28.8 avec connection Inter-
net, clavier, souris, hauts-parleurs, CD-Rom
8 x, écran 15', multiscan, 15 jeux + différents
programmes comme Office 97, Netscape...
Prix à discuter. 0 (027) 395 21 49.

Téléviseur Thomson, 36 cm. Vidéo Telefun-
ken, SP/LP, Showview, etc. + télécomman-
des, Fr. 500.-. Pentium 100, 16MB, carte
son, printer HP 690C, Windows 95, Word 97,
Corel 97, Fr. 1600.-. 0 (027) 483 10 40.
10 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran, 67 cm, télécommande. Un an de ga-
rantie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
66817 89.

Action de Noël
du 19 au 31.12.1997

veste Fr. 11.-
veston Fr. 7.-

jupe, pantalon Fr. 6.-
manteau Fr. 15.-

pull Fr. 4.-
Pressing Desmoulin

Centre commercial du Manoir
Martigny

<B (027) 722 84 84.
036-439453

AQUARIU

Grand arrivage de

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles e
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Grande liquidation
jusqu'au 31.12.1997
plus de 10 000 livres,

- poche: Fr. 1.-;
- roman: Fr. 2.-;
- BD: Fr. 3.- à 5.- ou au carton:

Fr. 30.-.

Au mille feuilles, rue l'Hôtel-
de-Ville 14, 1920 Martigny
0 (027) 722 02 29.

036-439365



La Coop de Verbier,
un cadeau enrubanné

La récente inauguration du nouveau centre Coop, à Verbier, a réuni les instances dirigeantes de Coop
Valais, avec (de gauche à droite): MM. René Zufferey, président du conseil d'administration; Michel
Produit, directeur; Gilbert Dubulluit, sous-directeur; Pierre-Alain Grichting, chef de vente. A l'extrême
droite: M. Laurent Besse, gérant.

VERBIER. - En 1150, la commu-
ne de Bagnes est citée sous le
vocable de Banies (du latin «bal-
nea»: bains).

Son nom rappelle les bains
d'eau sulfureuse déjà connus
des Romains et fort fréquentés
au Moyen Age. Et les armoiries
de Bagnes qui illustrent ces
bains médiévaux sont appelées
«parlantes». Parlantes sont éga-
lement les réalisations de Coop
Valais, à l'instar de celle qui trô-
ne, aujourd'hui, à Verbier. Et à
propos de trône, le château de
Verbier, construit jadis par les

Savoyards sur la crête de Saint-
Christophe, «l'occupa» pour as-
surer la défense de toute la val-
lée. De défense... économique,
en l'occurrence, parlons-en!
Coop Valais joue, en effet , la
carte de la proximité. Celle qui
fait précisément le jeu d'une
économie de montagne, et des
villages en général, qui en a bien
besoin.

A Verbier, Coop opta, initia-
lement, pour une construction
nouvelle. Des tracasseries admi-
nistratives l'en dissuadèrent. Les
concepteurs-décideurs de la
maison jetèrent alors leur dévo-

journal de martigny

lu sur l'ancien magasin qu'ils
transformèrent, agrandirent et
aménagèrent à la satisfaction
des parties intéressées. Aujour-
d'hui, le nouveau centre Coop
de Verbier offre à sa clientèle un
visage des plus avenants. Un dé-
partement de fruits et légumes
remarquable de diversité et de
fraîcheur, une zone réfrigérée
entièrement revisitée et un sec-
teur de produits surgelés doublé
offrent un choix exceptionnel.

Quant à l'espace boulange-
rie, il présente une riche palette
de pain frais confectionné sur
place, et ce quotidiennement.

Les reines du calendrier

ses 12 miniposters en coulet

Calreines 1998, le calendrier des reines du Valais, présente une ré-
trospective richement illustrée des combats de l'année 1997. Ici,
«Souris», la reine cantonale, propriété de Mme Marie-José Jacquod,
de Muraz-Collombey. calreines

ARDON. - Fidèle au rendez-
vous, le calendrier des reines du
Valais, version 1998, est donc
sorti de presse. C'est que, dans
le «milieu», on attend de... sabot

ferme ce cadeau de Noël que
l'on se plaît à déposer sous le
sapin, juste à côté de la crèche.
En feuilletant ce Calreines, vous
découvrez la traditionnelle, et

non moins remarquable, rétrc
pective richement illustrée co
sacrée aux combats de l'ann
écoulée. Avec ses 144 photos

ainsi que les classements des
,.__ , >. , . ___________ i ft '̂ yy/mdifférentes joutes royales qui ont ,. _ . . _ .„ .. . . . ¦ , ._ . -. _¦„

jalonné le parcours 1997 de ces V™ Dom.mque Roudler sous-directnce du groupe Valrhône S.A.,
combattantes de race, Calreines f S,on' % P[éf e' .devant UP P.artene de Pénalités et d invites,
1998 a de quoi raviver certains la .man

p
tat'°n inaugurale du nouveau «Pam-Center Saltma», a

souvenirs, voire certaines flam- n9ue~ ls-
mes. C est que les luttes épiques
et les têtes couronnées n'ont pas
manqué tout au long de l'exerci-
ce écoulé! Que ce soit à Aproz, à
Chalais, à Rarogne, à Ayent, à
Orsières, à La Sage, à Viège, à
Haute-Nendaz, à Verbier, à Or-
sières, à Martigny ou encore à
Gampel, les «Souris», «Dragon»,
«Doly», «Coquette», «Bandit» et
autres «Bataille» s'en sont donné
à «corne joie». A l'accoutumée,
le calendriers des reines 1998
passe en revue les hauts faits, les
lieux et les dates des combats
qui ont marqué 1997. Calreines,
tél. (027) 306 79 31.

BRIGUE-GLIS. - Les Produits
alimentaires Martigny (Pam) es-
saiment dans tout le canton en...
débordant sur la Riviera. Il y a
trente ans - pour la petite his-
toire qui deviendra grande - la
société octodurienne lie son sort

a une autre entreprise en fu-
sionnant, précisément, avec la
maison Deslarzes & Vemay SA.,
à Sion. De ce mariage naissent
simultanément deux sociétés,
distinctes et complémentaires,
puisqu'une chaîne de magasins

Cadeau d anniversaire
CONTHEY. - «Conthey, carre-
four commercial», tel pourrait
être le titre d'un chapitre consa-
cré à l'histoire économique du
Valais. Et Conforama se situe au
cœur de ce récit commercial on
ne peut plus d'actualité. Con-
crètement, cela fait douze ans
que cette raison sociale occupe

tation, animations diverses, jeux
et concours ont agréablement
meublé ce temps des réjouis-
sances. Récemment encore, des
effluves d'anniversaire se sont
fait... sentir. Mme Liliane Pon-

moins chère», les salons, t
i, chaises, armoires, tanis

Noël
cet, de Penthalaz, s est ainsi mi-
se au volant de la Renault Scé-
nic, la voiture de l'année. Quant
à M. J. Krajinovic, de Sierre, il a
enfourché un scooter Honda
SFX 50, du garage Libero, à Sion.

L'AYA, c'est... France et David
HAUTE-NENDAZ. - Ils sont frais
émoulus de l'Ecole hôtelière de
Lausanne et respirent la santé, la
joie et l'amour partagé. Le sens
de l'accueil, ils connaissent. Et
sur le bout des ongles. L'en-
thousiasme et la compétence, ils
les conjuguent à deux, et ce le
plus naturellement du monde.
Hôteliers par vocation et par
passion, ils se donnent corps et
âme à... leur métier. Profession-
nels par définition, France et
David, puisqu'il s'agit d'eux,
font du restaurant AYA, à Haute-
Nendaz, un lieu de rendez-vous
incontournable. Proches de la
clientèle, ils acquiescent à ses
désirs avec un sourire commu-
nicatif. Disponibles, volubiles,
mais à l'écoute de chacun, ils
dispensent des propos amènes
et empreints d'un humour qui
fait mouche. Quant aux... pro-
pos de tables, ils reflètent une
autre réalité: celle des cartes cu-
linaires. Une grande et une peti-
te. A l'instar de cet AYA qui pas-

La carte de visite du restaurant AYA, à Haute-Nendaz, a changé de
«look»: France et David (à gauche), ainsi que leurs collaborateurs,
vous proposent leurs lumineuses tables et leurs alléchants menus
de Noël et de Saint-Sylvestre. r .oiu

se de la grande à la petite salle
(coin valaisan). Mets de brasse-
rie et crus du terroir côtoient
des spécialités qui se distin-
guent, bien évidemment, par
leur saveur et leur originalité.
Mais aujourd'hui , s'imprégner

de l'esprit AYA, c'est s'apprêter à
fêter Noël (25 décembre) en dé-
gustant, par exemple, l'aumô-
nière de saumon fumé, la bisque
de crustacés et autre caille farcie
au jus de bolet. Tél. (027)
289 51 89.

Nouveau marché Pam à Brique-Glis
voit le jour pour assurer le relais
avec le consommateur. Quant
au grossiste, il adopte le nom de
Valrhône SA En 1975, le rachat
de Frigorhône SA. permet au
groupe de satisfaire une deman-
de accrue en produits frais et de
rester fidèle à une tradition de
service et de disponibilité. Une
vocation qui a incité Valrhône à
adhérer au concept Primo-Visa-
vis, en 1992. Il s'agit, en l'occur-
rence, de soutenir les indépen-
dants en leur offrant notamment
une enseigne commune sur le
plan helvétique. Il y a quelques
jours, la chaîne Pam a inauguré
un nouveau maillon; et non des
moindres. En effet , le «Pam-
Center Saltina» a ouvert ses por-
tes à Brigue-Glis. Et il s'étend
sur une surface de vente de 1400
m2. A1 accoutumée, les produits
frais figurent à l'affiche, à l'instar
de toute la gamme des produits
que vous trouvez dans les mar-
chés et hypermarchés Pam du
Valais et d'ailleurs.

Le Père Noël existe

Les grands magasins Placette, à Sion, furent littéralement pris d'assaut par les fans du Père Noël. Fraî-
chement arrivé de sa Laponie natale, il a fait preuve d'une grande générosité. t mamin

SION. - En ce mois de décem-
bre, il a du travail plein les bras.
A l'instar de sa hotte, d'ailleurs.
A ses yeux, les frontières n'exis-
tent pas. Et il passe d'un pays à
l'autre sans visa. A vrai dire, il
les survole avant de s'y établir,
l'espace de quelques heures.

l'avons rencontré dans les
grands magasins Placette, à
Sion. Arrivé du fond de sa Lapo-
nie natale, il a transité par Sail-
lon - un instant de recueille-
ment sur la tombe de Farinet
s'imposait - avant de rallier la
capitale valaisanne en compa-

friandises. Le soir venu, il s'en
est allé du côté d'Ovronnaz afin
de retrouver la neige, son tapis
de prédilection.



Personnalisez votre cadeau
Rien de pire qu'un livre choisi au hasard. Petits conseils pour faire plaisir à vos proches

ous arrivez,
tout heu-
reux, votre
pet i t  pa-
quet enru-

banné sous le bras. Vous
imaginez déjà la surprise
mêlée de joie qui illuminera
le visage du récipiendaire.
Mais là, patatras! Votre jeu-
ne filleul ouvre le cadeau et.
tire une mine longue com-
me ça. Lui qui avait rêvé
d'un ouvrage sur les ani-
maux se retrouve avec un
manuel de physique qup1-
tique. Pour éviter ce drame,
adaptez vos livres à la per-
sonnalité de vos proches.
Exemples.

Papa et maman
Vos géniteurs fêtent

leurs trente ans de vie com-
mune. Vous avez bien son-
gé à leur faire graver une
médaille de bon soldat cha-
cun, mais apprécieraient-
ils le symbole? Pour plus de
sécurité, songez aux «Films
d'amour» . Signé Patrick
Brion (Editions deLa Mar-
tinière), ce beau gros vo-
lume leur rappellera leurs
sorties au cinéma, lorsqu'ils
se tenaient la main dans
l'obscurité en découvrant
«Autant en emporte le vent»
ou «Le port de l'angoisse».

Tante Agathe
Du haut de ses 78 ans,

elle vous accueille toujours
avec les mêmes gâteaux
secs. Vraiment très secs. Des
étouffe-chrétien im-
mondes. Le «Larousse des
desserts» lui est tout parti-
culièrement destiné. La
prochaine fois, elle vous
servira peut-être la tarte aux
marrons et aux poires,
recette signée Pierre Her-
mé. Ce qui vous évitera de
faire le déplacement de son
établissement des Champs-
Elysées pour goûter un des
fameux plaisirs sucrés du
pâtissier français.

Bastien
Même si il a beau jouer

les durs devant ses copains,
ce gosse est un grand sen-
sible. Pas facile d'imaginer
un bouquin pour lui. Il a
déjà toute la collection des
«Titeuf» et a passé l'âge des
lego, même sophistiqués.
Un livre sur les chiens,
peut-être, lui qui rêve d'un
compagnon à quatre pat-
tes? «Chiens du monde»
(Nathan) paraît tout indi-
qué pour un choix prélimi-
naire ou pour prolonger le
rêve. Afin qu'il se rende
Men compte de ce que
l'adoption d'un toutou
implique — nourriture,
éducation, soins et gros
câlins — on complétera
cette encyclopédie par un

ouvrage pratique, sur le labra- en sort, maquillée, pompon-
dor par exemple (Hachette), née comme une superbe

princesse, elle nargue le

archives d'avant l'écriture,
fera tout son effet sous le
sapin.

Oncle Bob
Dix ans déjà que celui

que vous avez connu sous
le nom de Robert vit retiré
au fin fond de la cam-
brousse américaine. Dé-
sormais, il se fait appeler
Bob et monte des purs-
sangs à cru tout en mâ-
chonnant du chewing-
gum. Pour lui, un ouvrage
aux senteurs de terroir s'im-
pose. Le «Dictionnaire du
monde rural» (Fayard)
par exemple. Après l'a-
voir lu, il pourra disserter
sur la façon de déshonorer
un arbre (couper sa cime
ou ses branches) en siro-
tant un chasse-galant
(mauvais vin).

Pépé
La moindre retrans-

mission sportive pointe son
nez et voici l'ancêtre scot-
ché au petit écran, canette
dans une main et crécelle
dans l'autre. Rappelez à ce
sportif en pantoufles le
temps d'avant la télé en
lui offrant «Les Grands
moments du sport» (Larous-
se), un beau volume tout en
couleurs. De la haute anti-
quité aux Jeux olympiques
d'Atlanta, en attendant
ceux de Sion...

Agrippa-Arthur
«Un peu de poésie

dans ce monde de bru-
tes!», se sont dit ses parents
au moment de choisir le
prénom de leur fils. Le
petit a donc été appelé
Agrippa-Arthur en l'hon-
neur des poètes D'Aubi-
gné et Rimbaud. Tous
deux figurent en bonne
place dans «La poésie fran-
çaise à travers ses succès»
(Larousse), anthologie il-
lustrée de 130 beaux tex-
tes, de Rutebeuf à Prévert.
Les parents d'Agrippa-
Arthur (AA pour les inti-
mes) lui doivent bien ça,
non?

Tourtereaux
Quinze ans d'amour,

quatre enfants, Stéphane et
Jacqueline sont l'image mê-
me du bonheur. De véri-
tables tourtereaux. «Ai-
mer — Un siècle de liens

Logithèque MMj Télévision
Discuter avec ĵK Grandes actrices
ses ennemis petits formats
Pour conquérir le monde, mieux vaut
parlementer avec ses adversaires que
leur faire la guerre. Page 37

A voir sur Arte, des courts métrages
avec Catherine Deneuve, Miou-Miou
et Emmanuelle Béait Page 37



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 50 • LUNE ROUGE

Machination

Une chance pour s'en sortir

Kyle, flic hors pair, rencontre Rachel dans un
bar. Femme d'un riche banquier, elle boit pour
oublier que Munro, son mari, la trompe et la
cogne. Kyle et Rachel deviennent amants. Une
nuit, l'épouse infidèle tire sur Munro. Elle
implore Kyle de dissimuler les preuves de son
crime. Le policier jette le corps au fond d'un
lac. Mais les balles qui ont tué Munro
proviennent de l'arme de Kyle. Celui-ci
commence à se demander s'il n'y aurait pas
de la machination dans l'air. Un polar qui
accroche Madeleine Stowe et Ed Harris en
tête de générique, cela se refuse-t-il?

Rachel (Madeleine Stowe) dans les bars
pour éviter les coups de son mari. ts.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE

Les trois témoins de «C'est la vie» ont passé
quelques années de leur vie en prison. Ils ont
essayé de se réinsérer , ils ont récidivé. Puis ils
en ont eu marre des dérapages. Mariage,
thérapie, deuil, telles sont les diverses phases
qui ont obligé Carlo, Jacques et Michel à se
reprendre en main.

Arte • 19 heures • TRACKS

fêtes. «Thalassa» nous en narre les coulisses
du tournage, entre des extérieurs tourmentés
(allez expliquer à la mer qu'elle ne doit pas
démonter!) et des reconstitutions
spectaculaires en studio. Les journalistes
s'amusent à comparer des images d'archives
(1920) avec les prises de vue de cette saga
(1996) réalisée par Hervé Baslé. Difficile de
mettre le doigt sur des anachronismes.

Bjôrk par Field
On vous l'avait annoncé, c'est l'interview par
Michel Field de la chanteuse «alternative»
Bjôrk. La dame a des références (Stockhausen)
mais ne mâche pas ses mots envers d'autres
artistes. «Phil Glass ou Christo ne sont que
des paresseux. Ils n 'ont eu qu 'une idée qu 'ils
répètent inlassablement», estime-t-elle. Une
émission pour se faire des copains, quoi.

France 3 • 20 h 55 • THALASSA

Entre mer et studio
La saga en six chapitres «Entre ciel et mer, le
grand banc» débarque sur France 2 pour les
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8.00 Wetterkanal 9.00 Madagaskar
- Armes reiches Land 9.4S Spass mit
Elektrizitat 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Eurosong 98 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00 Die
Kommissarin 14.50 DOK 15.45 Dr.
Quinn • Ârztin aus Leidenschaft
16.30 TAFlife 17.05 Wolfsblut
17.30 Gute-Nacht-Geschichte 17.40
Tagesschau 17.50 Unser Chariy
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Fascht e Famille 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Ein be-
sonderer Tag 0.05 Ein Fall fur zwei
1.05 Nachtbulletin - Meteo

*m

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Una famiglia
per Fanny 10.30 Euronews 11.10
Senora 12.00 I Robinson 12.30 Te-
legiornale - Meteo 12.55 Amici miei

13.25 Una coppia impossibile
14.05 La donna dei mistero 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40 Ri-
cordi 16.40 L'isola di Noé 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel salotto
di Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale -
Meteo 20.40 Spéciale Tombola ami-
ci miei 22.10 Telegiornale «10» -
Meteo 22.25 Millefogli
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5.30 Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin
8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.30 Science 5 9.30 Côté
science 10.00 Courants d'art 10.30
TV5 minutes 10.35 Faut pas rêver
11.30 L'hebdo 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 13.30 L'air du
temps - Ascension express 15.00 Té-
lécinéma 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 C'est l'heu-
re 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lu-
mières 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Temps présent 21.00 J'ai six ans et
je suis tibétain 22.00 Journal (Fr.2)
22.35 Bon week-end 23.30 Druc-
ker'n Co 24.00 Stars'n Co
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Da caméra En direct de la Cathé- 12.15 Journal de midi 13.00 Dé- 19.00 Saga... rock

9.10 Inspecteur Morse 10.05 Sud
11.50 Haine et passion 12.30 Récré
Kids 13.35 Documentaire 14.00 Té-
lé-shopping 14.30 Boléro 15.50
H20 16.15 Inspecteur Morse 17.10
Seconde B 17.40 Sois prof et tais-toi
18.05 Les gens de Mogador 19.05
Flash infos 19.30 Maguy 20.00 Ma-
jor Dad 20.25 Le journal de la Whit-

M6 • 20 h 50 • MISTER BIZ

Secrets des réussites 97
Le magazine reprend les grands succès de
l'année écoulée et en dévoile les dessous de
fabrication. «La vérité si je mens», la comédie
qui a cartonné en France, a eu de la peine à
voir le jour. Les producteurs hésitaient devant
un tel sujet sur la communauté juive. Passons
aux «Spice Girls» , «Mister Biz» a retrouvé les
images de leur audition. Comment ont-elles
été sélectionnées parmi trois cents
candidates? Quelle est la part du talent dans
cette réussite? Leur ex-manager s'explique.
Puis «Mister Biz» force les portes du studio
ILM. Cette usine à effets spéciaux est derrière
les hits de «Men in Black» au «Monde
perdu» . Sans oublier la nouvelle sortie de la
trilogie «Star Wars» . Cette édition spéciale
s'attarde aussi sur les personnalités de
Cantona, Pierre Palmade et Michèle Laroque.

Men In Black, un des cartons des derniers
mois dans les salles obscures. fox

France 3 • 23 h 25 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Sorcières de la nuit
Les héroïnes de l'air ont dû surmonter de
nombreux obstacles. Au manche à balais de
leurs avions, elles ont réalisé d'incroyables
exploits. Plus vite, plus haut et plus loin que
les hommes. Le magazine nous ramène en
1942, dans l'armée de l'air soviétique, la
seule à engager des femmes au combat. Trois
régiments féminin d'aviation sont constitués,
sous le commandement de la célèbre Marina
Rascova. Les Allemands les baptisent «Les
sorcières de la nuit»'.
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7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Passé sous silence

10.30 Drôle de dames
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
12.55 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 Le caméléon
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
20.05 C'est la vie!

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Ski alpin

Slalom géant dames
1re manche,
Val d'Isère

10.15 Euronews
11.45 Ski alpin

Slalom géant dames
2e manche
Val d'Isère

12.55 Ski alpin
Descente messieurs
Val Gardena

14.20 Passe-moi les
jumelles!

16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Studio one
18.35 Région
18.55 II était une fois...

l'espace
19.25 Le français avec Victor

6.20 La croisière foll'amour
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
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
13.50 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
20.45 Météo

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.25 Les beaux matins

10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Point route
13.50 Derrick
14.55 Derrick
16.05 La chance aux

chansons
17.10 Des chiffres et des

lettres
17.35 Un livre, des livres
17.45 Chair de poule
18.10 Friends
18.45 Qui est qui?
19.15 1000 enfants vers l'an

2000
19.20 C'est l'heure
20.00 Journal
20.45 Point route

20.50 Lune
rouge

Film de John Bailey.
96' - USA-1994
Avec Ed Harris, Madeleine
Stowe, Benecio Del Toro,
Charles Dance, Patricia Healy.
Kyle Bodine est un enquêteur
hors pair. Un" soir dans un
bar, il rencontre Rachel, aussi
jolie qu'éméchée. Epouse
d'un banquier; elle boit pour
oublier que son mari la trom-
pe et la bat. Rapidement, Ky-
le devient l'amant de Rachel.

22.30 Les dessous de Palm
Beach
Vengeance au féminin.
Une ravissante
assistante de médecin
est soupçonnée d'être
pour quelque chose
dans la mort d'un
médecin aisé.

23.15 Meurtre en mémoire
Téléfilm de Robert
Lewis,
Avec Nancy Allen,
Robin Thomas, Alivia
Brown, Robyn Simons.
Après un banal
accident qui l'a rendue
amnésique...

0.50 Soir dernière
1.10 TSR-dialogue

WEZEM
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.03 Die fliegenden Ârzte
9.45 Joyrobic 10.03 Biathlon 10.45
Ski alpin 12.30 Biathlon 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Seine letzte Chance 16.03
Rolle riickwârts 16.30 Alfredissimol
17.00 Tagesschau um fùnf 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Baby an Bord 19.25
Herzblatt 19.52 Das Wetter 19.58
Heute abend im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 «Goldene Europa»
'97 21.45 ARD exklusiv 22.15 Ta-
gesthemen - Bericht aus Bonn -
Sport 22.50 Privatfernsehen 23,35
Wat is? 0.20 Nachtmagazin

20.00 Cadences

Invité: Guy Demole.

20.10 Placido Domingo à
Prague
Deuxième partie.
Enregistré à Prague
(République tchèque).
Avec la participation
d'Angela Georghiu. A
quarante-sept ans,
Placido Domingo fêtait
sa 2000e
représentation. Le
ténor espagnol a
débuté sa carrière à
seize ans, dans la
troupe de ses parents,
avant de s'imposer
rapidement sur toutes
les grandes scènes
mondiales. Depuis
1973, il a entrepris de
prendre la baguette de
chef d'orchestre et
s'est même lancé dans
la mise en scène.

21.05 Hockey sur glace
22.30 Soir dernière
22.50 Studio One
23.00 Le meilleur de la

caméra cachée
23.05 Zig-Zag café
23.50 Vaud Région
23.55 Neuchâtel Région
24.00 Genève Région
0.05 Textvision

5.00 Auslandsjoumal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazin 9.03 Die fliegenden
Arzte 9.45 Joyrobic 10.03 Auslands-
joumal 10.35 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.04 Das Grosse Los 12.10
Zauberhafte Heimat 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Peterchens Mon-
dfahrt 14.10 Sprechstunde bel Dr.
Frankenstein 14.30 Albert sagt...
Natur - aber nurl 15.00 Heute
15.05 Gesundheitl 15.25 Mathias
Sandorf 17.00 Heute - Sport - Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute -
Wetter 20.15 Der Alte 21.15 Die
ZDF-Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Willemsens
Woche 23.45 Heute nacht 24.00
Ëine einfache Geschichte

20.50
Capitale
d'un soir

En direct de Meaux. Prenez
Interville, l'inusable succès de
l'été, coupez-le en deux et
vous obtenez «Capitale d'un
soir». Une seule ville, en ef-
fet, est appelée à défendre
ses couleurs, sans entrer en
concurrence avec une rivale.
C'est ce soir la cité de Meaux,
en Seine-et-Marne, qui sera à
l'honneur. Ses habitants, sé-
lectionnés au vu de leurs per-
formances, tenteront de
triompher de huit épreuves,
égales en nombre aux lettres
du mot «Capitale», qui s'allu-
meront à chaque victoire.
Parmi ces défis, «La pêche au
semi-remorque» promet
d'être particulièrement ardue.
Il s'agira pour deux des can-
didats de déplacer un tracteur
de semi-remorque à l'aide de
cannes à pêche.
22.55 Sans aucun doute

Invité: Patrick Dupond
0.45 Formule foot
1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Histoires naturelles
2.20 Les archives

fabuleuses de l'armée
française

3.15 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique

5.45 Die Kinder vom Berghof 6.10
Callmero 6.50 Animaniacs 7.25
Tom und Jerry 7.50 Die Knickerboc-
kerbande 8.40 Hôr mal, wer da
hàmmert! 9.05 California High-
School II - Pausenstress und erste
Liebe 9.25 Flammen des Todes
10.45 Ski alpin 12.30 Die Kinder
vom Berghof 13.00 Kids 4 Kids
13.25 Mein Name Ist Drops 14.00
Die Knickerbockerbande 14.50 Dr.
Quinn 15.40 Knight Rider 16.25
Baywatch 17.15 Aile unter einem
Dach 18.05 Roseanne 18.30 Eine
schrecklich nette Famille 19.00
Friends 19.30 ZIB - Kultur Wetter
20.02 Sport 20.15 Von Bullen aufs
Kreuz gelegt 22.05 James Bond 007:
Lizenz zum Tôten 0.10 ZIB

l;«.i_B
5.05 Compil RTL9 6.05 Interruption
des programmes 8.00 Matin bouti-
que 12.00 La vie de famille 12.20
Les aventuriers du paradis 13.10
Happy Days Happy Days 13.35 Air-
port unité spéciale 14.35 Rire ex-
press 14.45 Starsky et Hutch 15.35 I tatti vostri 13.00 TG - -ior
Le juge et le pilote 16.25 Les aven- ".30 T<3 - Costume e société 3/
tures d'Enid Blyton 16.55 Les aven- T<j ; Sa "te 14.00 Ci vedlamo In 1
turiers du paradis 17.45 Doublé ga- J,6-30 L_„"°na" In dlretta 18.
gnant 18.40 Un tandem de choc r

Mete0 18;"_„ T° f F!ash 1f
19.30 Dingue de toi 20.20 Rire ex- Sportsera 18.40 In viaggio con S i
press 20.30 Un Noël pas comme les 0° v,aIiaE

b'le-,19..5 ' , ?"™lsï
autres 22.10 Caroline In the City f/* 19-" ^o^upat 

20.30 
T

22.35 Les fantasmes de Laura l?lU?Klî !£24.00 Autour de minuit Dossler 23M TG " Notte

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Une-
mattina 9.30 TG 9.35 Da definire
11.10 Verdemattina 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 TG 13.55 TG -
Economia 14.05 Fantastico pli
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Prlmaditutto 18.45
Colorado 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 II fatto 20.50 Super
Quark 22.45 TG 22.50 Da definire
0.50 TG - Notte 0.55 Agenda - Zo-
diaco

MITHÊ
6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Le awenture dl Black Stallion 7.25
Go-Cart mattina 10.00 Quando si
ama 10.20 Santa Barbara 11.00 TG
- Medlcina 33 11.15 TG - Mattina
11.30 Anteprima. I fatti vostri 12,00

20.55
A chacun
son tour

Téléfilm de Jean-Jacques
Kahn. ¦

Avec Philippe Volter, Katja
Weitzenbôck, Jean-Paul Rous-
sillon, Nicolas Silbert, Man-
fred Andrae.
Alexandre Peltier, coureur cy-
cliste de haut niveau, partici-
pe au Tour de France 1997. Il
remporte avec courage une
étape et pense savourer son
succès en toute tranquillité.
Mais un mystérieux individu,
très mal intentionné, en a dé-
cidé autrement. Alexandre
Peltier est retrouvé mort peu
après son exploit, un billet
plié en bouche, sur lequel on
peut lire: «Chacun son tour
1». Maryse Chartrin, chargée
de la sécurité du Tour, mène
son enquête, secondée par
Jean, un policier amateur...
22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

L'Egypte au Louvre.
23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Présentation du film
0.10 Les croix de bois
1.55 C'est l'heure
2.25 Envoyé spécial
4.25 Beetle Juice
4.50 Tatort: Poids

manquant



6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 Les brigades du Tigre

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Mon bébé, mon amour
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.50 Un monde de chiens
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo - Météo des

neiges
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

20.55 Thalassa

Tempête dans un studio.
Le tournage de la saga télévi-
sée d'Hervé Baslé, «Entre ter-
re et mer», consacrée aux ter-
re-neuvas. Connu jusque-là
pour ses grandes sagas ter-
riennes autant que télévisuel-
les, tels «Les maîtres du
pain» ou «Le fils du cordon-
nier», le réalisateur Hervé
Baslé s'est souvenu qu'il était
petit-fils de terre-neuvas et
s'est attelé, un an durant, au
tournage d'une épopée mari-
time, institulée «Entre terre et
mer». Il y brosse, à coups de
tempêtes, de naufrages, de
sentiments exacerbés et de
passions vives, un tableau de
la rude existence de ces ma-
rins qui s'en allaient défier la
mer pour ramener des cargai-
sons de poissons...

22.00 Faut pas rêver
23.00 Météo
23.10 Soir 3
23.25 Les dossiers de

l'histoire
Les étoiles volantes.

0.20 Libre court - Nous
sommes tous des
anges

0.50 Cap'tain Café
1.45 New York District
2.30 Un siècle d'écrivains
3.20 Tous sur orbite

¦sa
5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24
Horas 7.30 Telediario matinal 8.20
Empléate a fondo 9.10 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV Educativa. La
aventura del saber 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 As! son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Cora-
zôn de invierno 15.00 Telediario 1
15.50 Esmeralda 16.30 Canal 24
Horas 17.00 Saber y ganar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
El escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Que apostamos?
0.45 La 2 en el teatro 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 La mandragore 3.00 Sa-
ber vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazon de otofio

6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 8.30 Motors 9.00 Biathlon 10.15 6.10 Manga, manga 7.00 ABC
te Fruitties 8.00 Thomas la loco Course sur glace 10.45 Ski 12.30 News 7.25 Football 9.00 Mon ciné-
3.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire Biathlon 13.15 Football 15.15 Bia- club - Coup de coeur 10.50 Les affi-
le Dexter 11.00 Cow and Chicken thlon 16.15 Ski 17.00 Football nités électives 12.28 Pin-up 12.30
12.00 Taz-Mania 12.30 Bêtes corn- 19-00 Football 20.00 Luge 22.00 Tout va bien 13.35 Le diable en ro-
me chien 13.00 Les vraies aventures Equitation 23.30 Football be bleue 15.15 Surprises 15.30 II
de Jonny Quest 14.00 The Mask était une fois l'Atlantide 16.25 L'ap-
15.00 Les aventures de Bugs et Daf- parlement 18.20 Cyberflash 18.30
. 16.00 Les Schtroumpfs 17.00 _____ Nulle part ailleurs 1 19.10 Nulle
Taz-Mania 17.30 Le laboratoire de part ailleurs 2 20.30 Le journal du
Dexter 18.00 Johnny Bravo 18.30 ¦"¦**" ¦"¦— cinéma 20.35 Dans la nature avec
Cow and Chicken 19.00 Tom et Jer- 10.00 Rediffusion de l'émission du Stéphane Peyron 22.05 Flash infos

lu Les nerrateu _u.uu bcouoi- »'«'ui >""• juunidi. ivi_y-_ iu_ . ne- __ ..5 Jour de root zs.oo Ace Ven-
).30 Les Fous du volant 21.00 portages 20.00 Journal 20.15 Déve- tura en Afrique 0.29 Pin-up 0.30 Ty-
Nitro sur TNT 22.00 Quand loppement: Table ronde avec deux phon sur Nagasaki 2.20 Surprises
les attaquent lnvltés- Magazine: Reportages 2.50 Le journal du hard

¦723
5.10 Jazz 6
.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 Folle cavale
15.10 Boulevard des clips
16.05 Hit machine
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 Sentinel
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Plus vite que la

musique
Spécial Fêtes.
Au sommaire: Bilan de
l'année 97. - Best of
97 actu des stars et
Images fortes. - Les
hommes forts de
l'année.

20.35 Les produits stars
L'agenda.

20.50 Mister Biz
Les secrets des
réussites 97

Au sommaire: «Spicemania» .
Encore inconnues voilà un an,
les cinq filles qui forment le
groupe des Spice Girls déchaî-
nent les passions. Depuis
quelques mois, on les voit
partout. Le manager du grou-
pe dévoile quelques clés de
leur succès. - «La vérité si je
mens!» . Un des succès ciné-
ma les plus inattendus de
l'année. Pourtant, le film a
failli ne jamais voir le jour.
Comment le scénario a-t-il
été rédigé et sur quels critè-
res les acteurs ont-ils été sé-
lectionnés? - «Palmade-Laro-
que».

22.50 Sous les feux de la
rampe.

23.50 J'ai posé pour «Play
Boy»
Téléfilm de Stephen
Stafford.
Avec Lynda Carter,
Michèle Greene,
Amanda Peterson.

1.35 Boulevard des clips
2.35 Fréquenstar
3.30 Fanquizz
4.00 Jazz 6

T771
5.15 Falatôrio 6.15 Acontece 6.30
Desencontros 7.45 Remate 7.55 Fi-
nancial Times 8.00 24 Horas 8.30
Maria Elisa 9.45 Contra Informaçao
10.00 Junior 10.30 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consulterio Saûde 15.15 Desencon-
tros 17.45 Junior 19.00 Noticias
19.15 Bombordo 19.45 Letras Com
Todos 20.15 A Grande Aposta
21.00 Tel .jornal 22.00 Futeboi
23.45 Financial Times 23.50 Acon-
tece 24.00 Riso, Mentiras e Video
1.00 Mistério de Lisboa 1.30 Praça
da Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçao 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

i LOGITHÈQUE

Lorsque la diplomatie
remporte sur la guerre

8.30 Les écrans du savoir
11.25 Le monde des

animaux - L'albatros
11.55 Fête des bébés
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Quelque part en

Laponie
14.30 L'honneur des quatre-

vingt
15.30 Les

xénotransplantations
16.25 La France aux mille

villages
16.55 Cellule
17.25 Allô la Terre
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Interruption des

programmes
19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

Avec «Impérialisme» il vaut mieux discuter avec ses adversaires que se battre

.W" 1 existe en matière de con-
m quête du monde plusieurs
J» manières de procéder. La

_JjL plus courante dans le do-
maine du jeu informatique

consiste à devenir plus fort que l'au-
tre et à gagner combat sur combat.
Au cours d'une guerre plus ou moins
longue, ce sera à qui écrasera l'adver-
saire. Spécialiste dans le jeu de stra-
tégie, la firme SSI tranche sur cette
forme de programmes. Elle propose
un produit - qui mériterait une se-
conde version plus élaborée et sur-
tout graphiquement plus spectaculai-
re - qui a de quoi étonner.

«Impérialisme» porte bien son
nom. Dans une ambiance de la se-
conde moitié du XKe siècle, vous
prenez la tête d'un pays virtuel. Pre-
mier regret: ceux qui ne disposent
pas d'Internet ou de connexion mo-
dem ne peuvent pas affronter d'autre
partenaire que l'ordinateur. Qui n'a
rien de subtile en matière de diplo-
matie. Mais bon... La première chose
à faire pour un dirigeant c'est de
mettre en valeur le terrain à disposi-
tion, former des ouvriers, leur assurer
nourriture et outils de travail. A ne
pas oublier non plus l'extension du
réseau de transport. Ceci fait , il fau-
dra nouer des alliances, ouvrir des
consulats et des ambassades, passer
des pactes, offrir des avantages com-
merciaux.

Evidemment d'autres puissances
tentent elles aussi d'atteindre la su-
prématie totale. Comme dans la réa-
lité, il faudra procéder à des choix
minutieux et parfois tout de même
recourir à la force. En fait «Impé-
rialisme» se veut le subtile dosage
d'ingrédients difficiles à manier et qui
à la moindre erreur se tranforment
en cocktail détonant. Ce jeu par ail-
leurs d'une prise en main immédiate
souffre de faiblesses bizarres pour un
produit de ce niveau. Le dessin n'a
rien d'exceptionnel alors que les per-
formances des bécanes d'aujourd'hui
permettent des prouesses. Deux pays
ont subitement dans une même par-

tie des noms identiques. Un bug un
peu gros et surtout gênant parce
qu'on ne sait plus qui est qui...

En dépit de ces quelques ennuis f A n î n A
sans doute dus à une précipitation s o j .  F j  j  r | = w j A I R g j E SA
commerciale, «Impérialisme» a de _== V = ê = V
très beaux jours devant lui. Car il
propose des options des plus prenan-
tes et permet des parties jamais deux
fois identiques. ANTOINE GESSLER

20.45
Court toujours

Au sommaire: «L'Inconnu».
Un court métrage français
réalisé par Ismâel Ferroukhi
en 1996. Avec Catherine De-
neuve, Miki Manojlovic, Anny
Romand, Jeanne Labrune.
Une riche quadragénaire, visi-
blement à l'aise dans son
grand appartement, et un
sans-domicile fixe, qui dort
dans sa voiture, sous les fe-
nêtre de la dame, se lient
d'une amitié timide et pas-
sionnée. - «Joséphine et les
gitans». Un court métrage
français réalisé par Vincent
Ravalée en 1996. Avec Miou-
Miou, Claire Nadeau, Thomas
Langmann, Moussa Maaskri.

22.15 Grand format - Les
lauréats

23.40 Mercedes
Téléfilm d'Yousry
Nasrallah.
Avec Yousra, Zaki
Abdel Wahad, Seif
Eddine, Abla Kamel,
Taheya Cariocca.

1.25 Le dessous des cartes
1.40 Music Planet - Ben

Harper and the
Innocent Criminals

EJ-BH
6.00 Teaching and Learning With it
7.00 The World Today 7.50 Blue Pe-
ter 8.15 Grange Hill 8.45 Ready,
Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00 Dé-
lia Smith's Christmas 11.00 The Vet
11.55 Wogan's Island 12.25 Ready,
Steady, Cook 12.55 Style Challenge
13.20 Délia Smith's Christmas
13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 The Vet 15.55 Wogan's Is-
land 16.25 Julia Jekyll and Harriet
Hyde 17.05 Grange Hill 18.00
World News 19.00 EastEnders
19.30 Délia Smith's Christmas
20.00 2 Point 4 Children 20.30 The
Brittas Empire 21.00 Casualty 22.00
World News 22.30 Later with Jools
Holland 23.30 John Session's Tall
Taies 24.00 Night Programme

la du coin,

ARTE • 20 h 45 • COURT TOUJOURS

Des grandes pour
des p etits f ormats
Catherine Deneuve, Miou-Miou et Emmanuelle Béart jouent parfois
dans des courts métrages. Arte en a sélectionné trois tournes en 1996

W" onneur a Catherine
___M Deneuve qui ouvre la

soirée avec «L'incon-
nu» (20 h 45). Elle y
incarne Marianne,

une quadragénaire solitaire. Dans le
parking de son immeuble vit un clo-
chard. Marianne décide de lui appor-
ter à manger. C'est le début d'une re-
lation étrange, la rencontre de deux
solitudes, la naissance d'une amitié
timide, passionnée.

«Joséphine et les Gitans»
(21 h 20) table sur un registre plus hi-
larant. Responsable du visuel dans
une maison de disques, Joséphine .

nuit, vient lui beugler du Dario More-
no.

fes. Chaperon détourné
j t t ^M  «Le dernier chaperon rouge» (21 h 50)

E&p associe le réalisateur Jan Kounen à
Emmanuelle Béart sur une chorégra-
phie de Philippe Decouflé. L'œuvre,

— o -
aux ordres d



L outre f a c e t t e  de Catherine
La politicienne d.c. aime la vie. Elle le dit haut et fort.

Ce soir
sur Canal 9

m y [  ouriante, pleine de
vie, Catherine Don-

1|| net ne peut laisser
indifférent. Cette
passionnée de

l'être humain, outre sa res-
ponsabilité actuelle à la tête
d'Antenne Sida à Sion, remplit
un mandat politique avec con-
viction. »J 'avais l'envie 4e
m'engager de façon personnel-
le pour la communauté», ex-
plique-t-elle avec moult ges-
tes explicites. Députée démo-
crate-chrétienne au sein du
Grand Conseil, elle prend sa
tâche à cœur.

La Chablaisienne de 49
ans, infirmière de formation,
ne cache pourtant pas qu'elle
a du caractère. «Il en faut en
politique! », souligne-t-elle
dans un sourire. Rencontre
avec une Capricorne qui n'hé-
site pas à montrer ses cornes.

La vie en rose
Incurable optimiste, Mme
Donnet cherche en tout évé-
nement un côté positif. «Cela
me permet d'avancer. L 'opti-
misme est un moteur extraor-
dinaire», insiste-t-elle. Un
certain esprit d'enfance l'aide
à ne pas se prendre au sé-
rieux. «Si l'on garde la simpli-

sienne aime lire. Elle ne s'en
Catherine Donnet, ne regrette rien. Ni ses 20 ans, ni ses 40 ans. lasse Pas- Inexorablement, elle
«Je suis heureuse de vivre. Tout simplement.» nf se Plonge dans des bouquins

historiques, d'ethnologie,
cité dans les choses qu 'on dit l'émotion passe entre les per- °- anthropologie, des bandes
et qu'on fait, les gens savent sonnes. Le p ire, c'est l 'indiffé- dessinées, etc. «On y apprend
où ils en sont avec nous.» rence», explique-t-elle. tellement de choses sur l hu-
Adepte de l'authenticité, eUe mamte- Cf cre° une certame
apprécie les gens. «C'est tou- La vie, son amour ouverture d esprit.»

jours passionnant lorsque La politicienne est une amou- Il arrive aussi à Catherine

reuse inconditionnelle de la
vie. Elle souhaiterait d'ailleurs
devenir centenaire. «La vie
m'intéresse terriblement. J 'ai-
merais la savourer le plus
longtemps possible», insiste-
t-elle. Epicurienne dans
l'âme, elle avoue que le bon
vin et la gastronomie n'ont
quasiment plus de secret pour
elle... Autre piment de sa vie:
le rire. «C'est une ép ice qui
permet d'améliorer l'ordinai-
re.» Un moyen également
pour Catherine Donnet de
désamorcer les événements
plus dramatiques. Ou de faire
passer le message. «Dans la
politique, il faut de la ténacité.
Bien sûr, j'ai parfois des mou-
vements d'humeur, mais je ne
fléchis jamais lorsque je suis
convaincue de la justesse de la
cause», ajoute encore Mme
Donnet.

Lors de ses rares mo
ments de loisirs, la Chablai

La députée d.c. Catherine
Donnet croit en l'avenir du
PDC valaisan. Ce soir, dès
20 heures sur Canal 9, elle
évoquera le futur du parti,
mais aussi ses motivations
personnelles à défendre les
valeurs démocrates-chré-
tiennes. Outre la Chablai-
sienne de 49 ans, les spec-
tateurs découvriront la po-
sition du président du PDC
du district de Conthey, Gil-
les Berthouzoz, à l'heure
du grand changement à
l'intérieur du parti. Les
deux politiciens seront in-
terviewés par un journaliste
du «Nouvelliste», dans le
cadre de l'émission «Déve-
loppement».

Emission rediffusée sa-
medi et dimanche à 10 et
20 heures.

Donnet de ne rien faire. «C'est
vital pour me vider la tête»,
souligne-t-elle. Ainsi prend-t-
elle du temps pour s'occuper
d'elle et se ressourcer. Même
si le facteur «temps» se révèle
être parfois trop rare...

CHRISTINE SAVIOZ

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 aussi
déterminés.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Une nouvelle féerie magique des studios Disney.

Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Ce soir vendredi à 20 h 45 7 ans

De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz.
Après «Maman, j'ai raté l'avion...» 1 et 2, préparez-
vous au pire. La nouvelle terreur du quartier.

Le bossu
Ce soir vendredi à 21 h 15 10 ans
Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Giilain,
Fabrice Luchini, Vincent Perez. Film de cap et d'épée
enlevé, malin et rocambolesque.
Du pur divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel
079/418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharma-
cie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

TAXIS

:idents de Martigny, 723 20 30. Allaitement: Ligue la _._»,,, __ «_ .,. _ »__ __ ._¦ ____ * -¦*_ »_ ¦_..» 
rassa Jean Bernard, Lèche, 455 04 56. Alcooliques SOLUTI ON DU JEU PRECEDENT m
pion 90,1920 Marti- anonymes: (079) 353 75 69. Sion: Horizontalement: 1. Marketing. 2. Aï. Eloi. 3. 9
43. La Tannerie 4, 1 er étage. Réunion Nonnes. Er. 4. Inceste. 5. As. II. 6. Epris. Sol. 7. Sa- _____

ice: Auto-dépannage ouverte: 1er jeudi du mois. Sierre: tellite. 8. Tu. Oi. 9. Amazone. 10. Né. Up. Air. 11. 1Q
4/485 1618. Vernayaz: hôpital régional, entrée du person- Trot. Mule.
Cascade, 027/ nel. Réunion ouverte: 1er vendredi Verticalement: 1. Manifestant. 2. On. Paumer. 3. 

du mois. Perséphone: soutien en Rancart. 4. Kinésie. Zut. 5. Es. Sloop. 6. Testé. Lin. n
I24/472 74 72. Auto-as- cas de maladie et deuil, 322 19 84. 7. II. Si. Eau. 8. Noé. Iota. II. 9. Girelle. Pré. | 

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation 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 1717.
Monthey: Taxis montheysans,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, na
tel (077) 22 29 21.
p»». t_vinK™To n'i/w/m nn norizoniaiemen.: i. un coup qui va arou tts iviuib LKUl_)b_> PAR DENIS MOINEBex: taxiphone, 024/471 1717. au cœur 2 La , capricieus6 est ce||e de la

864 949 f0rtUne - Pr0"0m PersonneL 3' Manière f 2- 3 4 5 6 7 8 9
d'avoir - Zone de circulation. 4. Garde du i . . . . . . . . 

DIVER S cor
'
DS' 5' 0n ^'n't k'en Par 

'a déchiffrer. 6i 1LHVCI.3 <jans rafjajs nj escompte - Sur la rose des 
La main tendue: 143. ventSi 7 Un truc qui ne tient pas debout! 8. ,SOS jeunesse: 323 18 42. Bled perdu - Préposition. 9. Production de z
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^23* -vie mine. 11 Grandes embrassai , 3 ||

me: 0800 55 44 43, en cas de dis- Verticalement: 1. Une fois faite, reste a t . 1 ____¦ 1 

crimination raciale, religieuse, ethni- ' elever- 2- Pour un Parfum de vlolette - No- 4
que ou nationale. Sages-femmes: te. 3. Rien de tel pour assurer la croissance... ¦ M
garde de 8 à 20 heures, tél. 4. Démonstratif - Mises en ligne - Avec lui,
157 55 44. Foyer La Maisonnée, on peut se mettre à l'ombre. 5. Danseuse
323 12 20. Service de dépanna- orientale - Eclat sonore. 6. Si on tape là, c'est ' HH ^™̂ "̂ ^̂
ge du 0,8%: 027/322 38 59, Ba- un bon point - Engrais naturel. 7. La moitié 6
by-sitting: Sion, 346 65 40 et de lui - Conjonction - Forme d'être. 8. Partie __ ¦ ¦ ¦ ¦ . 
M .r+1- r,,, 70C 77 77 Ci,II., . ' _ 
n.r Th .-._., . ' . U_ du monde - 0n les distingue en plein cœur. 7746 36 16. ADS (Appel-Détres- g Une manière de faire , _ Graves et ¦
se-Service): assistance a personne -,nnr,|.c_ . m̂
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. an90lsses' 8

Horizontalement: 1. Un coup qui va droit LES MOTS CROISÉS

Gable E 
B Génial Rancart
Balade Goal Ranidé
Bisque Gredin Raout
Blatte Raqué
Bled J Récit
Brèche iliaque
Brevet S 
Brique L Saine
Buis Lacis Suie

Lever
£ •- Ligoter I 
Canif Trêve
Centre N Tube
Chèque Nectarine
Chou u 
claie P Unité
Crailler Pacte
_ Palier V 
S— Pareil Vanille
Dard Parlé Vapeur

Peau Vasque
i Pétard Voix
Enclin plier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: onguent

De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan. A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se
rencontrent et apprennent à s'aimer. Un film politique,
tendre et haut en couleur. Une des plus belles histoires
d'amour de l'année.

. MARTIGNY ̂ -̂
CASINO (027) 722 17 74
Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 12 ans
Le dernier «James Bond 007» de Roger Spottiswood,
avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh.
On est diverti, ébloui, régénéré...

CORSO (027) 722 26 22
Maman, je m'occupe des méchants!
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
après «Maman, j'ai raté l'avion», le nouveau film de
Chris Columbus, avec Alex D. Linz.
C'est la nouvelle terreur du quartier.

The Full Monty (Le grand jeu)
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
L'éclat de rire de l'année signé Peter Cataneo.
Grand prix du public Locarno 1997.

^—MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sept ans au Tibet
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Dernières séances de prolongation!
De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique, qui
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 21 h 12 an
Fin 1997. En première suissel
Pierce Prosnan est à nouveau James Bond 007 dans
des aventures incroyablement spectaculaires avec des
effets spéciaux et des cascades absolument incroya-
bles...

PLAZA (024) 471 22 61
Hercule
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Le nouveau dessin animé qui redonne du punch à D
ney. Les fées Satire et Gospel se sont penchées sur
berceau du dernier-né des studios Disney. Un petit e
ploit.
Le grand jeu - The Full Monty
Ce soir vendredi à 21 h 12 ai

AMBULANCES

AiirnccrniiDC

Centrale cantonale des appels am-
bulance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels am-
bulance 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.

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, nuit
(077) 28 28 54. Auto-Secours sédu-

LE MOT MYSTÈREsistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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

A F Poitrail
Affolé Fief Putsch
Angle Firme
Arriver Flaque Q 
Attique Furtif Quatuor
Aubère Queue
Avalé G

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

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Marius et Jeannette
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans

_______ SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18
Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Un film de Raja Gosnell, avec Alex, la nouvelle terreur
du quartier! Il a 8 ans, il est débrouillard et courageux.
Il a la varicelle et il est seul chez lui.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Hercule
Ce soir vendredi à 17 h 7 ans

De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.
La mission de Bond l'emmène du col de Khyber en pas-
sant par Hambourg à la mer de Chine, où il croise le
chemin d'un magnat des médias assoiffé de pouvoir.
Un mélange jamais atteint d'action, de suspense et de
spectacle.

CAPITULE (027) 322 32 42
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

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

Demain ne meurt jamais
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 30 12 ans



L e  

cacaoyer pousse
dans les forêts tro-
picales, à une altitu-
de minimale de 600
m. Cet arbre bour-

geonne plusieurs fois par an et
c'est de son fruit, la cabosse,
que sont extraites les délicates
fèves qui servent à la fabrication
du cacao.

Cueilli avec délicatesse au
bout de six mois de floraison, le
fruit est fendu dans le sens de la
longueur et les fèves sont alors
placées en cuve où elles se met-
tent à fermenter. Lorsqu'une ir-
résistible odeur de cacao vous
chatouille les narines, il est
temps de les étaler au soleil du-
rant deux semaines. Commence
alors le voyage vers les chocola-
tiers qui sauront les transformer
en délices pour votre palais.

Il existe plusieurs catégo-
ries de chocolats, classées en
fonction du pourcent de cacao:
- le chocolat ménage = 30 à

35%;
- le choc croquer = 35 à 40%;
- le chocolat supérieur ou sur-

fin = 50%;
et on atteint les 70% pour les
chocolats amers, bitter ou ex-
tra-dry, que les grands connais-
seurs prétendent les meilleurs.

Le chocolat blanc
mérite-t-il son nom?

NON! disent les puristes, car la
base du chocolat blanc est le
beurre de cacao, c'est-à-dire
exactement la substance que
l'on retire de la pâte à fève avant
de confectionner la couverture
de tablettes noires ou au lait.

Le chocolats,
une panacée!

Et ce n'est pas le Dr Hervé Ro-
bert (vertus thérapeutiques du
chocolat 1990) qui dira le con-
traire.

D'après lui, le chocolat ne
fait pas grossir, ne donne pas le
moindre gramme de cholestérol
et n'est pas responsable de mi-
graines ou de caries.

A le lire, on découvre que le
chocolat, riche en potassium, en
magnésium, en phosphore et en
vitamine E, est un aliment de
choix.

Il le conseille comme an-
tidépresseur. Donc inutile de ré-
sister à une envie de chocolat,
vous risquez d'attraper le bour-
don.

Comme l'écrivait la mar-
quise de Sévigné à sa fille: «Pre-
nez du chocolat afin que les p lus
méchantes compagnies vous pa-
raissent bonnes.»

Xocoatl

T X T X

Ainsi nommé par les Aztèques,
qui séchaient, rôtissaient, décor-
tiquaient les fèves du cacaoyer.
Ils ajoutaient ensuite de l'eau,
de la farine de maïs, du miel, du
piment et de la vanille. Ce qui
leur donnait un repas nourris-
sant et sain mais sûrement
moins délectable que nos cho-
colats actuels.

Dans la première moitié du
XVIe siècle, Moctezuma, roi des
Aztèques, attend avec impatien-
ce un signe de Quetzalcoatl, un
dieu dont le retour sur terre lui a
été annoncé par les sorciers. Le
21 avril 1519, il aperçoit une
troupe en train de débarquer à
San Juan de Ulua. L'homme qui

PUBLICITÉ

se trouve en tête est barbu, vêtu
de noir et il brandit une croix.
Pour le souverain, pas de doute,
c'est celui qu'il attendait...

Et c'est ainsi qu'Herman
Cortès, parti à la conquête du
Mexique, va se retrouver couvert
d'or et de ce qui, aux yeux des
Aztèques, vaut tous les trésors
du monde: une plantation de
cacaoyers.

Les Espagnols apprécient
tout de suite la boisson confec-
tionnée par les Indiens. Elle leur
apporte force, nourriture et ré-
sistance. Et c'est peut-être, iro-
nie du sort, grâce à ce breuvage
que les troupes de Cortès réussi-

rent à vaincre les Indiens. Tous
les pays où poussaient les ca-
caoyers appartenaient aux cou-
ronnes espagnoles et portugai-
ses. Aussi, le cacao resta-t-il,
pendant un siècle, une boisson
espagnole.

C'est par Anne d'Autriche,
fille de Philippe III d'Espagne,
qu'arrive en France le chocolat.
Inconditionnelle de cette bois-
son encore bien amère, la jeune
reine (elle a 13 ans lorsqu'elle
épouse Louis XIII en 1615) l'im-
pose à la cour. Elle initiera à ce
plaisir le cardinal de Richelieu
qui ne manquera plus de sacri-
fier au rite d'une tasse quoti-
dienne de la royale boisson.

1855 Philippe Suchard rempor-
te une médaille d'or, à Paris,

Gastronomie - Loisirs

* * •_• • • • • • • •

L'armoire à truffes de M. Strauss, chocolatier à Montana, chez qui je  vous conseille de déguster, outre
les truffes, ses fameux nougat-choc... un régal. f. massy

1 * A l'heure de l'apéro: DÉGUSTATION
^0f -j  AU GRATUITE D'HUÎTRES ET MOULES

t̂JL/ZLôL/k * Cordiale invitation à tous!

^ Êmaj iôgîfe fîARue des Casernes -1950 Slon
CE SOIR dès 19 h 30

FONDUE BACCHUS
Animation par le trio Venetz

Veuillez réserver (027) 203 24 84

BAR LE CAVEAU
SAINT-SÉVERIN/CONTHEY
Vendredi 19 décembre, de 17 h à 3 h
soirée dansantem m

animée par ENRICO

Les truffes...
Une confiserie exquise.

La préparation est simple,
le plaisir extraordinaire.

Ganache de base pour une Battez le beurre en mous-
cinquantaine de truffes: 200 se et mélangez-le délicate-
mi de crème fraîche, 400 g de ment à la ganache,
chocolat couverture que vous Tapissez une plaque à pâ-
choisirez selon la recette, noir, tisserie de papier de cuisson
au lait ou blanc, 200 g de ou de papier film. Verser la
beurre. pâte dans une poche à douille

et déposez des boules de truf-
Faites bouillir la crème, fes sur la plaque. Laisser les

retirer du feu, ajouter le par- truffes quelque temps à tem-
fum désiré (rhum, amaretto, pérature ambiante et roulez-
vanille, muscade, etc., laisser les dans du cacao en poudre,
faire votre imagination) . In- L'armoire à truffes de M.
corporer peu à peu le choco- Stauss, chocolatier-nougatier
lat couverture coupé en petits à Montana, chez qui je vous
morceaux. Remuer jusqu'à ce conseille de déguster, outre
que le mélange soit lisse et ses truffes, ses fameux nou-
tiède. gats-choc... un régal.

Le chocolat suisse
en quelques dates
1819 François-Louis Cailler,
passionné par ce cacao dont il
ignore tout, se rend à Turin
pour apprendre les techniques
de fabrication. De retour à Cor-
sier, il met au point une
broyeuse grâce à laquelle il va
travailler les produits de base. Il
ouvre ensuite la première fabri-
que de chocolat du pays et con-
naît un succès immédiat.
1826 Philippe Suchard fonde
une petite chocolaterie à Serriè-
res, où il ne produit que 25 kg
de chocolat par jour.
1850 Charles-Amédée Kohler
lance sur le marché un chocolat
aux noisettes

lors d une exposition interna-
tionale pour son chocolat.
1875 Daniel Peter, apprenti
épicier, croise la route de Fan-
ny, fille de François-Louis Cail-
ler. Coup de foudre! et pour
l'amour de Fanny, Daniel Peter
invente le chocolat au lait.
1879 Le véritable inventeur du
chocolat d'aujourd'hui , Rodol-
phe Lindt, ouvre à Berne une
usine où il imagine des recettes
inédites et de nouvelles métho-
des de fabrication. On lui doit la
fameuse «couverture» utilisée
depuis par tous ses confrères.
1899 Jean Tobler, confiseur à
Berne, ouvre sa première usine.
1913 Jules Séchaud, à Mon-
treux, crée les premiers choco-
lats fourrés.

Cadeau choc
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En direct du coeur
25 ans, c'est une femme bien dans son époque.
Vendeuse, mignonne tout plein, blonde aux yeux
verts, Mélodie est spontanée, romantique. Très
attirée par la nature, elle aime les balades, la mon-
tagne, les feux de bois. Vous 25-30 ans, préférant
les soirées chalet aux boîtes de nuit. Réf. 11130

Sa retraite lui permet de vivre sans soucis, pour-
tant, Pierrette, 70 ans, alerte, excellente santé,
attentionnée, appréciant les sorties, les balades
en voiture, serait heureuse de rencontrer un mon-
sieur de caractère agréable, pas compliqué, de
bon niveau pour pouvoir partager avec lui les
bonnes choses de la vie. Vie commune pas indis-
pensable. Réf. 11123

Sobre, franc, travailleur, le coeur sur la main et l'hu-
mour en plus, Richard, 44 ans, chef d'équipe, donne
la priorité à sa vie sentimentale qu'il se sent prêt à
partager avec une jeune femme qui préfère les pique-
niques en nature aux sorties à l'Opéra. Réf. 11137

Le charme de ses cheveux poivre et sel ne vous lais-
sera pas indifférente. Un métier d'avenir, Bertrand
46 ans, ne manque pas d'humour. Il veut croire
de nouveau à l'amour et vous espère ouverte vers
l'avenir, tendre, attentive ne manquant ni de fantai-
sie ni d'imagination. Réf. 11145

Ewd&bleJj
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Creusets 22 • 1950 Sion

La Menuiserie «SOFIA» déménage
Fabrication et réparation de mobiliers anciens
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vohition des com
vestimentaires

De tout temps, les hommes ont donné beaucoup d'importance à l'art de la toilette
comme le montre un nouvel ouvrage.

W*"̂  etracer l'histoire de
M
^

m la mode masculi-
ne, contrairement

m ^^ à ce 
que 

pour-
raient croire des

femmes, ne constitue pas une
mince affaire puisqu'il a fallu au
Britannique Colin MacDowell
dix chapitres, pas moins de deux
cents trente illustrations et une
foule de pages pour y parvenir.
Par son travail, le collaborateur
du journal londonnien «Sunday
Times» entendait rendre hom-
mage à ceux qui ont privilégié
les effets hors normes dans le
but d'affirmer leur puissance,
d'exprimer leur identité ou de
cultiver leur goût de l'hédonis-
me. En s'intéressant aux coups
de cœur des chevaliers, des fas-
tueuses cours aussi bien qu'au
mouvement hippie, au sur-me-
sure ou aux surprenants défilés
actuels, l'auteur livre un panora-
ma étonnant.

La coquetterie des chefs
Le luxe réservé aux nantis il y a
longtemps fait rêver. Dans les
salles de réception de certains
châteaux, les monarques ne
s'ennuyaient pas, un aperçu de
leur garde-robe le prouve. Afin
d'afficher leur autorité, ils n'ont
pas lésiné sur les moyens, rien
n'était assez beau, aucune étoffe
n'était trop précieuse. Le roi So-
leil, par exemple, a dépensé des
fortunes pour paraître à Versail-
les et ailleurs. On raconte que
lors de son couronnement, il
portait une toque de velours
noir ornée de plumes d'autru-
ches blanches et d'une double
aigrette; ses pieds n'étaient pas
en reste grâce à ses chaussures

Vivienne Westwood, cette année, a fourni des plumes à ses mannequins; cette tenue, naturellement,
est à déconseiller pour des emplettes au supermarché du coin. niaii mcinemey

brodées d'or. Mieux: pour une
entrevue avec l'envoyé turc en
1669, Louis XIV arbora un man-
teau entièrement incrusté de
diamants.

A l'occasion du baptême de
Louis XIII, le maréchal de Bas-
sompierre se surpassa en exhi-
bant une tenue recouverte de
perles naturelles. Un autre per-
sonnage allait marquer les es-
prits: le général et diplomate
Hans Meinhard von Schônberg
qui laissa, à sa mort, septante-
deux costumes richement bro-
dés et ornés de joyaux. Quant au
prince de Galles, Henri, frère de
Charles 1er d'Angleterre, il en
commanda, en une seule année,
trente-huit confectionnés avec
du velours, du satin et de la soie.

Souvenirs de conflits
Tous les messieurs, loin s'en
faut, n'ont pas recherché l'élé-
gance, ils ont été des millions à
s'inspirer des champs de bataille
pour arpenter les rues des cités.
La guerre du Vietnam eut un
impact énorme sur l'habille-
ment, même si, à la suite de la
disparition de Che Guevara en
1967, les , surplus militaires
étaient déjà populaires. Le vété-
ran d'Extrême-Orient devint le
membre d'une élite pour l'Amé-
ricain qui pouvait s'identifier
«avec délectation à Robert de
Niro dans «Voyage au bout de
l'enfer» de Michael Cimino ou à
Martin Sheen dans «Apocalypse
Now» de Francis Coppola.»
Dans la foulée, le Rambo aux
exploits héroïques «made in
Hollywood» a plu à la gent mas-
culine pour deux principales rai-
sons. D'abord, parce que son

look pouvait être imite sans
grands frais , ensuite parce qu'il
incarnait une image fascinante,
à savoir celle du contestataire,
du hors-la-loi qui parvenait à
mettre le système au défi.

Pièces mythiques
Passer sous silence la formidable
aventure du jeans si cher aux
cow-boys qui devaient faire face
aux rigueurs du climat aurait été
indécent. On ne compte plus les
multiples variations qui ont été
offertes au modèle de base sur
l'entier de la planète. Dans les
années septante, signalons sim-
plement que de riches proprié-
taires de galeries d'art l'enjolivè-
rent de tapisseries, le recouvri-
rent de fragments de verre en
l'associant allègrement et sans
complexes à des semelles com-
pensées qui brillaient de mille
éclats.

Futur simplifié
La conclusion de l'ouvrage an-
nonce une ère d'uniformité
puisqu'il semblerait que les
hommes aujourd'hui «jugent les
excentricités de la haute couture
artificielles, exagérées et dépour-
vues de charmes». La majorité
préférerait la décontraction des
vêtements de loisirs. C'est bien
dommage dans un sens, parce
que ceux qui osent adopter les
réalisations de créateurs imagi-
natifs et peu timorés, ont la ca-
pacité de nous faire sourire tout
en saupoudrant de la gaieté
dans un quotidien souvent
maussade. CATHRINE KILLé
«Histoire de la mode masculine»,
1997, Colin McDowell , Editions La
Martinière, Paris.

Une poésie d'amour authentique

e imer
Ce t  

état que nous
appelons poésie
souvent se retrou-
ve dans notre
quotidien, mais à

des doses homéopathiques, dis-
simulées derrières les apparen-
ces, en embuscade.

La poésie comme sensibili-
té, comme écoute, comme dis-
poniblité, comme respiration,
c'est ce que nous pourrions en
retirer en lisant le dernier recueil
d'André Imer, poète romand
bien connu, ayant déjà publié
plusieurs ouvrages, notamment
à l'Age d'homme, à Lausanne.

«Interludes» paru aux
Editions de la Tour de Rive, se
révèle d'une approche aisée, ce-
ci dans un dépouillement, une
épuration, une simplicité qui ne
peuvent que nous émouvoir.

Lumière et souffrance

tout son éblouissement et ses
dédales. Il y a cet élan qui nous
emporte, qui nous fait vivre, ce
jaillissement et cette lumière au
fond de soi qui entretient secrè-
tement la flamme divine et l'es-
pérance: «En manque de toi/
mon bel amour absent/je hisse
très haut/le drapeau noir et or/
de mon désir frustré», source et
foyer, où l'on peut se réchauf-
fer , prendre vie, mais également
se brûler et se perdre.

Parfois, certains accents
nous font penser à la rhétorique
des troubadours, à leur fameux
«mourir de ne pas mourir», à
Guillaume de Poitiers, Cerca-
mon ou Marcabru; ces poètes
du Moyen-Age, fondateurs de la
lyrique amoureuse européenne,
chantaient indéfiniment leur
amour pour l'élue de leur cœur,
même dans l'absence, le silen- dilue

Sublimation
Les troubadours disaient leur
Joy d'Amor mais également les
tourments de cet amour qui les
rongeait; une douleur qu'ils ap-
pelaient tant cet amour leur
était essentiel.

Une sublimation de l'amour
que l'on peut retrouver par en-
droits dans le recueil d'André
Imer: «Toi et moi nous sommes/
homme et femme/femme et
homme/jumeaux depuis
toujours/Toi et moi/ Nous deux!
divinement indivisibles!

ements



En souvenir de
Madame

Angèle FROSSARD

1996 - 20 décembre - 1997

Déjà une année.
Ce qui pèse dans la mort,
c'est le silence et l'absence
de ta présence.
Ici-bas, on te pleure, on te
prie.
Ton souvenir est une fleur
qui. dans nos cœurs meurtris
jamais ne meurt.
Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée samedi 20 dé-
cembre 1997, à 18 h 30, à la
chapelle de Vens.

Le Club et la Gym
des aînés de Vérossaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Héribert BARMAN

membre du club et époux de .
Janine, monitrice. T

Pour les obsèques, prière de L association
consulter l'avis de la famille. d'aménagements sportifs
' 036-439807 Le ROC-ViCUX,
^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ "¦̂  Les Haudères

1 a le regret de faire part du

L'hôtel Edelweiss décès de 
„

aux Haudères Monsieur
Joseph FOLLONIER-a le regret de faire part du e*n#-u*i»_:décès de FAUCHERE

Monsieur papa de Pierre Follonier,
membre du comité et cais-
sier de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph FOLLONIER
FAUCHERE

papa d'Hélène, sa fidèle em-
ployée.

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

René BARUCHET
dit N'N

1996 - Décembre - 1997

Tu es parti faire ton dernier
voyage.
Le temps passe, ton nom est
inscrit dans notre présent.
Ton doux et bon souvenir
nous aide à vivre cette sépa-

En souvenir de
Nelly LATHION

1996 -19 décembre - 1997

L'espoir est comme le ciel
des nuits; il n'est pas coin si
sombre où l'œil qui s'obsti-
ne ne finisse par découvrir
une étoile.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Guérin, à Sion, le sa-
medi 20 décembre 1997, à
17 h 30.

Le FC Vionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roland DELSETH

papa de David et Grégory,
membres juniors, beau-frère
de Michel Seydoux, membre
vétéran.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement

des Haudères
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph FOLLONIER

FAUCHERE
papa de son président et de
plusieurs membres de la so-
ciété.
Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille. 036 439744

Les musiciens de L'Echo
de la Dent-Blanche

des Haudères
ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph

FOLLONIER-
FAUCHÈRE

grano-papa ae Maryiene,
membre de la société.

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

t
Mon cœur a brusquement perdu en ce jour
Une parcelle de bonheur, un nid d'amour.
Mais le sien a trouvé pour l'éternité
Un repos mérité dans une île de beauté.

A. R.

Le jeudi 18 décembre 1997,
est décédé subitement à
son domicile à Vérossaz

Monsieur

Héribert mX.
BARMAN mMZ -*

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Janine BARMAN-AVANTHAY, à Vérossaz;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Odile et Hermann DELLEA-BARMAN, aux Cases-su r-Saint-
Maurice, leurs enfants et petits-enfants;
Jean et Liliane BARMAN-BADER, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;
Liliane et Raoul AUBERT-BARMAN, à Chamoson;
Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Céline AVANTHAY-MARCLAY, à Champéry, ses enfants et
petits-enfants;
Ses filleules et filleuls, ses oncles et tantes, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vérossaz, le samedi 20 décembre 1997, à 15 heures.

Le défunt repose à l'église de Vérossaz, où sa famille sera
présente aujourd'hui vendredi 19 décembre 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, Héribert a
souhaité qu'un don soit fait en faveur de la restauration
de l'église de Vérossaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Héribert BARMAN
membre, membre d'honneur, vétéran fédéral et cantonal.

Les membres du chœur se retrouveront à la salle
communale, à 14 heures, pour une répétition.

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

t
Le Suisse Shotokan, karaté-club de Monthey

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland DELSETH
son regretté membre actif et ami.

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

t
Le personnel enseignant et les élèves

de Vionnaz

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland DELSETH
papa de David, élève de 4p, et de Grégory, élève de 1p.

036-439769

t
Le Seigneur lui dit:
«Viens, passons sur l'autre rive.»

S'est endormi, à son domicile, dans la paix du Seigneur, le
jeudi 18 décembre 1997

Monsieur

Joseph FOLLONIER-
FAUCHÈRE

1909

J__________ H__ ^ v__dPÀ
Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Joseph et Lucie FOLLONIER-MAÎTRE et leurs enfants Pierre-
Joseph et Pascal;
Mariette et Francis GASPOZ-FOLLONIER;
Hélène FOLLONIER;
Pierre et Yvonne FOLLONIER-GASPOZ et leurs enfants
Yvan et Marylène;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Madeleine FOLLONIER;
Hélène et Jean GASPOZ-FOLLONIER, leurs enfants et
petits-enfants;
Abbé Pierre FOLLONIER;
Catherine FOLLONIER-FOLLONIER, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Marie
et Pierre FOURNIER-FOLLONIER;
Ses filleuls:
Pierre MAÎTRE, Emile CHEVRIER et Philippe GASPOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le samedi 20 décembre 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle des Haudères, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 décembre 1997, de
19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Inspection cantonale des finances, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FOLLONIER-
FAUCHÈRE

papa de leur collègue M. Pierre Follonier.

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

t
La Société de la laiterie centrale d'Evolène,

aux Haudères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph FOLLONIER-
FAUCHÈRE

son caissier durant vingt-huit ans.

Les sociétaires garderont de lui le souvenir d'un homme
dévoué et intègre.

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



Monsieur

Raphy
CARRUPt

1925

enlevé à notre tendre affection le 16 décembre 1997, muni
des sacrements de l'Eglise, après une courte et cruelle
maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Denise CARRUPT-CHESEAUX, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Michel CARRUPT-CHESEAUX et
leurs enfants, à Leytron, Saillon et Ardon;
Madame et Monsieur. Rolande PANIER-CARRUPT et leur
enfant, à Martigny;
Madame et Monsieur Marie-Raphaelle MICHELLOD-
CARRUPT et leurs enfants, à Leytron;
La famille de feu Théophile CARRUPT-POSSE;
La famille de feu Martin CHESEAUX-COPT;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité de la
famille, selon le désir du défunt.
Une messe de septième sera célébrée en sa mémoire, à
l'église de Leytron, le samedi 27 décembre 1997, à 19 h 15.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa sœur, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines,
parents et amis

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne PIGNAT-
LAUNAZ

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Une messe souvenir aura lieu à la chapelle de Riond-Vert,
à Vouvry, aujourd'hui vendredi 19 décembre 1997, à
17 heures.
Domicile de la famille:
Charly Pignat, rue de Nucé 3, 1896 Vouvry.

En souvenir de
Madame

En souvenir de

Cécile LOMBARDO
BRUTTIN

1996 • 20 décembre - 1997

Tu es partie pour un monde
meilleur, mais dans le cœur
de ceux qui t'ont aimée, il
n'y a pas d'oubli.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 20 dé-
cembre 1997, à 17 h 45.

322 28 30 Une messe d'anniversaire vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici~
^Sf sera célébrée à l'église d'Isé- l'expression de sa profonde reconnaissance.

\ /r\crmAv/ o en P râbles, le samedi 20 décem-
. VUtPPRAY « PIL5 bre 1997, à 19 heures. Leytron, décembre 1997.
3MPES FUNÈBRES Monnet. i_ .SION | mmmmm̂ Ê̂̂ mmmmmmmm ___^__H
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t
Nous avons le grand
chagrin de faire part du
décès de

Laurent
CRETTENAND

Louis BLANCHE

Henriette OMODEI- Noldy CONSTANTIN
BAUMELER

20 décembre 1987
20 décembre 1997

Monsieur

André JACQUIER

Dix ans ont déjà passé
Et ton absence ne fait que

durer.
Dans nos moments

de faiblesse
Reviennent nos larmes

de tristesse.
Elles s'en vont dans

un sourire
Lorsque arrivent nos

merveilleux souvenirs.
Tes parents, ta famille

et tes amis.

a le regret de faire part de son décès, survenu à son
domicile à Granges, à l'âge de 78 ans.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, le lundi 22 décembre 1997, à 17 heures.
Adresse de la famille: M™ Véronica Blanche,
Edouard-Racine 5,1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous qui avez été si proches, qui lui avez rendu visite, qui
l'avez réconforté, par une parole, un sourire 1^^^Vous qui l'avez soigné
Vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé
Vous qui nous avez aidés par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie, vos messages, vos dons et vos 1977 -19 décembre-- 1997
prières
la famille de

Déjà vingt ans que tu nous
as quitta, mais ta. présence
est toujours dans nos cœurs.

Ton époux, ta fille,
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsiè-
res, le samedi 20 décembre
1997, à 19 heures.

1996 - 20 décembre - 1997

Tu t'en es allé un matin plus
vite que tu n'y pensais pour
briller dans cette étoile qui
nous guide les chemins à
suivre.

ion épouse, tes enranxs
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à

t
En ce jour du 18 décembre JW *̂̂ |^B

Madame

Clémence E |$«
ÉCŒUR- I,
BORNET V 1

1914 I _$__¦_¦_/ -J

a rejoint toutes celles et tous ceux qu'elle a aimés.

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
François et Eliane ÉCŒUR-PETER;
Ses petits-enfants:
Mathias et Camille;
Madame et Monsieur Yvonne et Fritz SCHNEIDER-BORNET,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Germaine et Oscar WANNER-
BORNET;
La famille de feu Monsieur Robert BORNET-MARTINELLI;
La famille de feu Monsieur Hermann BORNET-TAVELLI;
La famille de feu Madame Edith GREMION-BORNET;
La famille de Madame Nestor BORNET-TALLAGNON;
La famille de feu Madame Jeanny DEGOUMOIS-BORNET;
Madame Madeleine BADINA-ÉCŒUR;
Monsieur l'abbé André BERCHTOLD;
La famille de feu Madame Marie-Rose BERRA-ÉCŒUR.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le samedi 20 décembre 1997, à 10 h 30.
Clémence repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
19 décembre 1997, de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes, N° 19-2216-0, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale,
la commission scolaire,

la direction des écoles et les enseignants
de la Municipalité de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clémence ÉCŒUR-
BORNET

maman de M. François Ecœur, enseignant au CO des
Liddes, à Sierre.

t
Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Son épouse Anny GAY-BALMAZ-SPIGOUS;
Sa fille Fabienne et son ami David;
Paula et Fernand BRUTTIN-GAY-BALMAZ, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Jeanne et Georges BITSCHNAU, leurs enfants et
petits-enfants;
Henriette et Jean COTTET, leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse et Etienne BAGNOUD, leurs enfants et petits-
enfants;
Henri et Rita SPIGOUS et leurs enfants;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand GAY-BALMAZ

des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de

cembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons peuvent
être versés à l'association Valais de cœur, c.c.p. 19-9850-1.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion et Monthey
expriment leur sympathie à la famille de leur collègue

Monsieur

Armand GAY-BALMAZ
décédé après une longue et pénible maladie.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Roger PR0Z
beau-père de M. Régis Dessimoz, conseiller communal.

036-439735

En souvenir de En souvenir de
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C'est comme une ois...
La compilation des aventures de Oin-Oin est complète

ui, dans un coin
de Romandie, n'a
pas dit un jour
«C'est comme
une fois...» se

souvenant ainsi de l'introduc-
tion de toute histoire relatant les
aventures de Oin-Oin. Qu'on
l'aime ou qu'on le déteste, Oin-
Oin fait partie du patrimoine de
ce côté de la Sarine, du moins
pour de nombreuses généra-
tions. En toute modestie, on
peut affirmer que Oin-Oin est à
la Romandie ce que Marius est à
la Provence. Aussi, il convient de
saluer comme il se doit la sortie
du cinquième volume, composé
de deux CD, des aventures de
Oin-Oin et de son compère
Monsieur Milliquet. Deux lar-
rons, alias Claude Blanc et Emile
Gardaz, souvent accompagnés
par Anne Zambelli.

Les dix-huit histoires qui
composent ces deux CD pro-
viennent d'enregistrements de la
Radio suisse romande. Ce dou-
ble CD ravira tous les adeptes
des deux compères. Pour la pe-
tite histoire, signalons que Oin-
Oin a bel et bien existé et qu'il
habitait au Locle.

GéRALD THéODOLOZ

«Les aventures de Oin-Oin», double F S; '¦ .
CD de Scafe Productions, case pos- - , .. , , . . .
taie, 1701 Fribourg. Claude Blanc et Emile Gardaz, alias Oin-Oin et Monsieur Milliquet

DENIS ROSSIER

Inventeur et jardinierB.B. King donne
sa guitare au pape

B.B. King, l'un des géants du
blues d'après-guerre, a annon-
cé qu'il offrirait sa guitare
électrique - surnommée «Lu-
cille» - au pape Jean Paul II.
Le chanteur, âgé de 72 ans,
présentera aujourd'hui au sou-
verain pontife, lors du concert
annuel de Noël au Vatican,
l'instrument à caisse rouge qui
l'accompagne depuis une cin-
quantaine d'années.

Parmi les autres artistes invi-
tés à prendre part au concert
figurent Mireille Mathieu,
Massimo Ranieri et l'actrice
Monica Vitti. (ats/reuter)

D
enis Rossier a toujours
voulu tout essayer. C'est

donc logiquement qu'il est
devenu inventeur. Ses premières
créations datent de ses 20 ans.
Comme il est très intéressé par
la sécurité, Denis Rossier s'est
tout naturellement penché sur
des fabrications destinées à
détecter les avalanches, sur des
barrières extensibles ou autres

Denis Rossier est fier de sa mé-
daille de vermeil. nf

objets destines a protéger ses
semblables. M. Rossier a été
trente-cinq ans durant voyer
pour le sixième arrondissement
du Valais. C'est dire s'il sait
combien des inventions comme
le détecteur de neige peuvent
être utiles aux cantonniers.
«L'idée m'est venue en
travaillant avec eux. Ils se
réveillaient quatre à cinq fois
chaque nuit d'hiver pour
contrôler l'état des routes.» Mais
c'est pour la barrière extensible
et pour le détecteur sismique

É 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

que le «mérite et dévouement
français» lui a remis l'une de ses
plus hautes distinctions: la
médaille de vermeil. «Je suis f ier
de cette distinction, car elle
représente pour moi une
reconnaissance officielle de mon
travail», confie Denis Rossier.

Et puisqu'il aime tout
essayer, pas étonnant non plus
que l'inventeur fasse pousser à
Troistorrents des figuiers, des
bambous, des bananiers, des
kiwis et des néfliers.

SONIA MATTER RUFENER

g- 15

P

B-10 Lever
Coucher

—-0

Vendredi 19 décembre 1997

Ainsi, un notable de Sembran-
cher ne serait pas fier d'être
Valaisan, m'a-t-on rapporté,
(oh! que c'est vilain), parce
que «Le Nouvelliste» aurait
justifié la candidature, et for-
cément l'élection, du juge Jé-
rôme Emonet non pour ses ca-
pacités mais pour des raisons
de pure politique partisane et
familiale.
Quand donc les politiques de
ce pays cesseront-ils de lire
entre les lignes pour y trouver
ce qui n'y est pas, mais qui les
conforte dans leur esprit cha-
grin?

Tempérai
Gjjnc
Masse

L être et
le néant

En l'occurrence, pourquoi le
président de la commune ne
s'est-il pas réjoui, devant son
parterre de personnalités con-
voquées en privé, du fait que
«Le Nouvelliste» avait relevé,
dans son édition du 13 no-
vembre, que le juge Emonet
est au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle évidente
et de compétences reconnues?
Le dire l'aurait évidemment
empêché de produire l'effet
escompté.
Ce n'est pas parce que la
sœur du juge est présidente
de la section d.c. de l'Entre-
mont et que l'avortement divi-
se le PDC que Jérôme Emonet
a été élu. Nous attribuer une
telle interprétation relève d'un
procès d'intention voisin de la
diffamation. Quand on veut
noyer son chien... refrain bien
connu!
Ce procédé est similaire à ce-
lui utilisé par les auteurs de la
pétition discréditant «Le Nou-
velliste» pour sa politique
d'information pluraliste. On ne
retient que ce qui conforte son
jugement prétextant par omis-
sion que ce qui l'infirme relève
du néant.
Les révisionnistes n'agissent
pas autrement! ROLAND PUIPPE



/ LA N O U V E L L E  G E N E R A T I O N  L E X U S

'OUS P O U V E Z  E S S A Y E R
I M M É D I A T E M E N T

LA N O U V E L L E  L E X U S .
TOUT UN

T O U R  D U R A N T !
Votre avis personnel nous intéresse. Appelez-nous donc. Nous vous réserverons , pour un jour entier,

l 'un des nouveaux modèles Lexus pour un essai sans engagement.
Et vous serez conquis par les infinies qualités des nouvelles Lexus GS300 et LS400.

3970 Sal gesch-Sierre 1950 Sion
Garage Montant S.A. Emil Frey S.A.

027 455 63 62 027 203 50 50

©LEXUS
L a  m a î t r i s e  d e  l a  p e r f e c t i o n



Les caractéristiques de base de la nouvelle Lexus GS300: 2991 cm3, six cy lindres en li gne , 163 kW (222 ch), vitesse maxi 230 k m/h ,
couple maxi 298 Nm à 3800 t r/min., propulsion , direction assistée asservie à la vitesse , freins à disques et A.B.S , jantes sport en alliage lé ger
volume du coffre 515 litres , poids à vide 1665 kg, longueur 4805 mm, largeur 1800 mm, hauteur 1445 mm, prix TVA incl.: Fr. 66'000.-.

Lexus GS300: Fr. 66 '000



JLA PAR-
F A I T E

HARMO -
N I E  DU

STYLE
ET DE LA

T E C H -
N I Q U E

De tout temps , la marque Lexus a

marié un exceptionnel niveau de

qualité à un confort quasi indicible.

Il ne fa i t  aucun doute que la nouvelle

g énération Lexus assurera la péren-

nité de cet enthousiasme manifesté par

le monde spécialisé. Lexus applique

avec f idéli té  un principe de base dans

la création de ses nouveaux modèles:

remettre sans cesse en cause les acquis

et repenser demain ce qui est consi-

déré comme réussi aujourd 'hui. Ce

n 'est qu 'ainsi que le bien sera meil-

leur encore. Et c 'est pourquoi Lexus

peut , à juste titre , regarder les nou-

velles GS 300 et LS 400 comme les

reflets de la perfection , jusque dans

le moindre détail.



Cette quête constante de l 'absolu se ceur infinie , les 222 ch galopent sans judicieuses et d 'améliorations de son

manifeste au premier coup d 'oeil: la que vous les entendiez. Et malgré moteur. Voilà pourquoi elle est , «tout

nouvelle GS300 n 'a-t-elle pas un cette puissance débridée , la Lexus de simplement» , la symbiose de l 'inno-

petit  air sportif  séduisant? Vos yeux la dernière g énération est plus fru - vation , de l 'individualité et de la

ne vous trompent pas: associés à gale encore . De plus , elle vous con- performance ,

une boîte à cinq vitesses d 'une dou- vainc par une foule  d 'innovations

N E  FORC E
P U I S E E  A LA
S O U R C E  DE

LA Q U I É T U D E

teur de la Lexus , exemple même de la consommation de carburant. De ceur parfaite à tous les niveaux
l 'agrément. Le système WT-i de la plus , l 'accord parfait  engendré entre

nouvelle g énération Lexus fa i t  varier le moteur et la boîte de vitesses fai t

A notre époque diri g ée par la fol ie  en continu les temps d 'ouverture et de en sorte que le passage des 5 vitesses

du quotidien , une automobile se doit fermeture des soupapes d 'admission soit d 'une douceur telle que les occu-

d 'être l 'archétype de la quiétude et qu 'ils adaptent sans cesse au fonc- pants de cette automobile de classe

de la détente. Cet object i f  fu t  le tionnement du moteur. Voilà qui ne le remarquent pratiquement plus ,

premier guide des créateurs du mo- augmente le couple tout en réduisant La nouvelle Lexus GS300: la dou-

teur de la Lexus , exemple même de la consommation de carburant. De ceur parfaite à tous les niveaux.



JLEXUS VOUS
^_ inté grante de l 'équipement de série:

I Y  U U U IV l__ U JNI V__; V_J JNI T (J R 1 MW A.B.S. a 4 capteurs , un système

^ de contrôle de la traction , airbag

i_^ v_J t i_ \_. t v_J i_\_. e* airbag latéral pour le conducteur

^ ^ 
et son passager ainsi qu 'un système

t__ [̂  ' v____/ LJ t_ i_^ C v___. LJ K '! .! t ^e stabilisation du véhicule. A cela

s 'ajoute une innovation exclusive: le

La douceur de fonctionnement et le est bien , les ing énieurs de Lexus sont rétroviseur s 'adapte automatiquement

confort sont une chose. Une autre : la parvenus à transmettre plus parfaite- à la lumière ambiante et empêche que

certitude d 'être à bord d'une automo- ment encore ce sentiment rassurant le conducteur ne soit ébloui. Ce sont

bile sûre d 'un pare-chocs à l 'autre, de protection et de sécurité. Ils ont ces petites choses intelli gentes qui

Grâce à cette volonté jamais prise en ainsi doté la Lexus d 'une foule de témoi gnent de ce souci inté gral de

défaut  d 'améliorer sans cesse ce qui détails perfectionnés faisant partie garantir la sécurité la plus parfai te .

E F O N D  D E T E R M I N E  LA F O R M E

credo de Lexus. Ce qui ne si gnifi e

nullement que le rationnel doive

Le succès rencontré par la Lexus

recèle un idéal. Un fondement res-

pecté depuis de nombreuses années:

la concentration sur l 'essentiel , cet

art d 'associer la fonctionnalité et la

construction automobile. C'est le grand

l 'emporter sur l 'esthétique. Bien au

contraire. Un coup d 'œil sur l 'inté-

rieur de la nouvelle Lexus GS300

confi rme que tous deux peuvent s 'har- rembourrés seront revêtus , si vous le qu 'accru , et plus encore lorsque vous

moniser en un accord parfai t .  souhaitez , du cuir le plus précieux , considérerez l 'exceptionnel rapport

L 'habitacle - de loin le plus grand de Le cockpit sportivement conçu vous prix/p restations qui , avec la Lexus

sa classe - comble vos désirs les plus plonge dans une ambiance d 'un rare GS300 , prend des dimensions réelle-
extrêmes. Les siè ges généreusement dynamisme. Votre plaisir n 'en sera ment insoupçonnées.



U PARO -
XYSME

DE LA P E R -
F O R M A N C E

ET DE
L ' I N D I V I -
D U A L I T É

cisément , un indéniable avantage : les

1990 , une berline de luxe répondant

Première voiture d 'une nouvelle

marque de luxe , la nouvelle Lexus

LS400 n 'avait ni prédécesseur, ni

modèle mais , pour cette raison pré-

ingenieurs n avaient pas a reinventer

d 'anciennes pièces , mais pouvaient se

contenter d 'en créer de nouvelles.

C'est ainsi qu 'ils construisirent , en

aux exi gences les plus élevées

La nouvelle Lexus LS 400 - c 'en est

déjà la troisième g énération - se ca-

ractérise par une foule d 'innovations

judicieuses. A commencer par l 'opti-

misation de son système de pilotage

du moteur et l 'accroissement du nom-

bre de chevaux en passant par l 'affi -

nage de son concept de sécurité et le

perfectionnement de son confort. Et

ce n 'est de loin pas tout! Son équipe-

ment encore plus complet , l 'accrois-

sement des dimensions de son habi-

tacle et l 'amélioration du rapport

prix/p restations vous profitent inté-

gralement.



Les caractéristiques de base de la nouvelle Lexus LS400: 3969 cm3, huit cy lindres en V, 209 kW (284 ch), vitesse maxi 250 km/h ,
couple maxi 398 Nm à 4100 t r/min., propulsion , direction assistée asservie à la vitesse , freins à disques et A.B.S , jantes sport en alliage lé ger, volume du coffre
480 litres , poids à vide 1855 kg, longueur 5005 mm, largeur 1830 mm, hauteur 1435 mm, prix TVA incl.: Fr. 99'500. -.

Lexus LS400: Fr. 99 '500



J_J A P E R F E C T I O N  DU
P L A I S I R  DE C O N D U I R E

G A R A N T I !
Le niveau de qualité exceptionnel et la f iabil i té  technique

de la nouvelle g énération Lexus nous permettent de vous garantir de généreuses
prestations en matière de garantie et de service. Les voici en détail:

• Garantie totale: 100 000 km, valable 3 ans

• 3 ans de programme d 'assistance complet Lexus
dans toute l 'Europe

© 3 ans de garantie sur la peinture

• 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion

• Frais d 'entretien et de matériel selon plan d 'entretien
jusqu 'à 60 000 km.

Nous nous réjouissons déjà de votre appel:

3970 Sal gesch-Sierre 1950 Sion
Garage Montani S.A. Emil Frey S.A.

Rue de la Gemmi Rue de la Dixence 83
027 455 63 62 027 203 50 50

L a  m a î t r i s e  d e  l a  p e r f e c t i o n




