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«p™ ogi mobilise pour _
Ap rès deux nuits Le conseiller fédéral a présidé samedi en Valais
d'émeutes, Ly on a re- \e comité national de soutien à la candidature olymp iquetrouve hier un sem- / r i
blant de calme. P. 7 
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Vivre la fête
autrement
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Tous ceux qui le dési- KgpP ^rent peuvent fêter
Noël sous le signe du \
partage. P. 11 ^
CIBA-MONTHEY J^É» \Wf- 4

Ciba déplace sa pro-
duction de polymères,
créant des emplois à
Monthey. P. 11

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse
troisième
Face à la Slovaquie,
l'équipe de Suisse a
subi sa deuxième
défaite. P. 27

Le  suisse Micnaei von urun
gen a empêché un suco

H historique des Autrichiens qi
^^H sans lui, auraient enlevé les

^^H sept premières places du géa
d'Altia Badia. La victoire est to

lisses se retrou-
elevons tout de
lace de Didier
L Steve Locher,
iremier tracé, il

PUBLIC

de Sion

Des personnalités venues
de toute la Suisse ont
participé durant deux

jours, en Valais, à la première
rencontre du comité national de
soutien aux JO Sion 2006. Plus
de 130 personnes ont ainsi
écouté samedi, à Uvrier, le dis-
cours enthousiaste du conseiller
fédéral Adolf Ogi, président du
comité national de soutien aux
JO. Adolf Ogi a annoncé que le
conseiller d'Etat valaisan Serge
Sierro avait accepté de devenir
le vice-président national du co-
mité de soutien. Le conseiller fé-
déral a profité de cette réunion
pour lancer une campagne suis-
se en faveur de la candidature
de Sion. Après l'exposé du direc-
teur général des JO Sion 2006
Jean-Daniel Mudry, le public a
par ailleurs pu découvrir la ma-
quette du projet de village olym-
pique. Pages 2-3

L'union sacrée cour Sion 2006.
De gauche à droite: Marc Hod-
ler, délégué et vice-président
du CIO, le conseiller fédéral
Adolf Ogi, le conseiller d'Etat
Serge Sierro (vice-président du
comité national de soutien) et
le coprésident des JO Sion
2006 Jean-Noël Rey. C'était sa-
medi soir à Uvrier. mamin

ete
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La terre a tremble

cantonale condamne sévère-

de Mgr Haas

Si le décor valai-
san exerce un
charme un peu
envoûtant sur les
touristes de pas-
sage, il n'est pas
sans effet non sa 1*
plus sur ses habi- af J
tants. Je crois que __
nous sommes IWI"™
tous sensibles à l'espèce
d'immuabilité qui émane de
nos fiers sommets, de nos
glaciers sublimes, de nos val-
lées profondes, de nos
mayens aux raccards issus de
la nuit des temps, de nos vil-
lages d'où surgit un clocher,
somptueux réveille-matin de
nos dimanches ensommeil-
lés. Il s'en dégage une force
tranquille que nous envient
celles et ceux qui pataugent
quotidiennement dans la
turbulence des villes. En Va-
lais, le temps semble glisser
sans laisser de traces. Rien
ne bouge, se dit-on parfois
avec agacement.

Et pourtant, en cette an-
née 1997, rien n'est plus tout
à fait comme avant. Les fans
du FC Sion ont rangé leurs
banderoles: ils n'iront plus
au bois. Le peuple assied au
gouvernement l'un des plus
beaux fleurons de la résistan-
ce active qu'ait connus le
canton. La grande famille
démocrate-chrétienne se bat
publiquement pour l'héritage
et parle même de divorce. Le
Valais rejette l'intégrisme de
l'initiative «pour une jeunes-
se sans drogue». L'autorité

ment la publicité sauvage des
vertueux défenseurs de
fœtus. «Le Nouvelliste» enfin
se proclame champion de la
liberté d'expression.

«¦ " . -¦.t'i'J > 1.11 H f

La promotion
Pro-Ecclesia Bas-Valais, a.
pris connaissance de la pro-
motion de Mgr Haas récem-
ment nommé archevêque du
Liechtenstein par le Vatican.
C'est incontestablement une
marque de gratitude à
l'égard du prélat qui eut le
caractère et la force de rester
fidèle à l'Eglise de Rome.

Malheureusement, le
départ de Mgr Haas est aussi pelle les fidèles à resserrer
une perte pour l'Eglise ca- plus étroitement leurs rangs
tholique en Suisse alémani- dans la fidélité à l'enseigne-
que. Une grande partie de la ment des successeurs de
population en est attristée. Pierre. .
La longue et honteuse cam- CHRISTOPHE GERMANIER
pagne médiatique de déni- FERNAND GAY
grement contre l'évêque, les Pro-Ecclesia Bas-Valais

Dur à avaler
Nombreux sont les citoyens connus, si ce n'est que treize
qui bouclent leurs fin de mille microbes se trouveront

Et personne
ne considère ces
événements
comme fortuits .
Au contraire, un
consensus large
s'établit autour

_ vÈ d'une volonté de
¦M} changement qui
""""'¦

: " échappe désor-
mais aux seuls discours de
cantine pour entrer de plain-
pied dans la réalité quoti-
dienne.

Non sans quelque farou-
che résistance il est vrai.

Nul ne sait encore vrai-
ment où ces changements
vont nous conduire. Ce qui
est certain pourtant c'est
qu'un mouvement s'amorce,
qu'il signe la fin de certains
privilèges et l'entrée dans
une ère de démocratie plus
respectueuse des femmes et
des hommes qui vivent dans
ce beau pays. Il n'y aura pas
de retour possible. C'est bien
cette évidence qui suscite
quelques nostalgies, voire
quelques solides révoltes.

Je souhaite pour 1998
que l'éveil à la liberté opéré
par tant de mes concitoyen-
nes et concitoyens se pour-
suive, non pour planter quel-
ques clous dérisoires dans un
morceau de bois, mais pour
s'affranchir ensemble de
l'horizon d'une pensée trop
longtemps bornée par des
structures désuètes.

Comme l'ont fait avant
nous d'autres Valaisannes et
Valaisans sans qui nous
croupirions encore aujour-
d'hui dans une civilisation
moyenâgeuse.

Bonne et heureuse an-
née à toutes et à tous.

CILETTE CRETTON

pressions exercées sur le Va-
tican, par certains laïcs, cer-
tains théologiens et même
par les politiciens ne sont
certes pas sans avoir influen-
cé la décision du Saint-Père.

Fidèle à sa mission, Pro-
Ecclesia Bas-Valais accepte
évidemment de cœur et d'es-
prit cette décision, mais ap-

nce
Le comité national de soutien aux JO Sion 200

De bon augure

Le  
comité national de sou-

tien aux Jeux olympiques
d'hiver Sion-Switzerland

2006 - qui compte 277 person-
nalités de ce pays - s'est réuni
pour la première fois samedi, à
Uvrier, sous la présidence du
conseiller fédéral Adolf Ogi. Ce
dernier a annoncé à l'assemblée
que le conseiller d'Etat Serge
Sierro, notre ministre des Sports,
est désormais vice-président du
comité national de soutien aux
JO.

Ogi galvanise-
Plus de 130 personnalités ve-
nues de toute la Suisse ont ainsi
passé deux jours dans notre
canton où diverses activités ont
été organisées à leur attention.

Le point fort de ce week-
end olympique était l'assemblée
qui s'est tenue samedi soir à
l'hôtel des Vignes, à Uvrier et au

C o m m e n t a i r e

Un personnage clé de la course
pour 2006 était présent samedi à
Uvrier. Marc Hodler, puisque c'est
de lui qu'il s 'agit, n'est en effet pas
seulement l'un des trois délégués
suisses du CIO. Il en est aussi le vi-
ce-président et dispose ainsi d'une
large audience dans le mouvement
olympique. Le fait qu'il ait pris pu-
bliquement, la parole pour appuyer
avec détermination Sion 2006 (ce
qu'il n'avait pas fait pour 2002)
tout en comparant la candidature
suisse à celle de Sait Lake City, est
un signe de très bon augure... Cela
signifie tout simplement que Sion
part favori. C'est à la fois la meil-
leure et la pire des places... Mais
Sion dispose de quelques bons
atouts, comme par exemple Sepp
Blatter qui touche à lui seul de
nombreux délégués du CIO par ses
contacts sportifs internationaux.
Car il ne faut pas oublier qu'une
forte majorité des délégués olympi-
ques viennent de pays où l'on ne
pratique pas les sports d'hiver...

VP

cours de la-
quelle Adolf
Ogi, président
du Comité na-
tional de sou-
tien aux JO, a
déployé un
enthousiasme

samedi soir se Ado[f Q 
¦ 
$
,
e5f m offfj f è$ yassemblée d'Uvrier une sculpture sur bois de Nathaliedégage une Foumler 

f
réalité encou-
rageante pour notre canton: il
est rare de voir un conseiller fé-
déral s'engager avec autant de
fougue en faveur d'une cause.
Un Ogi d'ailleurs en forme puis-
qu'il s'est non seulement essayé
au patois de Nendaz pour vanter
les qualités de Sion 2006 (dans
la grande tradition d'un conseil-
ler d'Etat valaisan que tout le
monde aura reconnu) , mais
qu'il a même donné la primeur
du discours en japonais qu'il fe-
ra à Nagano... Adolf Ogi est éga-
lement resté dans le microcos-
me local pour lancer: «Merci à
Narcisse Micheloud et à Jean-
Marie Fournier d'être parvenus
à un accord! C'est bon pour les
4-Vallées, c'est bon pour l'image
du Valais et de Sion 2006!»

«Maintenant
ou jamais»

Pour Adolf Ogi, les JO en Valais
«c'est maintenant ou jamais»,
car la Suisse «a de bonnes chan-
ces». Les Nordiques ont eu les
Jeux d'hiver en 1994, la France
en 1992, l'Autriche en 1964 et
1976, tandis que les Allemands
ne se présenteront pas pour
2006, a expliqué le conseiller fé- Durant le dîner de gala, l'heure des cadeaux pour le président de
déral pour appuyer son propos. l'Association olympique suisse René Burkhalter. n.

Adolf Ogi a ajouté: «Pour entrer Noël Rey, a ensuite souligné que
dans le troisième millénaire, la candidature de Sion va non
deux étoiles nous guident: L'Ex- seulement améliorer l'image de
po 2001 et les Jeux d'hiver la Suisse dans le monde, mais
2006.» aussi rapprocher les Suisses eux-

mêmes. Le président de la com-
Hop Suisse. mission internationale des JO

Serge Sierro est monté à la tri- Sion 2006, l'ambassadeur
bune pour expliquer notam- Edouard Brunner, a fait remar-
ment que cette candidature per- quer: «S 'il y a un domaine dans
mettra au Valais et à la Suisse de lequel la Suisse n'est pas isolée,
se présenter au monde d'une fa- c'est le sport international, et il
çon tout à fait nouvelle. Le co- faut en profiter!»
président des JO 2006, Jean- VINCENT PELLEGRINI

L 
fleurs de Lady Diana, Pa-
pon, les génocides du

passé qui ressuscitent et ceux
d'aujourd'hui qui ne sont pas

our

comme il faut
lutionnaire. Mon domaine: le nouvelle adresse, Fresnes, La me commis au nom de l'op-
monde. Ma dernière adresse: Santé. On peut être assassin et pression national-socialiste,
Karthoum, Soudan.» Et l'on avoir son quant-à-soi. dans l'autre, le crime perpétré
apprend que ce fils de bonne Bref, chaque époque a les par une caste, mais au nom de
famille doit tout à sa bonne héros qu'elle mérite. Héros en- la libération des peuples. Point
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Du beau monde...
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nviron 130 personnalités
suisses du sport, de la
politique, de la finance,

de l'industrie, etc., étaient pré-
sentes ce week-end en Valais
pour répondre à l'appel
d'Adolf Ogi. On a reconnu par
exemple le conseiller national
genevois Jean-Philippe Maître,
le conseiller d'Etat vaudois
Charles Favre, l'ambassadeur à
l'OMC William Rossier, le
commandant de corps , Jean
Abt, le chef d'état-major géné-
ral Arthur Liener, le PDG
d'AMAG Edwin Hottinger, le
directeur général de l'UBS
Jean-Francis Sierro, le PDG de
Migros Eugen Hunziker, le na-
vigateur Pierre Fehlmann, tou-
te une palette d'anciens cham-
pions sportifs, le directeur des
Paralympiques Dominique
Juilland, etc. Les autorités va-
laisannes cantonales et fédéra-
les étaient aussi bien représen-
tées.

Durant deux jours, ces
personnes ont pu skier à
Crans-Montana, se baigner à
Saillon, écouter un concert de
l'orchestre de Tibor Varga, vi-
siter la Fondation Gianadda,
etc. Un grand dîner de gala a
été organisé samedi à l'hôtel
des Vignes, à Uvrier. Il a per-
mis notamment d'entendre les
messages de Jean-Noël Rey,
Dario Robbiani, Pierre Moren
(qui a refait un historique des
aventures olympiques de
Sion), du président de Sion
François Mudry et du prési-
dent de l'Association olympi-
que suisse René Burkhalter. Et
enfin , l'anecdote: une tofnbola
était organisée durant le dîner
d"e gala. Le premier prix (une
semaine à l'hôtel des Vignes) a
été gagné - c'est vraiment le
comble - par l'hôtelier Chris-
tian Seiler qui l'a d'ailleurs re-
mis en jeu! VP

Le village olympique
La maquette du projet primé a été présentée samedi.

Le  concours d'idées du village
olympique a été remporté

par les deux architectes octodu-
riens John Chabbey et Michel
Voillat (voir le «NF» du 19 dé-
cembre). La maquette de leur
projet été présentée en primeur
samedi. L'étude doit encore être
poursuivie, mais l'architecte de
la ville de Sion Charles-André
Meyer et le président du jury
Ami Delaloye ont donné quel-
ques explications. Il en ressort
que le village olympique s'éten-
dra sur 800 mètres de longueur
dans le quartier sédunois de Vis-
sigen, entre le rond-point de la
route de Nendaz et le stade de
Tourbillon.

Les bâtiments seront édifiés
d'un côté et de l'autre d'un axe
constitué par le cours Roger-
Bonvin qui restera ainsi après
les Jeux une vraie rue de quar-
tier. Au sud du cours Roger-
Bonvin, plusieurs immeubles

construits avec des privés seront
loués durant les Jeux pour abri-
ter une partie des athlètes et des
officiels et devenir ensuite des
maisons d'habitation. Au nord
du cours Roger-Bonvin, seront
construits toute une série de bâ-
timents servant comme restau-

rants et lieux de service durant
les Jeux. Ils pourront ensuite
être réutilisés pour le cycle
d'orientation, commerces, pos-
te, bâtiments administratifs, etc.
Puis, de nombreux petits modu-
les en bois (habillés de couleurs)
serviront à l'hébergement des

athlètes (ces modules seront dé-
montés après les Jeux). Il faudra
eh effet que le village olympique
héberge 3500 personnes... On a
même prévu une petite rue cou-
verte. Les déplacements se fe-
ront avec des voitures électri-
ques. VP

Le «temple» des médias
Le futur centre international de radio et télévision
(CIRTV) prévu au Petit-Champsec (Sion) a également
été présenté samedi. Il s'agit du projet de grande
halle en bois des bureaux Roland Gay (architecte à
Monthey), Pierre Roulet (ingénieur à Sion) et Cha-
bloz & Partenaires à Lausanne. Bernard Attinger, le
président du jury qui a œuvré pour ce concours,
nous a expliqué que cette imposante halle en bois
aura 300 mètres de longueur et 40 mètres de lar-
geur sans un seul pilier intérieur (elle couvrira en ef-
fet le stand de tir actuel). La halle affichera une hau-
teur d'une douzaine de mètres, mais un plancher in-
termédiaire sera posé pour disposer de deux étages
durant les JO (24 000 m2 seront ainsi disponibles).
La façade sera même démontable pour faciliter le

travail des camions TV et la lumière naturelle vien-
dra du toit. La postutilisation olympique sera extra-
ordinaire puisqu'il s'agit d'une sorte de Palexpo où
l'on pourra non seulement faire du tir, mais encore
organiser des concerts, des méga-manifestations,
des compétitions de moto (trial), des concours hippi-
ques, du foot en salle, etc. Quant à la presse écrite,
elle disposera des casernes rénovées et d'un nouvel
arsenal qui doit être construit également à Champ-
sec.

On a par ailleurs appris hier par le directeur tech-
nique Jean-Loup Chappelet que les tremplins de saut
de Montana Vermala ont été dessinés par l'architec-
te Vincent Mangeât et que la patinoire olympique de
Sion sera à l'est du stade de Tourbillon. VP

PUBLICITÉ

Un programme varié durant deux jours pour les membres du comi-
té national de soutien aux JO (ici Erika Hess Raymond sur la Na-
tionale à Crans-Montana). nf

I

La maquette du village olympique conçu par les architectes John Chabbey et Michel Voillat (en médaillon). C'est ce projet qui a été primé, mamir

w
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gr Haas remis en causeTélésiège bloqué l w l
¦GRISONS Une trentaine de 

¦ _¦ ___!

personnes ont dû être
secourues hier après-midi
au-dessus de San-Bemardino,
où un télésiège est tombé en
panne. Une partie d'entre ¦ a cérémonie
elles ont été évacuées par la du nouvel ar
REGA, ies autres par des \_m Vaduz, Mgi
employés des remontées Haas, hier à la cath
mécaniques. Florin, a suscité o

Critiques et manifestations contre le nouvel archevêque de Vaduz

L cérémonie d'installation
du nouvel archevêque de
Vaduz, Mgr Wolfgang

Haas, hier à la cathédrale Saint-
Florin, a suscité comme prévu
de vives critiques et une mani-
festation silencieuse de protesta-
tion dans les rues de la ville.

Tout comme il y a neuf ans
déjà lorsqu'il a repris la charge
d'évêque de Coire, la cérémonie
d'installation de Mgr Haas à Va-
duz a été marquée par divers
mouvements de refus. Le gou-
vernement de la principauté, en
particulier, n'a pas participé à la
cérémonie religieuse, s'estimant
tenu en piètre estime par le Va-
tican - qui ne l'a pas consulté
-et dont l'archevêché dépendra
directement. La cathédrale, tou-
tefois, était occupée jusque dans
ses moindres recoins. Le prince
Hans-Adam II et sa famille ont
pris part à la cérémonie. L'Eglise
autrichienne était représentée
par l'évêque du Vorarlberg, Mgr
Klaus Kung. Ce dernier a offert
rp;°mment de servir de média-
teur dans le conflit suscité au
Liechtenstein par la décision pa-
pale du 2 décembre dernier.

C'est le nonce apostolique
et évêque de Tabla, Oriano Qui-
lici, qui a lu le décret papal ins-

Mgr Haas a reçu la crosse et la mitre des mains du nonce apostolique Oriano Quille!

Jeu de mots
Mgr Haas entend être «l'arche-
vêque du cœur». C'est ce qu'il a
affirmé au cours de sa prédica-
tion. L'ex-évêque de Coire a par
ailleurs évoqué et vivement re-
gretté la controverse que sa
nomination a engendrée. Mgr
Haas a marqué le fait qu'il avait
passé son enfance dans la prin-
cipauté, qu'il y était allé à l'éco-

taurant l'archevêché de Vaduz et passe son enfance dans la prm-
a remis à Mgr Haas le document cipauté, qu'il y était allé à l'éco-
puis la mitre et la crosse. Mgr le et que de nombreux liens l'y
Haas n'était pas entré par la attachaient. «Malgré les protes-
porte principale de la cathédrale tations et malgré l'amertume,
mais par une porte latérale. nous nous sommes rapprochés.»

une partie venues des Grisons.
Des représentants des milieux
politiques e,t de l'Eglise ont criti-
qué la décision du Vatican.

Les manifestants ont défilé
silencieusement et sans inci-
dent. Reprenant le jeu de mots
de Mgr Haas, une banderole dé-
clarait «Lieber eine Kirche mit
Herz als ein Bistum aus Erz»
(Plutôt une Egiise avec du cœur
qu'un évêché «de fer»). Devant
le bâtiment du gouvernement,
des représentants de tous les
partis ont pris la parole. Le vice-
président du Parlement, Othmar
Hasler, a affirmé que les structu-
res de l'Eglise, dans la princi-
pauté, avaient été profondément
modifiées par la décision papale.
Il a invité le Saint-Siège à garder
le dialogue ouvert et à proposer
des solutions.

Les manifestants se sont
J ralliés à la déclaration du Parle-
ap ment de mercredi dernier qui

considère comme indésirable la
Il a ajouté que ces circonstan- les mots, Mgr Haas a affirmé création de l'archevêché, impo-
ces douloureuses étaient une que s'il était archevêque (Erz- sée sans consultation et appro-
occasion d'être encore davanta- bischof) par décision du Saint- bation du Parlement et du peu-
ge solidaires. Père, il s'efforcerait d'être pour pie. Une large partie de la popu-

Parlant de sa nomination, les fidèles un «archevêque du lation a déjà signé une pétition
Mgr Haas a souligné qu'il ne cœur» (Herzbischof). demandant le maintien du
l'avait pas recherchée et qu'il . , „ Liechtenstein au sein de l'évê-
serait volontiers resté évêque de Le Vatican critique ché de Coire. Pour elle, la déci-
Coire. «En tant que fils fidèle de Près de 1200 personnes ont par- sion du pape de placer Mgr
l'Eglise, j'ai toutefois accepté ticipé sous la pluie, dans les rues Haas à la tête d'un archevêché
avec une entière confiance la dé- de la ville, à une manifestation de Vaduz créé pour la circons-
cision du pape», a-t-il précisé. de protestation contre la créa- tance ne fait que prolonger les

Le nouvel archevêque de tion de l'archevêché et l'installa- conflits qui n'ont plus cessé
Vaduz a assuré les fidèles qu'il tion de Mgr Haas à sa tête, dans l'Eglise catholique suisse
voulait être un évêque et un D'importantes forces de police depuis la nomination de l'évê-
chrétien «avec eux». Jouant avec avait été mises en place, dont que conservateur à Coire. (ats)

Un patrouilleur
blessé
¦URI Un employé du service
des pistes a été grièvement
blessé hier lors d'une
opération de dynamitage dans
une zone à avalanches au-
dessus d'Andermatt. Agé de
26 ans, il a été emporté par la
masse de neige en même
temps qu'un guide, qui en a
été quitte pour la peur.

Avalanche
meurtrière
¦GRISONS Un skieur belge de
34 ans est décédé hier à
l'hôpital de Samedan après
avoir passé plus d'une heure,
vendredi après-midi, sous une
avalanche.

Décès
d'un artiste
¦ZURICH Le peintre,
dessinateur et sculpteur
zurichois Wilfrid Moser est
décédé vendredi à Zurich à
l'âge de 83 ans des suites
d'une embolie cérébrale, a
annoncé lé Kunsthaus de
Zurich hier. Selon son vice-
directeur, Guido
Magnaguagno, la Suisse perd
avec Moser son plus
important représentant du
tachisme. Polémique g^ d*une kaiaChnikov

\l\m7m\ Irl lî _T _PÇÇ_P sème la paniquev CMC dans le centre de Neuchâtel

Evasion
avortée
¦ARGOVIE Un Roumain de
27 ans, en détention
préventive à la prison de
district de Lenzbourg, a réussi
à prendre le large durant la
nuit de samedi à hier. Il a été
repris quelques heures plus
tard près de la douane de
Castasegna, aux Grisons.

Martin Ebner et Kaspar Villiger s'expliquent Un déséquilibré muni d'une Le forcené s'est enfui après
pa r la VOie des iOUmaWC. kalachnikov chargée a pénétré que le personnel de

dans la nuit de vendredi à l'établissement eut décidé

Le  déménagement du ban- «J 'aurais aussi pu installer . pouvoir tout se permettre ce qui samedi dans la boîte de nuit Le d'alerter la police. Il s'est réfugié
quier Martin Ebner de Zu- mon groupe à l'étranger», a n'est pas interdit.» Il y a aussi la Garbo, au centre de Neuchâtel. dans un immeuble voisin,

rich à Schwytz continue d'ali- ajouté le banquier zurichois, responsabilité supérieure. Il Après avoir semé la panique, apparemment dans
menter la chronique. Le chef du «Mais il n'en a jamais été ques- n'eât pas juste que les revenus l'homme âgé de 25 ans a été l'appartement d'une
Département fédéral des finan- tion car j'aime la Suisse.» Si du travail doivent être imposés désarmé par le portier de connaissance. Il y a aussitôt mis
ces, Kaspar Villiger, s'est ainsi toutefois la situation continue alors que les gains des capitaux l'établissement, a indiqué la le feu. Une escouade de six
exprimé dans la «SonntagsZei- d'évoluer ainsi, «il faudra bien y privés ne le sont pas. «Voilà police cantonale. policiers, munis de gilets pare-
tung» sur l'introduction d'un aller», a encore affirmé M. Eb- pourquoi on cherche des solu- balles est alors intervenue pour
impôt sur les gains en capital. Il ner. tions dans ce cadre», a affirmé le L'homme s'est présenté une \e maîtriser Les pompiers sont
maiŝ euïntab
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son interview a eUes pounait  ̂un  ̂flt sm balles dans le chargeur. Le établissement psychiatrique, ou

couramment des ieunes entre- a <<^nntagsz;eitung». selon lul- l'accroissement de la fortune, gardien de l'établissement est il est interné. Le médecin qui l'a
parvenu une nouvelle fois à le
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r f r ¦ t quier Martin Ebner de Zu- mon groupe a l étranger», aLastasegna , aux brisons. rich à Schwytz continue d'ali- ajouté le banquier zurichois.
MvçtPrïPIIX menter la chronique. Le chef du «Mais il n'en a jamais été ques-ya le c Département fédéral des finan- tion car j'aime la Suisse.» Sipromeneur ces, Kaspar Villiger, s'est ainsi toutefois la situation continue
¦URI Un promeneur inconnu a exprimé dans la «SonntagsZei- d'évoluer ainsi, «il faudra bien y
donné du fil à retordre à la tung» sur l'introduction d'un aller», a encore affirmé M. Eb-
police uranaise. Après l' avoir ^P0* sur les ga™ en caPitaL n ner-
trouvé vendredi , en mauvais J^S^^g
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cette fois été place dans un m SQJœwc . 0*t ^0. Département fédéral des finan- don(, recherchées L-une d-entre une kalachnikov avec quatorze bénéfice d une permission d un
train pour Baie. duit un impôt spécial pour l'en- ces (DFI dans son interview a eUes pounait être un impôt sur baUes dans le chargeur. Le établissement psychiatnque, ou
r H. . couragement des jeunes entre- . sonntagszeitung». _eion lui, racCroissement de la fortune, gardien de l'établissement est il est interné. Le médecin qui l'a
LOI I ISIOn preneurs», a déclaré Martin Eb- ^™P°nant n est aonc pas une se[Qn [e ministre des FinanCes. parvenu une nouveUe fois à le examiné a affirmé qu'U avait agi
fatale ner dans le «SonntagsBUck». Se- èèahsaXl(] n, aes systèmes, mais fl a ajQuté qug Ja djSCussion convaincre de remettre son sous l'emprise d'un mélange
¦SCHAFFHOUSE Une Ion lui, ses coUaborateurs, qui une perequanon nnanciere en cours sur ia justice fiscale est arme, dont le mode de tir au d'alcool et de médicaments.
automobiliste circulant ont a00.1"8 n*1 certain capital e<^ ' certes nécessaire. «Mais nous coup par coup était enclenché. (ats) ,
correctement sur sa droite a après avoir acheté des actions Le déménagement d'Ebner devons veiller à ce qu 'elle ne
été tuée après avoir été ' °"u B1011?6' seraient injustement est légal, a poursuivi M. VUliger. conduise pas les employeurs à * D___ \llîr>^_r\m^___ \
heurtée frontalement mis au pilori par un tel impôt. «Mais je pense qu'on ne doit pas quitter la Suisse.» (ats) f \  06ffff l__rOffC^
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MI M"1̂  tabassent un policier
dans un immeuble Des millions de francs de saisie à la douane. Trois Beiges âgés de 19 à 24 ans vuie, s'en sont pris au
¦MciiruXTci 1 ir __ n_rcon__ _ , , , venus suivre une rencontre de fonctionnaire à coups de pied et
ïï lïnSrpmPn 'hE _t 

douaniers . .̂ T* J 
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" consistaient en paquets de co- boxe samedi soir à BeUinzone de poing. Le policier a toutefoisete légèrement Diessee U Chiasso ont saisi en 1997 à teurs tentaient de sortir d'Italie caïne, le reste en haschisch, ont été arrêtés après avoir réussi à maîtriser un des sesvendredi soir peu avant la frontière avec la Suisse pour en fraude étaient principale- Parmi les objets d'art retenus tabassé un poUcier. Dans af ._ . r«,..P. . 11- . riP„v a„trp .22 heures dans I meendie d un près de 400 mUlions de francs ment représentés par des pa- se trouvaient notamment des l'après-midi, celui-ci voulait les Z^^fî̂^appartement d' un immeuble en valeurs diverses. A cela . , , , Xnn ¦ - A A A pmr.^rhpr Hp nnnr .iii _ TP Hp . ont pns la tinte avant d être a

Inra t i fà lafhanx -He -FnnH . ^....tpnt „!„„ „„ «nnnrt HP piers-valeurs pour près de 300 icônes, des statues et des vases empêcher de poursuivre des

ion des pompiers a la police italienne des finances, miUions de francs et des titres antiques. Les douaniers ont par Ŝ eTSeS le^idSsauver la femme près de 100 kilogrammes de bancaires relatifs à des dépôts aUleurs arrête quelque 250 per- ."^4u"l iClcra icu"
uc

"u  ̂ Us ont notamment été
ans sa chambre à stupéfiants, 85 armes et des totaUsant une centaine de mU- sonnes en situation illégale qui Les ttois jeunes gens, qui inculpés de lésions corporeUes
ars que le feu objets d'art pour une valeur lions de francs. Soixante des cherchaient à gagner la Suisse, faisaient la tournée des simples, a indiqué hier la poUce
? salon. d'environ 500 000 francs. 100 kilos de drogue séquestrés (ap) établissements pubUcs de la cantonale tessinoise. (ats)
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Décret
d'urgence

Des généraux
jugés

¦JAPON Les habitants de
Nago, petite ville de l'île
japo naise d'Okinawa, se sont
prononcés hier par
référendum contre la
construction d'un héliport
pour l'armée américaine. Le
résultat de cette consultation
populaire n'a cependant
aucun caractère contraignant
pour l'armée américaine.

¦ROUMANIE Le gouvernement
roumain a publié un décret
d'urgence sur la vente des
entreprises d'Etat. L'objectif
est d'accélérer les réformes et
simplifier les privatisations, a
annoncé hier le ministre des
Privatisations, Valentin
lonescu.

¦EGYPTE Deux généraux de la
police égyptienne, dont
l'ancien chef de la sécurité de
Louxor, ont comparu hier
devant le conseil supérieur de
discipline du Ministère de
l'intérieur. Ils sont accusés de
ne pas avoir mis en place un
plan de sécurité pour les sites
touristiques de Louxor en
dépit des risques d'attentats.

Le  
calme est revenu hier

dans le quartier de la Du-
chère à Lyon, après deux

nuits d'incidents provoqués par
la mort de Fabrice Fernandez,
tué jeudi soir dans un commis-
sariat du quartier. Le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevène-
ment a condamné cette «bavu-
re», qu 'il ne couvrira «pas».

Fabrice Fernandez, père de
famille de 24 ans, a été tué
d'une balle dans les locaux du
commissariat du quartier par un
policier qui braquait dans sa di-
rection le fusil à pompe saisi lors
de l'interpellation de la victime
et de deux autres personnes. Le
fonctionnaire a été mis en exa-
men samedi soir par le juge
d'instruction Patrick Lifschutz
pour «homicide volontaire» et
placé en détention provisoire.

Interrogé hier sur France-
Info, Jean-Pierre Chevènement a
dénoncé le comportement du
policier. «Il est clair que l'utili-
sation d'une arme à feu, dont on
n 'a pas vérifié qu 'elle n'était pas
chargée, contre un homme me-
notte est un acte absolument in-
acceptable. Qu 'on ne compte pas
sur le ministre de l 'Intérieur
pour couvrir une telle bavure.
C'est inacceptable», selon M.
Chevènement. Le ministre de
l'Intérieur a toutefois mis en

Néocommuniste
favori
¦ LITUANIE Les 2,58 millions,
d'électeurs de Lituanie se sont
largement mobilisés hier pour
l'élection de leur nouveau
président. Le candidat néo-
communiste Arturas
Paulauskas était donné favori.
Il précédait dans les sondages
son opposant de droite, le
père de l'indépendance
Vytautas Landsberg is, et le
centriste Valdas Adamkus.

une troisième personne

BOSNIE

Une visite historique
Bill Clinton se rendra aujourd'hui à Sarajevo.

Des vacances
pour Borispour bOriS a police bosniaque et les le centre de la Bosnie. Plusieurs
¦RUSSIE Le président russe troupes internationales en ont été inculpées, notamment
Boris Eltsine qui se remet Bosnie étaient sur les dentS| à ia pour la mort Jusclue-la non élu"
A; ,„„ ;„fn J-,ÏL „;. ,!„ „.,,,.,,;+ veille de la première visite à Sa- cidée de l'Américain William Jef-d une infection virale , pourrait rajevo d- un

F
président des Etats. ferson > près de Tuzla en m6prendre aes vacances tin Unis Assufer ,a sécurité de m t m Œntoa . 

^^ d> an_
décembre ou début janvier , climon dans la capita]e bosnia. noncer le maimien de ,a présen.un repos qui n était pas prévu que n>est en ejjet pas une mjnCe ce militaire américaine en Bos-
a son programme , a annonce ^f^- nie après i'expiration du mandat
hier une radio moscovite. Vendredi, une bombe a été de la force de stabilisation de
¦ . . , découverte à Sarajevo: la police l'OTAN, doit rencontrer aujour-
L6 SUICIde _ désamorcé un engin explosif d'hui les dirigeants de la Fédéra-
d'un Cinéaste de  ̂^8- composé de deux mi- tion de Bosnie et s'adresser à la
¦ lA cniM i ¦ + ¦ nes antichars et d'une grenade à population. Il se rendra aussi à¦ JAPON Le cmeaste japonais main rdiées a un minuteUr, dé- Tuzla, dans le nord, pour parta-Juzo Itami âge de 64 ans , qui couvert près d'une église catho- ger un repas de Noël avec les
a réalisé plusieurs films UqUe cjans ja banlieue ouest de soldats américains à la base mi-
satinques sur la fraude fiscale la capitale. litaire qui sert de QG aux 8500
et la pègre, est mort tôt hier , par ailleurs, au cours du hommes du contingent améri-
/"Il l f_ l i-t i r r>, — V~s r\ ¦ i f r\ c- ini-nr r'n.f /̂ i • » 1 __ i r\ _ . . — • _ _ . T\ •uci _n_.tr:. I ICUIO a(j ic_ _> eu c mois ecouie, iti personnes _ u_ - cain en Bosnie.
ïté du toit d' un immeuble de pectées d'actes de terrorisme Mais la SFOR n'est pas in-
uit étages à Tokyo. ont été arrêtées dans le nord et quiète , a fait savoir un de ses

porte-parole , le commandant

_ 4_*£ S°5 L** colons ju i fs  manifestent
ÊTeSSS»SM œntreunretrai t*Tsahal
es. Souad Arnautovic, porte-pa-
role du Ministère fédéral de Fin- Des centaines de colons juifs en tirant des balles en caout-
térieur , admet que la sécurité ont manifesté hier pour protes- chouc. Un Palestinien a été lé-
déployée pour M. Clinton ne ter contre un nouveau retrait de gèrement blessé,
«peut être comparée» à aucune Tsahal, l'armée israélienne, de Israël contrôle toujours la
autre, pas même pour le pape. Cisjordanie, sur fond d'une po- majeure partie de la Cisjordanie,

T A.'.A ~~A _,.-.,. .,. .... _ . ,. .. \c.-m ', r t , in  nrmmniioo t-.ni- la r.t"a _ ontintiic^ nr, IDC? T nn V+r.+„L_ p___ .lllt.il. S- ia cR-CUl-l^a- I_IIU_|UL, p1_ vu4 1_.ee pai ic pic- cun^ui -H. cil 1..U. . __.<__  __ ._ cU->-
gné de sa femme Hillary, du se- mier ministre Benyamin Neta- Unis font pression sur le gou-
crétaire d'Etat Madeleine Al- nyahou qui a affirmé vendredi vernement de Benyamin Neta-
bright , de son challenger repu- que le territoire «faisait partie nyahou pour qu 'il poursuivre le
blicain malheureux Bob Dole et d'Israël». retrait des troupes israéliennes
de son épouse, ainsi que d'une Dans la ville d'Hébron en de la région, conformément aux
dizaine de députés. En tout , la Cisjordanie , furieux des déclara- accords de paix,
délégation comnte une centaine tions de M. Nétanyahou , plu- Environ 1,5 million de Pa-

Une adolescente de 13 ans est
devenue hier la troisième perT
sonne à décéder à Hong-kong
des suites de la grippe du pou-
let. La veille, un responsable de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) avait indiqué qu'il
s'attendait à d' autres cas.

Selon un communiqué du
gouvernement, la dernière victi-
me en date de cette épidémie
est morte à l'hôpital public Prin-
ce-de-Galles, moins d'un mois
après son hospitalisation.

En mai, un petit garçon de
3 ans avait été le premier cas
connu d'un humain ayant con-
tracté le virus H5N1. Un homme
de 54 ans y avait également suc-
combé au début du mois de dé-
cembre, mais un autre garçon
de 2 ans a survécu après son
hospitalisation en novembre.

Au moins huit cas de «grip-
pe du poulet» ont été confirmés
et deux autres personnes sont
suspectées d'avoir contracté le
virus. Quatre de ces malades
sont toujours hospitalisés.

En visite à Hong-kong, le

docteur Daniel Lavanchy, res-
ponsable du programme grippe
de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), avait indiqué sa-
medi qu 'il s'attendait à ce que
d'autres cas se déclarent dans
les semaines à venir à cause
d'une «surveillance renforcée».
Jusqu 'à présent , la mystérieuse
«grippe du poulet» n'était pas
considérée comme un problème
sanitaire prioritaire .

Le docteur Lavanchy a pré- :
cisé qu 'il n 'y avait aucune preu- .
ve de transmission possible de
ce virus d'une personne à une
autre.

Selon lui , plusieurs labora-
toires des Nations Unies travail-
lent sur le virus H5N1, et un
vaccin pourrait être disponible
dans six mois en cas de muta-
tion du virus, qui toucherait un
plus grand nombre de person-
nes.

Cette grippe a tué environ
4500 poulets à Hong-kong en
avril et d'autres cas isolés ont
été recensés en novembre et dé-
cembre, (ap)

Viande avariée
¦RUSSIE Au moins
61 personnes, dont 28
enfants, ont été hospitalisées
hier dans la ville de Zima, en
Sibérie, à la suite d'une
intoxication par de la viande
d'ours avariée.

Un accord
de réconciliation
¦SOMALIE Les représentants
des factions somaliennes sont
parvenus à un accord de •
réconciliation, a-t-on annoncé
hier de source officielle. La
teneur de cet accord sera
révélée lors d'une cérémonie
solennelle aujourd'hui au
Ministère égyptien des affaires
étrangères.

FRANCE

Lyon s'enflamme
Deux nuits d'incidents après une «bavure» policière.

SERBIE

Lyon s'est embrasé suite à une bavure policière. ap

garde contre tout «amalgame»
avec les autres policiers .

L'annonce, samedi soir , de
l'incarcération du fonctionnaire
mis en cause est un des élé-
ments qui semblent avoir fait
retomber la fièvre.

Au cours de la nuit de sa-
medi à hier, sept voitures ont
cependant été incendiées et
deux individus qui cherchaient
à s'introduire dans un groupe
scolaire ont été interpellés par
une patrouille de police.

Selon la préfecture du Rhô-
ne, six personnes , trois pom-
piers et trois policiers , ont été
très légèrement blessées au
cours des deux nuits chaudes,
provoquées par de petites ban-
des de jeunes. Une trentaine de
voitures et quatre poids lourds ,
au total , ont également été in-
cendiés.

Ce retour au calme remet
au premier plan la mort violen-
te de Fabrice Fernandez. Rien
n'a filtré de l'enquête préalable
confiée à l'Inspection générale
des services de la police na-
tionale (IGPN , la «police des
polices»).

Un homme se présentant
comme un témoin , cité hier par
le quotidien lyonnais «Le Pro-
grès», affirme pour sa part avoir
assisté à la scène de l'extérieur

La grippe du poulet tue

car il disposait d'une «vue plon-
geante sur les locaux du com-
missariat».

L'homme, dont l'identité
n 'est pas révélée, affirme no-
tamment que «parmi les poli-
ciers, il y en avait un qui avait
un fusil à la main. Il marchait,
bougeait, semblait excité. Il ma-
nipulait l'arme face au jeune
homme assis... Un instant p lus
tard il a pris le fusil à deux
mains et s 'est penché par-dessus
la table en le braquant vers le
type. A ce moment-là, le canon
ne devait pas être à p lus de 60
centimètres du visage de l 'hom-
me assis. Il y a eu alors une sorte
d'éclair blanc. Les pap iers qui
étaient sur le bureau ont volé,
comme s 'il y avait eu un cou-
rant d'air. J 'ai tout de suite pen -
sé qu 'il s'était passé quelque
chose de grave», poursuit l'hom-
me, dont les propos n'ont pas
été confirmés.

Aujourd'hui, à 17 heures, .
les habitants du quartier de la
Duchère organiseront une mar-
che silencieuse en direction de
la mairie d'arrondissement où
ils espèrent rencontrer le maire
de Lyon et le préfet de police
pour témoigner que, selon eux
aussi , «il s'est passé quelque
chose de grave».
Jean Périlhon/ap

Sortir de l'impasse
Le peuple appelé aux urnes pour trouver un président

Les Serbes étaient de nou-
veaux appelés aux urnes

hier afin de choisir , au deuxième
tour, un successeur à Slobodan
Milosevic. Le précédent scrutin ,
en octobre , avait été invalidé en
raison du taux de participation
insuffisant.

L'opposition avait appelé au
boycottage de ce second tour et
l' abstention semblait massive
hier, dans une capitale noyée de
pluie où les bureaux de vote
étaient déserts.

Car la principale incertitude

réside dans le taux de participa-
tion: s'il n'excède pas 50% des
7,2 millions d'inscrits, l'élection
sera une nouvelle fois invalidée.
Les résultats officiels ne devaient
pas être connus avant aujour-
d'hui.

Les Serbes ont à choisir en-
tre le ministre fédéral des Affai-
res étrangères Milan Milutino-
vic, proche de Slobodan Milose-
vic, et l'ultranationaliste Vojislav
Seselj, ancien chef d'une milice
paramilitaire accusée d'exac-
tions en Bosnie et Croatie. Les

derniers sondages donnaient
l'avantage à M. Milutinovic.

Au premier tour , le 7 dé-
cembre, il était arrivé en tête
avec 42% des voix, contre 33% à
M. Seselj. Aucun d'eux n 'ayant
pu rassembler 50% des voix, un
second tour a donc été organisé
hier. Le troisième candidat , Vuk
Draskovic, un des responsables
de la coalition d' opposition or-
ganisatrice des grandes manifes-
tations de l'hiver dernier , arrivé
troisième, s'est joint cette fois à
l'appel au boycottage.
Misha Saviclap



Toutes les semaines, Le NOUVELLISTE
propose à ses annonceurs au SAMEDI
de répéter leur message le LUNDI avec
une réduction de

-enasee
oroion es
Dour ies

annonceurs

en plus du rabais d'espace usuel format
minimum 500 mm / 1/8 de page env.).
Doublez vos chances - 2 x 98 000*
lecteurs - pour un investissement
particulièrement avantageux, (*MACH . _ .
N'hésitez pas a contacter votre conseiller
PUBLICITAS habituel ! Tél. 027/ 329 51 51

le Nouvelliste WPUBUCITAS
Y Lannonce au quotidien.
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Good bye London ! Hello Sion
Arrivée en fanfare du premier vol
régulier entre Londres et Sion avec

un retard d'une heure.
«I ondon-Sion arrivai at
L 12 h 15 estimated.» Quel-

ques mots clignotent sur un
panneau lumineux dans le hall
de l'aéroport sédunois. Pas
vraiment un détail pour les res-
ponsables des lieux: l'avion
Londres-Sion aura du retard
pour la première liaison. L'ap-
pareil de Crossair était en effet
prévu pour 11 h 25. «C'est le
temps qui pose problème»,
constate Patrick Jenny du dé-
partement marketing de l'aé-
roport. Un ciel couvert et des
pluies incessantes remettent
en cause l'atterrissage.

A 12 h 25 pourtant, c'est le
soulagement. L'appareil appa-
raît et se pose en douceur sur
le tarmac sédunois. Ouf. «C'est
un grand moment pour l'aéro-
port. Il faut maintenant que
cela marche bien sur toute la
saison, afin d'instaurer la ligne
déf initivement» , souligne Pa-
trick Jenny. Un souhait qui a
de grandes chances de se réa-
liser, puisque 70% des places
disponibles sont déjà réservées
pour la saison.

Ligne tant attendue
«Cette liaison constitue une
grande joie pour nous ici...
L'aéroport de Sion est un ma-
gnifique outil qui n'a pas vrai-
ment réussi à prendre son en-
vol actuellement» , note le pré-
sident de Sion, François Mu-
dry. Après l'échec d'Aérojet et
d'Air Alpes, le découragement
pouvait poindre le bout de son
nez. «Mais on a recommencé
encore et toujours. Il faut que
cet aéroport serve au Valais» ,
insiste M. Jenny.

L ouvrage est alors remis
sur le tarmac. Peu à peu germe
l'idée d'un vol Londres-Sion.
Elle plaît. La commune de v
Sion accepte de financer le vol
de positionnement Sion-Lon-
dres et Crossair montre un in-
térêt croissant. Le projet dé-
marre ensuite, avec, à la clé, la
prise en charge des éventuels
déficits de vols par Crossair.
«On espère vivement que cela
sera un succès. On est ravi
d'être de retour à Sion; c'était
un peu difficile de quitter les
lieux sur un échec avec la ligne
Sion-Zurich» , souligne le vice-
président de Crossair pour
l'Europe de l'Ouest, Lionel
Bossy.

«Ce sera rentable!»
Grâce au vol anglo-valaisan, les
touristes anglais seront encore
plus rapidement sur les pistes
des stations du canton. Le
«produit» est donc rentable.
Urs Eberhard, directeur Royau-
me Uni et Irlande au sein de
Suisse Tourisme, y croit. «Je
suis convaincu que cela va
marcher. Le chiffre d'affaires en
Angleterre se présente bien: cet
hiver, nous aurons une aug-
mentation de quelque 20 à
30% dans ce pays'.», dévoile-
t-il. Et sans conteste, le vol ré-
gulier Londres-Sion commen-
ce bien; ce samedi, un vol
supplémentaire est déjà prévu,
vu le nombre de réservations.
De bon augure?

CHRISTINE SAVIOZ

L'avion arrive à Sion tous les same-
dis à 11 h 25 et part de la capitale
valaisanne à 13 h 20, de Noël à Pâ-
ques. Tarif: Sion-Londres, dès 299
irancs. Renseignements au (027)
322 24 nn.

A l'arrivée, les Londoniens ont
reçu un accueil chaleureux des
responsables du tourisme. nf

Itay, Roi, Serena et Lucy en Valais pour une semaine

« f l  n aime bien ce moyen de
\J transport: c'est pratique et

confortable; c'est important lors-
qu 'on a des enfants.» Cette fa-
mille parisienne n'hésite pas à

TGV des Neiges, cest reparti !
La première rame de la saison 1997-1998 est arrivée à Sion samedi

emprunter le TGV des Neiges
pour se rendre dans les stations
valaisannes. Au contraire. Pour-
quoi s'en priver? La ligne est à
nouveau ouverte pour toute la
période d'hiver, jusqu'au
11 avril précisément.

«Le TGV des Neiges a beau-
coup de succès, surtout dès que
les flocons sont tombés», expli-
que le responsable du service
voyageurs de Sion, Willy Genêt.

Mais le premier train à grande fonction à la saison d'hiver horaires à ceux du TGV des CFF et la SNCF, dresse un in-
vitesse de la saison, arrivé en 1995-1996, le TGV des Neiges a Neiges, afin de réduire l'attente, ventaire des forfaits proposés
gare sédunoise samedi matin à transporté entre 6000 et 8000 En moins d'une heure depuis par les offices de tourisme des
12 h 30 précises, ne transportait voyageurs par année. Même si leur arrivée en gare de Sion, les stations valaisannes. Intitulée
pas un grand nombre de voya- tous ne s'arrêtent pas à Sion. Français peuvent se retrouver «Vous trouvez que la Suisse est
geurs. Manque de neige oblige. "Un certon nombre de person- en stations, skis aux pieds. trop chère? Voyez p lutôt ce que

nes descendent dans le canton le Valais vous propose!», elle
Février prisé de Vaud également, afin de re- Promouvoir présente les tarifs en francs

j  ' - A T  i &' ¦ joindre les stations de Leysin, Autre effort concrétisé cette an- français et en francs suisses. «Il«La pen oae ta plus fréquentée des DiabieretSi eto.», ajoute en- née: la promotion. «Les gens qui faudra voir le résultat à la fin deest celle des vacances de carna- core M_ Genet achètent leur p lace à l'avance la saison, mais pour l'instant, leval», ajoute M. Genêt. En Quant aux touristes qui ont peuvent bénéficier d'une réduc- nombre de voyageurs utilisant lemoyenne, depuis son entrée en choisi des stations du Valais tion jusqu 'à 50%», souligne Wil- TGV des Neiges est en augmen-
Maa Ĥ^̂ Hj central , ils sont bien servis. Les ly Genêt. De plus, une brochure tation constante», conclut

cars postaux ont adapté leurs éditée par Valais Tourisme, les M. Genêt. CHRISTINE SAVIOZ

^B PUBLICITÉ 

La fête
tous ensemble
A Sierre et dans six autres villes
valaisannes, certains passeront un
Noël différent. Page 11

Les Roetheli
de retour
Des dizaines de personnes ont
accueilli avec enthousiasme Serge
et Nicole à Sion. Page 13
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Noëi tous ensemble De Schweizerhalle à MontheySierre et dans six autres villes valaisannes . *w
Cadeau de Noël: vingt nouveaux emplois! Ciba Monthey

récupère la production de polymères bâlois.

A Sierre et dans six autres villes valaisannes,
certains passeront un Noël différent.

Le Père Noël fera des heureux dans sept villes valaisannes. bussien

Un e  fois de plus , la vingtaine
de bénévoles du «Noël en-

semble» de Sierre se sont remis
à l'ouvrage pour préparer une
soirée du 24 décembre un peu
particulière. Ouverte à tous ceux
qui sont seuls ou qui désirent
partager un moment dans la
bonne humeur , cette fête se dé-
roulera à la salle de gymnastique
de Muraz dès 19 heures.

Gratuit
et pour tous

La veillée est ouverte à tous,
plus particulièrement aux per-
sonnes qui ne peuvent ou ne
veulent pas passer un Noël en
Sam ilie.

Il s'agit d'une soirée gratuite
ponctuée par un repas et diver-
ses animations musicales et ar-
tisti ques. La salle sera décorée
par les élèves de l'école de
Beaulieu.

La soirée est autofinancée
par des dons provenant , d'une
part , du stand que l'équipe d'or-
ganisation a tenu à la dernière
Foire de la Sainte-Catherine et,
d'autre part , par la grande géné-
rosité de la population , des
commerçants, des encaveurs et
des artistes de la région sierroi-
se.

Bénévoles,
annoncez-vous!

Les bénéfices de l'opération se-
ront investis dans le Noël sui-
vant et versés aux Cartons du
Cœur.

•• ______ .
Vous êtes à la recherche d'une nouvelle orienta-
tion ¦ vous avez l'envie d'un changement - vous
souhaitez réussir dans vos études, alors

Tous les bénévoles qui vou-
draient contribuer à la réussite
de cette soirée que ce soit pour
la préparation de la salle, le
24 décembre durant la matinée
ou pour la soirée , peuvent
s'adresser à Jocelyne Bûcher au
203 73 38. Les dons en nature
(gâteaux, fruits , desserts, etc.)
peuvent être apportés sur place
le matin du 24 décembre.

Enfin , les personnes ayant
de la peine à se déplacer pour-
ront faire appel aux taxis sierrois
qui offriront leurs services ce
soir là (Taxi excellence
456 50 60). De même un service
de transport handicap, sera sur
pied (079/436 98 82) durant tou-
te la soirée.

Radion Rhône émettra en
direct duran t toute la soirée du
24. Reportages , interviews seront
présentés à partir de toutes les
villes valaisannes qui ont décidé
de fêter Noël de manière origi-
nale.

Ailleurs
en Valais

Dans plusieurs autres villes va-
laisannes, le Noël sera différent.
A Monthey, il se déroulera au
café de la promenade , à Marti-
gny à la salle communale, à
Saint-Maurice au café de la
Charbonnière , à Fully au café de
la Fontaine, à Saxon à la salle
polyvalente, à Sion au centre
RLC. Bonnes fêtes!

CHRISTIAN DAYER

PUBLICITé 

A 
partir de juin de l'an pro -
chain , Bâle ne produira

plus de polymères sur son site
de Schweizerhalle. Ces activités
seront transférées notamment à
Monthey. Une bonne nouvelle
pour le site bas-valaisan. Consé-
quences: de nouveaux investis-
sements et places de travail à
Monthey.

Selon Karl Straessle, res-
ponsable de Ciba Spécialités
chimiques, une des trois socié-
tés montheysannes, et du dé-
partemen t «performance poly-
mers (PO)», ces transferts vont
générer des investissements
pour 3,6 millions qui seront ré-
partis entre les divers bâtiments
du département PO de Mon-
they.

Transferts d'employés
«En ce qui concerne les nouvel-
les p laces de travail ainsi créées,
elles sont au nombre d'une ving-
taine». Mais attention , il ne
s'agira pas de vingt nouveaux
engagements. Karl Straessle:
«Ces postes seront repourvus es-
sentiellement par des transferts
sur le site de Monthey, c'est-à-
dire l'engagement de collabora-
teurs de Cimo et Novartis, voire
de Marly. Quelques collabora-
teurs temporaires, actuellement
occupés dans nos bâtiments, se

PUBLICITÉ 

PUBLICITE

verront aussi proposer un con-
trat de travail en fixe avec Ciba
Sp écialités chimiques».

Pour le chef de Ciba Mon-
they, la position du départe-
ment polymères se trouve ainsi
renforcée à Monthey. «Poui
l'unité d'affaires résines, le déve-
loppement de procédés de Mon-
they fonctionne maintenant
pour toute la division, c'est-à-
dire sur le plan mondial.»

Défi futur
«Au cours de ces dernières an-
nées, les collaborateurs de ce
secteur ont prouvé leurs compé-
tences dans de nombreux pro-
jets. Leur secteur est reconnu
comme un centre d'excellence.»
Pour les années à venir, le défi
sera de créer un autre centre
d'excellence à Monthey, cette
fois pour les activités photopo-
lymers et formulation. «Je suis
convaincu que nous y arrive-
rons», ajoute M. Straessle dans
une interview accordée à Domi-
nique Décaillet , rédacteur à
«L'Alambic», le journal officiel
du site montheysan.

GILLES BERREAU

Les productions seront transfé-
rées à Monthey notamment
dans le bâtiment 443 qui fabri-
que des photopolymères à
Monthey. ciba

choisissez Vécole Ardevaz
Vous y trouverez un enseignement plus personnalisé

des méthodes de travail différentes
des effectifs de classe restreints

I Une maturité - un baccalauréat I
Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière optimum
vous pourrez atteindre votre objectif, en un, deux ou trois ans, selon votre degré de con
naissances antérieures

L Ecole Ardevaz a pour but votre réussite. Les professeurs sont très attentifs au travail de
leurs élèves. Les contacts avec les parents sont nombreux et très appréciés.

Une solide expérience
Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de plus de 700 maturistes. Cha-
que année entre 60 et 70 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi
ses cours. Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

"Rendez-uoussur intern et"
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027/322.90.91

Depuis 17 ans
nous privilégions
les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre , sincère
et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement ,
de 9hàl9h.
Discrétion assurée.

Ensertbbldj
Amitié • Rencontre • Mariage
Rue des Creusets 22 • 1950 Sion
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Banque Cantonale du Valais
- le partenaire de l'économie
Aux grandes considérations, elle
préfère l'action. Aux idées, elle
associe la concrétisation. Aux
grands éclats spectaculaires, elle
oppose dés faits discrets, peut-
être, mais efficaces. C'est dans
cet esprit que la Banque Can-
tonale du Valais (BCVs) vit sa
mission pour mieux la remplir.
Dans le contexte conjoncturel
actuel, contribuer au développe-
ment harmonieux de l'économie
constitue un véritable pari
qu'elle entend gagner malgré les
nombreux écueils. L'ambition de
ce défi nécessite implicitement
l'observation scrupuleuse de
règles stratégiques.
En effet, l'amélioration de la
valeur ajoutée des activités du
tissu économique valaisan est un
facteur essentiel dans le proces-
sus de reprise. Les efforts doi-
vent s'orienter vers une techno-

logie de pointe, en profitant des
synergies possibles entre les
entreprises et les écoles spéciali-
sées. C'est ainsi que leValais peut
améliorer son profit.
La BCVs privilégie son soutien
aux activités motrices tout en
maintenant son appui à celles qui
en dépendent.
L'exercice écoulé n'a pas été
épargné par la morosité écono-
mique persistante qui s'est mani-
festée avec plus d'acuité encore.
Dans ce contexte difficile, le
soutien aux PME (petites et
moyennes entreprises) prend

valaisanne
une politique de crédit dans de
telles conditions?
Il s'agit dans cette perspective
d'assumer ensemble les oppor-
tunités et les risques futurs, sans
pour autant reprendre les pertes
antérieures résultant d'autres
activités étrangères à la BCVs.
Pour relever ce défi, la BCVs
focalise ses efforts sur l'innova-
tion et sur la gestion des risques.
S'agissant de l'innovation tout
d'abord, la priorité est donnée
au développement de nouveaux
produits et à la proximité du
suivi. A cet égard, son position-
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arrive en Suisse!
En exclusivité à Verbier, Beauty Shop vous invite à la découverte

du Patch antirides OSMOTICS.
Du 22 décembre au 2 janvier une spécialiste du soin vous offrira gratuite-

ment un Datoh i la ..itamino P. nm ir vntro H<_nru n/artû nctrcnnnolTo

En exclusivité à la parfumerie
¦ _. M • __¦ 

Pour la vieillesse

trasïtte
SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

A vendre

Jeep Push 230
avec boite 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.
0(024) 481 1516.

036-439057

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

036-426018__ m
COSTUMES

PÈRE
NOËL
Location 027/346 30 67

L'institut Lotus
vous propose

massages
détente
Promotion de Noël,
tout à Fr. 70.-. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-439634

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

241-087175

Aide en cas de
perturbations
vocales: Fr. 648

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

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

Menu person-
nalisé avec 
accès rapide aux
fonctions
principales

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

@ «_ <P®

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

et réception SMS

Alarme vibrante
discrète VibraCall

Petit clapet

Ready for
Natel D easy

(M) MOTOROLA

Motorola International 8900. En vente dès maintenant. Pour plus d informations: 01 738 37 57

Conthey: Planchamps Pascal , 346 46 OO. Fully: L. & A.C. Bender , 746 26 94. Martigny: Guex , 722 20 06
Noële TV , 722 31 35. Saillon: Cheseaux Maurice-André , 344 31 33. Sion: Noele TV . 323 53 93. Privatel SA
323 04 00. Savioz Alexis , 322 57 16. Sigmacom SA , 322 41 01.

Donnez
de votre sang

Cil La direction
mCU_ de ('ÉTABLISSEMENT THERMAL
LES/ CANTONAL à LAVEY-LES-BAINS

L.GV0U présente à tous ses clients ses vœux les meilleurs
po - pour un JOYEUX NOËL
V^n et une HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE
LX-Jlll lO et les informe que les

PISCINES THERMALES
seront ouvertes

les jeudis 25 décembre et 1 er janvier 1998 de 12 h à 20 h,
les mercredis 24 décembre et 31 décembre 1997, jusqu'à 18 h

LESEQUŒIA
PROGRAMMES

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Jeudi 25 décembre DÉJEUNER DE NOËL Menu à Fr. 60.-

Mercredi 31 décembre RÉVEILLON DANSANT DE GALA
dès 20 heures Menu à Fr. 120 -

On danse aux rythmes
de Dario MERCALDI
Tenue de soirée obligatoire

Jeudi 1er janvier 1998 DÉJEUNER DE NOUVEL-AN Menu à Fr. 60.-

Vendredi 2 janvier 1998 DÉJEUNER Menu à Fr. 42.-

Pas de service à la carte le 31 décembre au soir et petite carte le 25 décem-
bre à midi et le 1er janvier à midi.
Demandez-nous, sans engagement, nos menus et notre programme com-
plet. Nous nous ferons un plaisir de vous les adresser, tél. (024) 485 11 21.
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Bienvenue chez vous !
Des dizaines de personnes ont accueilli Serge et Nicole Roetheli à Sion.

/ e  suis vraiment impression-
né qu 'il y ait autant de

onde.» Emu, Serge Roetheli
en finissait pas d'embrasser
s enfants et ses proches hier,
lelques minutes après son ar-
rée en gare de Sion. Même
action pour son épouse Nico-
«Aujourd 'hui, on ne se rend

is compte qu'on est de retour.
i me f ait bizarre d'être ici, à
on» , a-t-elle souligné.

Touché, le couple Roetheli
reçu des félicitations de plu-
rnrs dizaines de personnes,
s amis - dont Bertrand Pic-
rd - et également des autori-
; politiques sédunoises.
ienvenue chez vous, dans une
le qui s'est dotée entre-temps
in président marathonien» , a
té avec humour la vice-prési-
nte de Sion, Anne-Christine
gnoud.

Avenir encore flou
rès leur périple à travers les
îériques pendant trois ans, les
etheli sont donc de retour en
lais. «On n'a ni maison, ni ar-
it, ni télép hone, mais on ver-
> , a noté Serge. Tout à leur

A leur arrivée à Sion, les vedettes du jour accueillies par Bertrand Piccard, autre aventurier

bonheur de rentrer sur une
réussite, les époux savourent
ces instants. Sans trop penser
au lendemain. «On a envie de
faire partager nos expériences

avec les gens» , a ajoute Nicole.
Quant à Serge, il dit avoir en-
core beaucoup d'énergie. «Mon
souhait? Courir sur la lune», a-
t-il dévoilé en souriant.

Présent à la gare hier, Léon
de Riedmatten, un ami fidèle
des Roetheli, était particulière-
ment ému. «Je suis le premier à
qui Serge a parlé de ce défi et je

f.mamin

suis stupéfait de sa réussite, car
au fond de moi-même je me di-
sais qu'il n'y arriverait pas», a-
t-il souligné avec un regard ad-
miratif envers le couple. Et Ni-

Nicole a tenu à ramener son
SCOOter. f. mamin

cole de sourire à pleines dents:
«Ce périple m'a vraiment permis
de m'épanouir. Je suis heureu-
se!»

A noter que les Roetheli ont
parcouru 24 000 kilomètres et
récolté 60 000 francs destinés
aux enfants défavorisés.

CHRISTINE SAVIOZ

Les Toupins sonnent le solstice
Morgins puise son inspiration dans la tradition celtique.

¦ amedi, 18 h 15. Sous les flo-
I cons, de solides gaillards et
i sympathiques jeunes filles,
tus de blanches capes rap-
ilant l'occupant romain, con-
rgent vers la place Centrale de
orgins en agitant des cloches.
; sont les Toupins de Morgins,
li perpétuent le souvenir d'une
idition ancestrale, voulant que
m fête le solstice d'hiver et

eigeait à gros flocons samedi sur une dizaine de Toupins et un nombreux public.

l'équinoxe de printemps. Deux
temps forts de notre calendrier,
qui marquent le début et la fin
de l'hiver.

Mais où cette tradition pui-
se-t-elle ses racines? Il faut le
savoir: les Celtes furent les fon-
dateurs de Morgins, dont le nom
vient de «morga», radical celti-
que signifiant «limite». A noter
que la station savoyarde de

PUBLICITÉ

Morzine tire son nom de la mê- célébraient les équinoxes d'hi-
me racine. ver, mais aussi du printemps.

Aujourd'hui, leurs cloches
Cloches en fer sont réalisés en fer battu, selon

Le village de Morgins marquait l'ancienne technique celte. Car
alors la frontière entre les Nan- par le passé, à défaut de pouvoir
tuâtes (Chablaisiens) et les Allô- couler le bronze, chaque village
broges (Savoyards). Les Celtes pouvait confier à son forgeron le
avaient aussi un calendrier basé soin de battre des cloches en fer.
sur la conjugaison des cycles du
soleil et de la lune. Les Toupins

_.__ _AUCMU
GERTSCHEN:

15/0 sur tous
les meubles en stock

Oyez, oyez...
Les Toupins ont procédé samedi
à la lecture de la traditionnelle
déclaration solennelle avant
d'allumer un feu revigorant.
Equipé pour l'occasion du bâton
de berger et de la come de
bouc, leur mentor Pierre Joris a
lu le message qui comprend ces
mots: «Aux portes de l'hiver,
dans le temps du solstice, le vil-
lage revit et devient un hospice,
il donne le repos et la force au

sport, à tous ceux qui ont su, en
lui, trouver bon port». Un texte
touristico-celtique mis au goût
du jour. Cette manifestation se
complète d'un autre cérémonial,
tout aussi apprécié. En effet , les

Toupins parachèvent leur sortie
en procédant au partage du lait,
de l'eau et du vin. Trois breuva-
ges présentés dans le désordre
quant à la préférence générale
des participants. GILLES BERREAU

E CHERCHEZ PLUS
NOUS L'AVONS!...

id et gourmandises offerts
«-k M

Notre 1er Août est gaulois!
On retrouvera les cloches morgi-
noises en mars. Elles sonneront
à nouveau dans la rue pour fê-
ter comme il se doit la fin de
l'hiver et l'équinoxe de prin-
temps. Mais les Toupins ne s'ar-
rêtent pas de sonner en si bon
chemin. Ils officient aussi le 1er
Août. Car, le saviez-vous, notre
fête nationale est l'héritière di-

PUBLICITÉ 

recte de I une des quatre gran-
des fêtes celtiques, le Lugnasad,
qui se célébrait à la même date.
A Lyon, qui doit précisément
son nom à la divinité celtique
Lug, cette fête religieuse était
l'occasion d'un rassemblement
politique de toutes les tribus de
la Gaule. Et les Helvètes y pre-
naient part.
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tion avec chaleur. «Cest in- ies enf ants de Pont-de-la-Morge, ravis du Noël 1997 de leur quartier. Promis, ils reviendront l'année
croyable. Plus de 150 personnes prochaine! mamin TÉLÉ-THYON VALAIS CENTRALont pa rticipé!» , se réjouit la Crhannoc M
présidente de l'association. lumineuse de la Municipalité Un concours a désigné les des- L'an prochain , les deux cents .~L ¦

. ... . . de Sion pour illuminer le lieu, sins les plus réussis avec, à la ménages de Pont-de-la-Morge suppr imes roilÇje
Quartier illumine c>est magn[f\q min ? a ajouté clé, un vol sur les Alpes offert passeront donc à nouveau Noël Dans le cadre des accords L'opération Nez rouge 1997 a

Tous, du plus jeune aux grands- Véronique Jenelten. Quant aux par le groupe vol à moteur de ensemble, quelques jours avant conclus avec les partenaires débuté- 10 oersonnes ont étéparents, ont apprécié la décora- enfants, ils ont aussi participé à Sion. «Nous avons eu de la la date symboli que. «Mais, des 4 -Vallées. Télé-Th yon se ' ",
tion du grand arbre installé au la réussite de la décoration. Ils chance, car nous avons bénéfi- nous déciderons après avoir fait voit dans l' obligation de sup- ?r-A .-i
centre du jardin public de ont en effet dessiné plusieurs clé de généreux donateurs.» les comptes... » , conclut en sou- primer tout échange d' abon- bre pour 164 kilomètres et-
Pont-de-la-Morge. «Nous avons «œuvres» qui seront suspen- Bref, le bilan est positif riant Véronique Jenelten. nement avec Télé-Ovronnaz fectués; dix bénévoles étaient
reçu cette année une guirlande dues aux branches de l' arbre, pour une première édition. CHRISTINE SAVIOZ et Télé-Evolène. présents.

Gérer l'après-Dixence Quatre saisons sur glace
Merveilleux gala de nos patineuses et d'un champion de 12 ans.

MEMENTO
MONTHEY

Giovanola doit compenser
une baisse d'occupation.

M
ONTHEY «Grâce à la
commande importante

Cleuson-Dixence, nous avons
pu augmenter considérable-
ment notre chiffre d'affaires en
1997. Et les extrapolations indi-
quent que le résultat sera bon»,
noté C.B. Georgiou-Emi chez
Giovanola Frères S.A., à Mon-
they, entreprise de construc-
tions métalliques et mécani-
ques. Mais la commande Cleu-
son-Dixence se terminera dans
deux mois. «Nous faisons dès
maintenant de grands efforts
afin de pouvoir compenser à

Nouveau directeur
Changement de direction au
centre commercial de la Pla-
cette qui prend congé à la fir
de l'année de Sergé Nord-
mann et Philippe Favez. La d' affaires plus élevé et une va- aussi d'Era , ou encore des mu-
nouvelle direction sera com- leur ajoutée plus haute dans siques carrément modernes.
posée de Marcel Kohn et Jac- toutes les divisions de l'entre- Ce fut le cas avec le fameux
ques-Alain Rastoldo. P"se- Giovanola Frères s'est tube de Ricky Martin «Un, dos ,

transformée d'usine de fabrica- très» qui, après avoir enflam-
CHABLAIS tion sur commandes en une en- mé les plages du monde entier
Colis du Cœur treprise générale, capable d'of- cet été, a revigoré le public en

'. . . . hir des installations complètes plein solstice d'hiver. A noter
Les Colis du cœur ont récolté c^s en majn. Et ce, non seule- que le prix du billet d'entrée
5250 kilos de marchandises ment p0ur \es parcs d'attrac- donnait droit à une chaufferet-
lors de leur collecte dans le t jonS| mais aussj dans les autres te de poche. Une sympathique
Chablais valaisan. L' organisa- divisions. Seul souci: la concur- attention du comité-organisa-
tion a également reçu pour rence étrangère, souvent meil- .teur.
13 500 francs de dons. La leur marché. Le remède selon
prochaine collecte dans les M. Georgiou: une efficacité et
magasins aura lieu le 6 fé- Une productivité hors pair ,
vner. GILLES BERREAU
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Menu exceptionnel pour St-Sy lvestre [ eHes on_ fa j t _e désespoir du

moyen terme, par des activités
ciblées de marketing, la baisse
de notre occupation due à la f i n
de cette affaire. Nous sommes
convaincus que nous réussi-
rons», explique M. Georgiou
qui avance deux atouts de son
entreprise.

Attractions à la hausse
Primo, le chiffre d'affaires de la
division installations pour parcs
d'attractions devrait se situer
au-dessus de la moyenne en
1998 déjà. Une bonne nouvelle
qui provient de la fin d'une
clause de non-concurrence qui
interdisait à Giovanola d'offrir
des produits directement aux
clients finaux. La maison mon-
theysanne sous-traitait jusqu 'ici
pour Intamin, son ancien ac-
tionnaire majoritaire.

Secundo, une nouvelle
stratégie d'entreprise va per-
mettre d'atteindre un chiffre

M
ONTHEY Imaginez 110
patineuses et patineurs

évoluant sous mille feux, cos-
tumés en fleurs , baigneuses,
vendangeurs, quand ce n'est
pas carrément en cristaux ou
skieuses. C'est à cette vision
féerique, que le public de la
patinoire du Verney a eu droit
samedi soir à Monthey.

En effet , le club de patina-
ge artistique local nous pro-
posait d'assister à un tout
nouveau gala intitulé «Les
Quatre Saisons» et préparé
avec le professeur Brigitte Bal-
main.

«Un. dos, très»
Il faut dire que les organisa-
teurs ne s'étaient pas conten-
tés de servir au menu musical
un plat constitué uniquement
de partition vivaldiennes, mais L'étoile montante du patinage valaisan et helvétique, Stéphane Lambiel, entouré par des «oiseaux»

et «arbres» du gala montheysan. ni

Le pari de Stéphane
Ajoutons que Stéphane Lam-
biel, champion suisse chez les
cadets, n 'a pas manqué
d'éblouir le public avec ses vi-
revoltantes pirouettes. Domi-
cilié à Saxon, ce petit bon-
homme de 12 ans fait montre
d'une sacrée volonté. Cham-
pion suisse 1994 espoirs,

champion suisse cadets 1995
et 1996, Stéphane a chaussé
ses premiers patins à 7 ans et
demi , suivant les traces de sa
sœur.

«Je fais partie du club de
Genève où je m'entraîne deux
heures trois fois par semaine.
Trois autres entraînements ont
lieu à Villars. Cela représente
douze heures par semaine. Ce-

la me laisse un jour de pause
le lundi» , raconte l' enfant.
Lorsqu 'on lui demande si ces
déplacements ne sont pas ha-
rassants, il répond tout sim-
plement: «Ça va». Et tous ses
efforts visent un double but.
«Je veux participer un jour , à
la coupe d 'Europe aux cham-
pionnats du monde et aux
Jeux olympiques.» GB

La faute au temps
caissier du centre , fort mal gros investissements, avoisi- sateurs de la piscine couverte
fréquenté. «Et pour couronner nant le demi-million de de la patinoire , en passant pa
le tout, l'été a été catastrophi- francs . ont été consentis en le curling et la piscine exté
que avec des précipitations deux ans Pour raJ eunir les rieure. A noter que la commu-
pendant presque tout le mois installations datant de trente ne de Champéry a voté ur
j  . .„ r _ ,  , ,,_ . ans. Des travaux peu visibles soutien financier pnmordiade juillet. » Résultat: un déficit puisqU .j Is concernent la réfri- (150 000 francs) lors de la der-
de 150 000 francs pour 1 année gération , compresseur et nière assemblée primaire. Ur
comptable. Toutefois , ce ré- n.vaiirerif. _nmr.ri.se. Des nartenariat nui fera l' nbie
sultat n 'est pas imputable améliorations en sous-sol prochainement d'une nouv
uniquement au temps. De donc , dont profitent les utili- îe convention. c/
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Sion
Chanoine-Berchtold 20-22
En face du Sacré-Cœur, spacieux
VA pièce, Fr. 600.- + ch. entière-
ment rénové, cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
3V_ pièces, dès Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

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

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

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

22-563158

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

f >A louer pour le 1er mars 1998

SION
centre ville,

établissement comprenant
café-restaurant 80 places

terrasse 70 places
carnotzet 50 places

Agencement typique et de qualité.
Reprise et loyer raisonnables.

Possibilité de financement.
Pour couples de professionnels dis-
posant des patentes nécessaires.
DPS, av. de la Gare 15, 1950 Sion.

<B (027) 327 30 60
Natel (079) 301 03 20.

L 036-439822
^

A louer à Sion
Immeuble Cap de Ville, proche
¦Migros, poste et gare

• superbes bureaux
170 m2, 5 pièces

Fr. 2500.- par mois.

• belle arcade commerciale
150 m2

avec grandes vitrines.
Renseignements et visites:
Val Promotion,
Monique SPRENGER,
0(027) 32310 93.

036-435726

A louer à Sion
rue de Condémines

appartement
de VA pièces
éventuellement avec conciergerie.
Loyer: Fr. 600.- + charges.
Libre dès le 1.1.1998.
0 (027) 322 37 53.

036-439740

S ERRE
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
Surface commerciale avec vitrine 93 m2

Surface administrative 102 m2 + 132 m2

Appartement 4V_ pièces, Fr. 1292.- ce.
Appartement 3V. pièces, Fr. 1118- ce.
Appartement 2 pièces dès Fr. 707.- ce

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

Pour renseignements:
Helvetia Patria

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

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

Je loue à Chippis
STUDIO VA pièce

Fr. 400.-/ mois, ce.
0 (027) 455 72 28.

036-439655

_ _ _ _ _

_ _¦
DUC-SARRASIN & CIE S.A. .

SIERRE
A LOUER

route de Sion 95-97

* studios Fr. 390.- ce.
* 2 pièces Fr. 580.- ce.
* 3 pièces Fr. 680.- ce
* 4 pièces Fr. 820.- ce.

Appartements rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir
Pour renseignements et visites:

_ _ _ _ _*. Jfl..jffl-_ f_TIH?B â

A louer à Sion,
centre ville,

bel
appartement
3 pièces
85 m2

gérances s.a.

séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

036-419510

A louer à Slon,
ch. des Amandiers
magnifique
VA pièce

gérances s.a.

dans immeuble de
grand standing, avec
terrasse arborisée,
lave-vaisselle et cave
individuelle.
Loyer: Fr. 890 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-434894

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

A louer
à Monthey
Av. du Simplon 36 C
immeuble
les Troënes
appartement
3V. nièces
Libre dès le 1.1.98.
Fr. 750.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-439934

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin
studio meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 540.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-435985

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

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 95.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin 8. Cie
S A
0(027)722 63 21.

036-436695

A louer à Sion,
rue du Mont, Platta

appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 670.-,
charges comprises.
Possibilité de louer
place de parc
à Fr. 20.-.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

36-424494
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

SION
A louer rue du Cha-
noine-Berchtold 48
appartement
3V_ pièces
Fr. 950.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027)722 63 21.

036-439808

A louer
à Gravelone, Sion
chambre
indénendante
meublée, dans villa.
Renseignements et
visites*
0 (027) 323 59 29.

036-435859

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places
de parc
dans parking collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite ou
à convenir. '

36-365159

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

A louer à Sierre,
de privé

studio meublé
cave, grand balcon, à
200 m de l'hôpital.
Libre dès le
31.12.1997.
Fr. 550 -, charges
comprises.
0(027) 20314 82.

036-437440

urr& r&

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

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

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

241-061807

a|i|idiiciiiciii9

A louer à Vétroz,
rue Pré-Fleuri,

4/2 pièces
Loyer: Fr. 1050 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à

Banque Cantonale
du Valais
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vous permettra de participer et peut-être
gagner à la grande:

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.bcvs.ch
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Les dirigeants changent
Passage de témoin à la tête du Ski-Club Ravoire

Le nouveau comité du Ski-Club Ravoire: Robert Crettenand,
François Lovey, Andréanne Joris, Biaise Arlettaz et Patrick
Thiebaud. idd

M
ARTIGNY-COMBE Après
treize années passées à la

présidence du Ski-Club Ravoire,
Sylvain Giroud a choisi de pas-
ser le témoin. Pour le rempla-
cer, cette société aujourd'hui
forte de 120 membres a élu Pa-
trick Thiebaud , tout en appor-
tant d' autres modification im-
portantes à son équipe diri-
geante. Hier composé de sept
personnes, ce comité ne comp-
te plus aujourd'hui que cinq
membres. Aux côtés du nou-
veau président Patrick Thie-
baud qui assure également le

Idd

secrétariat siègent désormais
Robert Crettenand (vice-prési-
dent), Andréanne Joris (caissiè-
re), Biaise Arlettaz et François
Lovey (membres).

Le SC Ravoire a aussi profi-
té de sa 65e assemblée pour ar-
rêter son programme de sortie.
Cet hiver, la société du Pied de
l'Arp ille organisera quatre sor-
ties familiales, un concours in-
terne ou encore une semaine de
camp pour ses jeunes. En été
sont agendés un week-end pour
la jeunesse, une sortie familiale
et un rallye. PG

MEMENTO
OVRONNAZ
Apéro
et randonnée
L'office du tourisme d'Ovron-
naz invite les hôtes de la sta-
tion à un apéro de bienvenue
ce lundi 22 décembre à 17
heures.
Le même jour, le programme
d'animation prévoit une ran-
donnée pédestre nocturne sur
le sentier d'hiver, à la lueur
des flambeaux. Rendez-vous

à 20 heures devant le Vieux-
Valais.

MARTIGNY
Chantovent
en assemblée
L'Association du foyer de jour
Chantovent tient son assem-
blée générale ce lundi à
17 h 30, à l'hôtel de ville.
D'autre part, le Noël des san-
tons au foyer est prévu pour
mardi dès 1 5 heures.

25 ans d'installations Un 9e «Flash» explosif
On a f eté les remontées mécaniques de Wiler-Lauchernalp. Le bulletin d 'information semestriel sort de presse.

passe pour la botte secrète nu-
méro 1», expliquait M. Peter
Heim, président du conseil
d' administration des remon-
tées mécaniques de Wiler-Lau-
chernalp S.A.

La société du Lôtschental
fêtait ses 25 ans d'existence sa-
medi, en présence du prési-
dent du Conseil d'Etat Wil-
helm Schny der , enfant de la
région , et du vice-président de
la Fédération suisse des entre-
prises de transport à câbles ,
Peter Mùller.

Si l'on se fie aux statisti-

_ /._> , t_.u_ .u__u

:ôté des chalex

Jusqu'à 3100 mètres
Il y a, également, d'autres dé-
veloppements dans l' air.
D'abord , une installation d'en-
neigement artificiel , avec réali-
sation à l' automne 1998, si le
permis de construire est ac-
cordé. Il y a, surtout , la téléca-
bine Gandegg-Hockenhorn-
grat , qui prolongera le domai-
ne skiable de 2700 mètres à
3100 mètres. L'élargissement
ouvrira de nouvelles pistes de
tous les degrés de difficultés et
garantira la saison de ski, du
début décembre au printemps.
L'objectif de réalisation est
1999-2000.

La dernière grande réali-

CRANS-MONTANA La réus-
site de la fusion des offices

du tourisme du Haut-Plateau
peut être qualifiée d'histori que.
C'est une bien bonne raison
pour y consacrer une pleine
page dans le dernier «Flash», le

la station a son site sur Inter-
net (http://
www.crans-montana.ch). Le
centre thermal de Crans-Mon-
tana est présenté dans les co-
lonnes du journal , de même

D./̂ _nn_rv_n

Un livre, un prix
Le CREPA décerne son p rix littéraire 1997 à Roger Michaud, auteur de «Au pays de Bovernier»

S
EMBRANCHER Pour un
coup d'essai, c'est un coup

de maître que Roger Michaud a
signé. Le premier ouvrage que
cet alerte septuagénaire a rédigé
et intitulé «Au Pays de Bover-
nier» vient en effet de recevoir
le Prix littéraire 1997 décerné
par le CREPA, autrement écrit le
centre de recherches et d'étu-
des des populations alpines.
Une distinction que l' ancien
postier des Vouipes a accueillie
avec fierté certes , mais aussi
avec cette sagesse qui l' a tou-
jours habité.

Vie et couleurs
«Je trouvais regrettable que les
histoires et légendes qui ont
égayé ma jeunesse se perdent,
que la nouvelle génération les
ignore. J 'ai donc puisé dans mes

Lauréat du prix littéraire du CREPA, Roger Michaud présente son
ouvrage «Au pays de Bovernier». nf

souvenirs pour réunir ces contes deux bonnes années pour rédi-
dans ce recueil.» Roger Mi- ger son premier ouvrage. «J 'ai
chaud - qui a toujours eu la écrit par étapes, tout en conti-
passion de l'écriture - a mis nuant à pratiquer d'autres acti-

vités p lus manuelles, comme
élever mon propre vin.»

Dans «Au Pays de Bover-
nier», Roger Michaud redonne
vie et couleur à des figures
marquantes de son village. Il
invite son lecteur à découvrir
mayens et vignes de Bovernier.
L'ancien facteur donne aussi la
parole au corbeau et au renard ,
pose des pièges à grives, ren-
contre saint Théodule.

A la retraite depuis une di-
zaine d'années, l' ancien facteur
de Bovernier n 'a pas réussi à
tout raconter dans ce premier
livre. «J 'ai autant d'autres his-
roires en réserve qui pourraient
faire l'objer d'un deuxième re-
cueil.» PASCAL GUEX
L'ouvrage «Au pays de Bovernier»,
peut être commandé auprès des
Editions à la carte, CP 292, 3960
Sierre.

Le Noël des cavaliers
M

ARTIGNY Les cavaliers
valaisans ont célébré Noël

avec quelques heures d'avance.
A Martigny samedi , à Sion hier,
l'heure était en effet aux ré-
jouissances tant du côté du ma-
nège des îlots que du côté de
celui de Tourbillon.

Nombreux, le public a pu ap-
précier à l'occasion de ces deux
après-midi de fête des démons-
trations hautes en couleur.
Match de football disputé à dos
de poneys, quadrille parfaite-
ment ordonné, numéro de
dressage impressionnant, le
menu était aussi varié qu'agréa-
ble. En fin de programme, po- imité de marque, le Père Noël huètes et gâteaux. PG

Le Père Noël assailli par les jeunes hôtes du manège des îlots, nf

neys, chevaux et cavaliers ont descendu dans l'arène pour dis-
cependant cédé la vedette à un tribuer force mandarines, caca-

MEMENTO

MARTIGNY - BAGNES
Père Noël
en car
Comme chaque année, le Pè
re Noël et le Père Fouettard
vont distribuer de petits ca-
deaux dans les cars postaux.
Cette action se déroulera ce
mardi 23 décembre à Marti-
gny et dans le val de Bagnes

SALVAN
Concert
de Noël
Guy Angeloz et Claire Lizon
interpréteront des œuvres de
Mozart, Debussy, Vivaldi, Bi-
zet et Bach, ce vendredi 26
décembre à 20 h 30, à l'église
de Salvan. Entrée libre.

http://www.crans-montana.ch
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25 ans

de vie commune, ça se fête, non??!!
Et pas à la commune.

C'est pour être avec sa
Simone chérie que Jeaniiot

a pris congé cette semaine.

. # * Nos vœux les plus affectueux
,. * • 

¦ *• pour vos NOCES D'ARGENT.
L**'* 

*» *
* 

Vivine, Frenchy et Tili
'«s*

*  ̂ * 36-439835

Jamais vous n'aurez réveillonne
aussi près des étoiles!

J \Pas la peine de vous cacher
derrière ces lunettes

30 ans, 3 ans, ça se fête
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
S 36-439366 /"

rA Lors
—iX de vos achats

favorisez nos annonceurs!

Nouvel An a Ouarzazate
Tour de ville et excursions en 4x4

Réveillon dans un campement nomade aux
portes du désert marocain, visite des oasis

et des villages fortifiés du Draa.
Du 30 décembre au 1" Janvier

Vol Crossair, transferts, hôtel*"* et pension
complète inclus, au départ de Genève

Fr. 1.250.- tout compris
Renseignements et réservations

AirLoisirs - Club de Voyages
Tél. (022) 717 82 96
Fax (022) 717 82 97

¦_P ____. __% I
I/\I9 L ___- __£ i%
DE
¦ ETES HÔTELIERS - RESTAURATEURS

ne manquez pas d'afficher

VOS MENUS DE FIN D'ANNÉE

JOYEUSEMENT LES FETES DE NOËL
ET LE CAP DE LA NOUVELLE 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

Pour vous renseigner et noter votre message

JOYEUX ANNIVERSAIRE

W SION (027) 3295 284 Josiane Dayer

Promis, ce soir j enlève
le bas pour mes 30 ans

Parole de Cacus
La Cagnotte

36-439308

WANTED
Brésilien possédant

une Punto jaune.
Kéké, Gimini-Cricket,
Virgile, La Frangine, Mantha,
Dieu etAndi 36-439308

RESTAURATEURS...
• UN MENU
• UN DIVERTISSEMENT
de dernière minute à faire
connaître à nos 112 000

^** '°° " " lectrices et lecteurs?x !
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keystone

Basketball
Le derby
aux Sédunois
Sion-Veysonnaz a trop
facilement pris sa revanche
sur Martigny. Page 28

fin du désertiviaver¦ a
L Autrichien remporte avec brio le géant d'Alta Badia devant le Suisse Michaël von Grùnigen

et six de ses compatriotes. Steve Locher éliminé sur chute.

T

rois ans. C'est le temps
qu'a dû attendre Christian
Mayer (25 ans) pour relier

d'un trait d'union sa première et
sa deuxième victoire en coupe
du monde. La première, il l'avait
fêtée à Val-d'Isère devant Tho-
mas Barnessoi et... Michaël von
Griinigen déjà. La seconde, l'Au-
trichien se l'est offerte, hier
après-midi, sur la piste géante
d'Alta Badia, en plein cœur des
Dolomites. Cette fois, Christian
Mayer a battu le Suisse Michaël
von Griinigen, 2e à 43 centiè-
mes, mais surtout six autres de
ses compatriotes, dont Hermann
Maier, le vainqueur déclassé du
récent géant de Val-d'Isère, 3e à
66 centièmes. Cité parmi les fa-
voris, Steve Locher a été éliminé
sur chute dans la deuxième
manche, apès avoir signé le 8e
temps du premier parcours.

Une demi-surprise
Pour dire vrai, personne n'atten-
dait vraiment ce skieur au visage
de gros poupon dans ce géant
d'Alta Badia. Hermann Maier et
Michaël von Griinigen, les deux
«héros» du géant de Val-d'Isère,

Christian Mayer remonte au sommet du podium après trois ans d'attente
. . " - . Cl LI 1M1II _ J _7_7 . LI U-->->t-->.sur le bas que sur le haut»,

en difficulté à cet endroit, mais première manche (trois parmi poursuivait-il. «J 'ai eu un peu * tre manche: 1. Mayer
j 'ai bel et bien passé la porte. Il les onze premiers), ceux-ci ont de Peine à me mettre dans le ' 1'09"88' 2- Eberharter à 0"05. 3.
n'y a pas de doute à ce sujet.» lâché prise dans la seconde, Mi- C0UP- Qmnd la Pme est bosselée von Grùnigen à 0"23. 4. Maier à

chael von Griinigen excepté. commf ** W souvef  f e la f25, ̂
ade

',. °"32- 6, Albert0
Von Grùnigen Deuxième à 43 centièmes de peine a rester bien sur les skis.» Tomba (It) a 0 43. 7 Knauss a

sauve les Suisses Mayer, le Bernois a en effet sau- A 
Rentré hier en Valais pour jj ™

Q$ °• >™ ,™ 
Q̂

a
^Tournant à la démonstration vé une nouvelle fois la nation en fêter Noël chez lui, en famille, à 1 "01. 11. Accola à 1 "16. Puis:

des Autrichiens, qui ont classé signant le 21e podium de sa car- Steve Locher oubliera rapide- 16 Kâ|jn à j _ 67_ 30 P|aschy à
neuf des leurs parmi les treize rière. «Je suis très content de ma rnent cette légère déconvenue. 2"77.
premiers, ce géant d'Alta Badia course», soulignait-il avec le u a donné rendez-vous à tout le
n'a qu'à moitié souri aux skieurs somire. «La deuxième manche monde au début du mois de 2e manche: 1. Schilchegger
Suisses. était très creusée pour nous, janvier à Kranjska Gora. 1'10"43. 2. Aamodt à 0"56 3.

Encore bien présents dans mais tout s'est quand même d'Alta Badia „„a-,.?r ,_ a ,-'.. •' 
er.9 n»f_ ' _?, j. v , '.- . . .  _ n _ • _ _• i r-A. i 0 79. 5. von Grùnigen a 0 86. 6.la course au podium après la bien passe. De toute façon, la GéRARD JORIS p|ascnv | o"87 7 Millet à 1 "01

R Vnnlroitor à 1 "m Q Maier à

re (14e), puis à Park City (5e) et
à Val-d'Isère (7e) au mois de dé-
cembre. Mûr pour la victoire, le
skieur de Finkenstein a été la
cueillir hier après-midi avec un
réel panache. «Je crois avoir
bien skié dans les deux man-
ches», expliquait-il après la
course. «Dans la deuxième, cela
a été p lus difficile à cause des

la semaine dernière, ralliaient
plutôt les suffrages. La victoire
de Christian Mayer, victime de
deux accidents de voiture sans
trop de gravité cet été, n'est pas
une surprise pour autant. Après
une longue traversée du désert
de trois ans, l'Autrichien avait en trous, mais j  ai bien tenu. Cer-

tains ont cru déceler une porte
manquée de ma part dans le
haut du parcours. J 'ai bien été

effet commencé à remontrer le
bout de son nez cet automne à
lignes, lors du géant d'ouvertu-

piste était la même pour tous.
Cette deuxième p lace renforce
encore un peu p lus ma confian-
ce avant le slalom de demain, à
Madonna Di Campiglio.»

Huitième de la première
manche, Steve Locher, qu'on
voyait gros comme une maison
sur «sa» piste, on. l'a dit, n'a pas
été au bout de sa course. Victi-
me d'un trou peu après la mi-
parcours dans la seconde man-
che, le skieur de Salins a été
contraint à l'abandon. «J 'ai skié
un peu trop direct dans cette
porte et le ski n'a pas résisté à la
pression. Je n'ai rien pu faire»,
expliquait-il, le visage légère-
ment marqué par sa chute.

Pour être juste, précisons
tout de même que Steve Lo-
cher, en retard au temps inter-
médiaire, n'était déjà plus dans
la course à la victoire, voire
probablement au podium, au
moment de sa chute. «Dans les
deux manches, j 'ai mieux skié

Résultats
Alta Badia (It). Slalom

géant: 1. Christian Mayer (Aut)
2'20"97. 2. Michaël von Griinigen
(S) à 0"43. 3. Hermann Maier
(Aut) 0"66. 4. Stefan Eberharter
(Aut) à 0"73. 5. Hans Knauss
(Aut) 1"28. 6. Siegfried Voglreiter
(Aut) à 1 "53. 7. Heinz Schilcheg-
ger (Aut) à 1 "60. 8. Josef Strobl
(Aut) à 1 "65. 9. Patrick Holzer (It)
1"85. 10. Kjetil André Aamodt
(No) à 1"92. 11. Gunther Mader
(Aut) à 2"00.12. Rainer Salzgeber
(Aut) à 2"49. 13. Sergio Berga-
melli (It) à 2"63. 14. Fredrik Ny-
berg (Su) à 2"67. 15. Vincent Mil-
let (Fr) à 2"72. 16. Christophe
Saioni (Fr) à 2"79. 17. Marco Bù-
chel (Lie) et Sarni Uotila (Fi) à
2''81. 19. Lasse Kjus (No) 2"92.
20. Alois Vogl (Ail) à 2"97. 21. Di-
dier Plaschy (S) et Urs Kalin (S) à
2"98. 23. Mitja Kunc (Sln) à 3"16.
24. Paul Accola (S) à 3"17. 25. Ju-
re Kosir (Sln) à 3"52. 26. Tom
Grandi (Can) à 3"89. 27. Andréas
Ertl (Ali) à 3"99. 27 classés.

1"07. 10. Kunc à 1"10. Puis: 23.
Kâlin à 1"97. Accola à 2"67. Eli-
minés: Locher, Tomba et Matteo
Nana (It).

Coupe du monde

Messieurs. Général (10
épreuves): 1. Hermann Maier
(Aut) 489. 2. Stefan Eberharter
(Aut) 396. 3. Michaël von Grùni-
gen (S) 390. 4. Kjetil André Aa-
modt . (No) 323. 5. Josef Strobl
(Aut) 308. 6. Christian Mayer
(Aut) 232. 7. Andréas Schifferer
(Aut) 221. 8. Hans Knauss (Aut)
220. 9. Steve Locher (S) 199. 10.

Plaschy: «Mon but est atteint»
Le Haut-Valaisan a enf in rallié Varrivée dans une épreuve de coupe du monde.

Ses deux échecs successifs avec Urs Kaelin, à 2"98 du vain-
dans le géant de Park City queur. Remarquez que Didier

(10e de la première et chute Plaschy a couronné au passage
dans la seconde) puis dans le sa performance en signant le 6e
slalom de Sestrières (17e de la temps de la seconde manche,
première manche et élimination un centième derrière von Grii-
dans la deuxième) demandaient
un correctif. A Alta Badia, Didier
Plaschy a enfin passé deux man-
ches. Et très proprement. 30e
chrono du premier parcours à
2"77 de l'Autrichien Christian
Mayer, le Haut-Valaisan a par-

nigen. «L'important pour moi,
c'est le slalom» confiait-il après
la course, visiblement soulagé
d'avoir rallié enfin l'arrivée en
coupe du monde. «Je participe
aux géants pour le p laisir. Ceci
dit, j'avais quand même besoin
de passer une fois. Pour la tête
c'était important. Mon objectif,
dans ce géant, c'était d'abord de

faitement assuré son coup dans
la seconde pour finir à une ex-
cellente 21e place, ex aequo

PUBLICITÉ 
kiniiiii mi n iiiiiiimi'iiiiii sc___ssH__-_-»_sife:M__^
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RONDS sm |INDIENS PAKISTANAIS
! IRANIENS, NéPALAIS, CHINOIS m

me qualifier pour la seconde
manche, puis de tout risquer
dans là seconde pour tenter
d'améliorer mon classement.
Même si je n'ai pas pu prof iter
au maximum de mon numéro
de départ dans la seconde (réd.:
le 1), il est atteint. Cette 21e p la-
ce me satisfait totalement.
Maintenant, je vais aborder le
slalom de demain à Madonna
di Campiglio avec une grande
détermination. Je vais une fois
encore skier p ieds au p lancher.
Je vais quand même bien passer
un jour en slalom aussi.» GJ

Hockey
Jean-Paul Melly
à la rescousse
Sion s'est séparé de son entraîneur
Anton Théier. Jean-Paul Melly
assure l'intérim. Page 26



Après le brouillard
la pluie

Le mauvais temps a eu raison
des deux descentes messieurs

de Val Gardena prévues samedi

pendant les fêtes et a Wengen a la mi-janvier
Elles seront en principe rattrapées à Bormio

Les organisateurs des descen- avaient déjà une descente à
tes masculines de Val Gardena leur programme. Elles en au-
ont décidément joué de mal- ront désormais deux. La déci-
chance jusqu'au bout. Après sion finale à ce sujet tombera
avoir été contraints de reporter ces prochains jours , dès que la
au lendemain la descente de Fédération internationale de
remplacement de Val-d'Isère, ski aura obtenu l'aval des or-
prévue vendredi , en raison du ganisateurs italiens et bernois,
brouillard , voici qu'ils ont dû
annuler d'un coup les deux Les Suisses à Grimentz
épreuves prévues samedi. Rentrés immédiatement chez
Cette fois, c'est la pluie qui a eux, les descendeurs suisses ne
anéanti leurs efforts. seront pas laissés au chômage

Tombée drue toute la nuit pour autant. Le manque de
sur la partie inférieure de la compétition sera comblé par
Saslong, celle-ci a pourri la un camp d'entraînement im-
neige en profondeur , ce qui ne provisé de deux jours à Gri-
laissait plus aucune chance mentz, où les conditions sont
aux organisateurs de sauver ne très bonnes.
serait-ce qu 'une des deux , . . . .
épreuves. Dans ces conditions , La stat. 0I? anmyiarde avait
même une descente en deux °r8anis,e , a la ^.-décembre
manches n'aurait pas pu en- Jux slaloms et deux géants
trer en ligne de compte. «La FIS

fit
Le
 ̂

B„av
f 

ensmte

décision a été facile à pren- Profi
f
te de ' 

^
xcellent enneige"

dre», expliquait François Se- ment Pour effectuer a son tour
dan, le chef des descendeurs un camp d entrainement dans
helvétiques, juste avant de cette statlof' Histoire de ne
quitter l'hôtel Continental de Perdre le rythme, les des-
Stelva pour rentrer en Suisse. ^

endeu
^
s helv^ques, William

. o .._,,,,_ . A„ .„..,..¦., I A. _„ ..... Besse, Xavier Gigandet et Di-< _ _  8 heures au matin, la cause ,. ' , fi - .
était entendue. La p luie avait dier Cuche en tete< s e*trame"
accompli son œuvre durant la ront SUI!0Ut en suPer"G et !"
„..,•; _; .... , ._ .,_ ;„ ™^.x„ ,...,, géant. «Depuis notre retour desmut et comme la meteo n an- % ,, . _,. , ...
nonçait aucune accalmie pour f ats- Ums, au début decem-
la journée, il n'y avait pas la bre' les 8™ . n ont pratique-

• j  , , • ment p as skie. A Val-dIsère,moindre chance de pouvoir or- , v . . '• '• seul un entraînement a ouganiser une course amour- . ,. ¦" . , „ , " " F
d'hui. Cette situation est d'au- avm heiL kl a V*1 Gardem'
tant p lus rageante que c'est la nous m avons f ectue de

T
ux'

A • • - A- ¦ , - i mais c est insuff isant. Noustroisième fois qu une descente , . f  , .„,.* „„„..IA „ .„ .._ .„...,., A avons besoin de skier pourest annulée cette saison. A ce , , K ,
jour, nous n 'en avons couru conserver le rythme. Un peu de
que deux sur quatre, à Beaver f.̂ er"G ou ,de Zeant f "m d u

Creek, aux Etats-Unis. Et en- bien ™ant les courses de Bo''"
core, il s'agissait davantage de
super-G que de véritables des- Les skieurs ne passeront
centes.» ainsi que deux jours pleins

Kitzbuhel ayant déjà deux chez eux. Le départ pour l'Ita-
descentes à son calendrier , lie est en effet prévu pour
ces deux épreuves seront en vendredi. C'est ce qu 'on ap-
principe rattrap ées à Bormio pelle du stress. Joyeux Noël
le 30 décembre et à Wengen le quand même! De val Gardena
16 janvier. Ces deux stations GéRARD J ORIS

L avis des intéressés
William Besse p iste n'aurait pas tenu. Deux

«L'annulation est une bonne descentes à Bormio, cela ne me
décision. Si on avait attendu, dérange pas spécialement. Il y
on aurait «poireauté» une a deilx ans< quand j 'étais en
nouvelle fois au sommet toute forme, j'étais malheureuse-
la journée sans pouvoir courir ment tombé et l'année dernière
de nouveau. Pour moi, ce n 'est je n 'ai pas couru à cause de
pas forcément une mauvais ma blessure. Cette année, on
chose. Aux entraînements, verra. Mais avant d'aller là-
j 'avais beaucoup «ramassé». Le bas, je veux moi aussi prof iter
dép lacement d 'une des deux des fêtes, que je passerai chez
courses à Bormio n 'est pas moi avec ma famille.»
pour me dép laire. L'année der-
nière j 'avais réussi une bonne Didier Cuche
àescente là-bas (réd - 2e derriè- (tJe mis bj m $ûr m dére Luc Alp hand) Si le froid re- rfg œm mmlation Commevient, ça risque d ette quelque ., . , . . «, \. . ' . ¦ lavais marche aux entraîne-chose. Mais avant, ie veux pro- J .
f iler un peu des dem ou trois m.ents' -f Pouvais espérer une
jours de libre que nous aurons Place dans es, , dlx' ce V
après le camp de Grimentz. En '" amait probablement permis
principe, je passerai Noël chez d entrer PaTm les trenîe P™-
moi, en famille. Ensuite, on mms du classement de la liste
verra comment ça ira.» des points de coupe du monde

de descente et de partir ensuite
Xavier Gigandet avec de meilleurs dossards.

«Si la piste était restée dans le Cest dommage, mais c 'est le
même état que mercredi et mê- s^1- En ce qui me concerne,
me jeudi, cela ne m'aurait rien j 'aurais évidemment préféré
fait de courir ici. J 'espère courir deux fois à Val Gardena
maintenant qu 'ils pourront les plutôt qu 'à Bormio. J 'espère
rattraper. Deux courses de maintenant que je conserverai
moins, c'est beaucoup pour la même forme. Pour avoir
nous les descendeurs. Aujour- couru deux fois là-bas, je con-
d'hui, il n 'y a rien à dire sur nais assez bien la piste. Si elle
l'annulation. A vec la pluie qui est gelée, elle sera très diffici-
est tombée durant la nuit, la le.» GéRARD J ORIS

nin!__/JJ- J. Lundi 22 décembre 1997

Ylva Nowen au secours
de la Suède !

Pernilla Wiberg trébuche sur le chemin de son grand retour.
Sa compatriote répare l'erreur. Karin Roten (9e)  sauve la Suisse.

L 

erreur est humaine! Le
vainqueur de la dernière
coupe du monde, de re-

tour de blessure, s'apprêtait à
frapper un grand coup dans le
slalom de Val-d'Isère. En tête de
la première manche elle fut vic-
time des conditions déplorables
de la piste. Sur le second par-
cours elle quitta rapidement un
tracé devenu impraticable de-
puis belle lurette. Sa compatrio-
te Ylva Nowen installée au com-
mandement résista à l'assaut de
Deborah Compagnon! pour of-
frir à la Suède une victoire pro-
mise à Pernilla Wiberg...

Et oui! A Val-d Isère la der-
nière épreuve offerte par Vey-
sonnaz à la station française se
déroula sur le même terrain mi-
né que celui de la descente.
Cette fois les conditions de la
piste furent indignes d'une
épreuve de la coupe du monde.
Ouverte aux touristes, la veille
encore, malgré une neige molle,
la pente de La Raye n'a pas sup-
porté le choc des spécialiste de
l'exercice du porte-à-porte.

Quelques heures avant le
début de la compétition Michel
Vion nous confiait ses craintes:
«On attendait le coup de fro id
durant la nuit. Il est arrivé trop
timidement pour donner au re-
vêtement la consistance voulue.
De ce fai t  la p iste pourra diffici-
lement tenir».

timiaement pour aonner au re- |
vêtement la consistance voulue.
De ce fai t  la p iste pourra diffici-
lement tenir». En venant au secours de la Suède,

De la 13e à la 1re place que les skieuses subirent les
La régularité ne régna pas au- avantages ou les inconvénients,
dessus de ce slalom. Ce fut un d'une piste qui se creusait à la
chassé-croisé aussi brouillé que vitesse grand V selon l'ordre des
des œufs entre les meilleures, départs (inversé sur le second
Deborah Compagnon!, 2e de la parcours pour les quinze pre-
première manche tombait au 9e mières).
rang sur le second parcours. Deborah Compagnon!, sans
Hilde Gerg (14e et 2e), Steggall, perdre le sourire résumait la si-
gagnante du premier slalom de tuation: «Sur une telle p iste, il
Park City enregistrait une lie n'est pas possible de disputer
place puis la 3e. La meilleur une course régulière. Personnel-
Suissesse Karin Roten transfor- lement je n'en fais pas un dra-
mait sa 5e place en une 10e sur me. J 'ai suffisamment gagné
le second tracé. Seule Ursula dans ma spécialité du géant
Hrovat conserva de bout en (réd. : c'était sa 12e à Val-d Isère)
bout une 4e performance qui lui pour me consoler et laisser la
valut d'occuper la troisième pla- victoire à une autre». Notons en
ce sur le podium. passant que l'Italienne n 'a rem-

Tout cela pour vous dire porté qu'un uni que slalom de la

Ylva Nowen (à droite) a consolé Pernilla Wiberg sa compatriote, keystone

coupe du monde à Semmering en descente (lie), de Corinne
la saison dernière. Cela ne l'a Rey-Bellet en super-G (9e) et de
pas empêchée de s'approprier Sonja Nef en géant (5e), laValai-
la médaille d'or de cette spécia- sanne Karin Roten (9e) a sauvé
lité aux mondiaux de Sestrières. \_ Suisse lors de la dernière

. . .. épreuve des courses de Val-La première de Nowen d'Isère
La Suédoise Ylva Nowen annon-
çait ce premier succès. Ses deux Derrière elle, le trou est im-
performances enregistrées cette pressionnant: 22e Nef, 26e Ac-
saison au slalom parallèle de Ti- cola et 28e Neuenschwander.
gnes (2e) et au slalom de Park
City (2e) soulignaient ses réelles Au vu de ce qui s'est passé
qualités. A Val-d'Isère, en ga- pour les meilleures, les vien-
gnant à la loterie de cette épreu- nent-ensuite bénéficient elles
ve faussée, la Suédoise n'a rien à aussi des circonstances atté-

. se reprocher. nuantes... jusqu 'au prochain sla-
lom coupe du monde.

Merci Karin! De vai d isère
A l'exemple de Heidi Zurbriggen JACQUES MARI éTHOZ

Il VATTENFAL!
P_ra»

Coupe du monde: les Allemandes en tête
Val-d'Isère (Fr) . Coupe du cia Chauvet (Fr) à 4"17. 26. 0"40. 3. Steggall (Aus) à 0"92. 4. pagnoni (It) 423. 6. Isolde Kost-
monde. Slalom spécial fémi- Martina Accola (S) à 4"33. 27. Hrovat (Sln) à 1"02. 5. Péque- ner (It) 395. 7. Renate Gôtschl
nin: 1. Ylva Nowen (Su) Kristina Andersson (Su) à 4"59. gnot à 1"21. 6. Koznick à 1"22. (Aut) 361. 8. Ylva Nowen (Su),
l'32"33. 2. Deborah Compa- 28. Katrin Neuenschwander (S) 7. Piccard à 1"35. 8. Salvenmo- 333. 9. Leila Piccard (Fr) 267'
gnoni (It) à 0"09. 3. Urska Hro- à 4"84. ser à 1"43. 9. Compagnoni à 10. Stefanie Schuster (Aut) 230.
vat (Sln) à 0"48. 4. Hilde Gerg 1"50. 10. Roten à 1"65. Puis: 21. 11. Heidi Zurbriggen (S) 218.
(Ail) à 0"51. 5. Zali Steggall Les meilleurs temps Nef à 3"11. 25. Accola à 3"66. Puis: 25. Sonj a Nef (SJ 151. 37.
(Aus) à 0"81. 6. Kristina Koznick de chaque manche 27. Neuenschwander à 3"80. Catherine Borghi 80. 45. Corin-
(EU) à 1"03. 7. Sabine Egger i re manche: 1. Pernilla Wiberg Eliminées: Pernilla Wiberg (Su), ne Rey-Bellet 56. 51. Martina
(Aut) à 1"04. 8. Ingrid Salven- (Su) 45"03. 2. Compagnoni à Tasha Nelson (EU). Accola 45. 55. Sylviane Berthod
moser (Aut) à 1"18. 9. Karin Ro- 0"10. 3. Egger à 0"71. 4. Hrovat Combiné descente-slalom 42. 72. Lilian Kummer 19. 78.
ten (S) à 1"20. 10. Leila Piccard à 0"97. 5. Roten à 1"06. 6. Sal- spécial (en remplacement de Katri n Neuenschwander 14. 83.
(Fr) à 1"26. 11. Laure Péque- venmoser à 1"26. 7. Koznick à Veysonnaz): 1. Hilde Gerg (Ail) Marlies Oester 9.
gnot (Fr) à 1"36. 12. Trine Bak- l"32. 8. Magoni à 1"34. 9. Bak- 3'35"15. 2. Katja Seizinger (AH)
ke (No) à 1"54. 13. Lara Magoni ke à 1"35. 10. Wachter à 1"38. à 3"14. 3. Martina Ertl (Ail) à Slalom spécial (après 2 des
(It) à 1"80. 14. Elisabetta Bia- Puis: 26. Accola à 2"18. 29. Nef 5"21. 4. Florence Masnada (Fr) 9 épreuves): 1. Ylva Nowen (Su)
vaschi (It) à 1"94. 15. Andrine à 2"43. 30. Neuenschwander à à 5"69. 5. Anita Wachter (Aut) à 180. 2. Zali Steggall (Aus) 145. 3.
Flemmen (No) à,l"96. 16. Anita 2"55. 38. Reymond à 3"75. 39. 6"02. Puis: 14. Catherine Borghi Kristina Koznick (EU) 90. 4.
Wachter (Aut) à 2"23. 17. Marti- Lambrigger à 3"92. Eliminées: (S) à 10"06. Urska Hrovat (Sln) 86. 5. Debo-
na Ertl (Ail) à 2"51. 18. Katerina Claudia Riegler (NZ), Marlies rah Compagnoni (It) 80. 6. Hil-

1 Tichy (Tch) à 3"24. 19. Linda Oester (S), Annemarie Gerg Coupe du monde de Gerg (Ail) 79. 7. Trine Bakke
' Ydeskog (Su) à 3"47. 20. Spela (AH), Karin Kôllerer (Aut), Rena- Dames. Classement général (No) 67. 8. Claudia Riegler (NZ)

Pretnar (Sln) à 3"70. 21. Stefa- te Gôtschl (Aut), Isolde Kostner (après 13 des 37 épreuves): 1. 60. 9. Martina Accola (S) 45. 10.
nie Wolf (Ail) à 3"88. 22. Sonja (It), Carole Montillet (Fr), Alen- Katja Seizinger (Ail) 830. 2. Hil- Karin Roten (S) 44. Puis: 22.
Nef (S) à 4"03. 23. Florence ka Dovzan (Sln). de Gerg (Ail) 654. 3. Martina Ertl Sonja Nef 22. 33. Marlies Oester

5 Masnada (Fr) à 4"05. 24. Katja 2e manche: 1. Nowen (Su) (Ail) 495. 4. Alexandra Meissnit- 9. 38. Katrin Neuenschwander
_ Seizinger (AH) à 4"14. 25. Patri- 45"79. 2. Hilde Gerg (Ail) à zer (Aut) 461. 5. Deborah Com- 3. (si)



Pour cause départ
OCCASION À SAISIR

à Martigny
à vendre ou à louer

salon de coiffure
Prix: Fr. 10 000.-.

Loyer Fr. 1300.-, charges comp.
Faire offre à case postale 2248,

1950 Sion 2.
L 036-439771^

villa résidentielle
régions: Sierre, Venthône, Veyras,
Miège.
Ecrire sous chiffre Z 036-439796 à Pu-
blicitas, case postale 747,1951 Sion.

036-439796

Le centre-ville vous attire!
Nous vous proposons dans l'immeu-
ble du Casino à Sierre:
- bel appartement de 3% pièces au

2e étage, 83 m2, Fr. 120 000.-
- magnifique appartement

de 5% pièces au 2e étage,
130 m* Fr. 350 000.-

- locaux commerciaux au 5e étage,
divisé en 3 pièces, 82 m2,
Fr. 210 000.-

(mandaté par Gôhner Merkur S.A.)
241-089405

il REGIE ANTILLE
F-*< RDUSIERRE SA

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél.
Fax
Natel

027) 455 88 33
027) 45616 83
077 28 03 12

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 m!, sous-sol,
2 garages, place de
parc extérieure,
Fr. 190 000.-.

0 (024) 481 27 30.
036-439054

studio
plain-pied, terrasse,
place de parc privée,
garage, près du ha-
meau, Fr. 120 000.-.

0 (024) 481 27 30.
036-439052

[ CRANS S/SIERRE
A louer à
Gravelone/Sion
ch. des Amandiers,
dans petit immeuble
résidentiel

A louer à l'année

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

036-439408

SION

Fr. 865.- ce

Agence immobilière

Rue Saint-Guérin 18
A louer

appartement
3 pièces

rénové. Cuisinière
avec vitrocéram , six
mois de téléréseau
offerts.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites

w-i_ -od..asut a ui_
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-439606

MARTIGNY

Fr. 590.- ce

Près de la gare
appartement
2 pièces

Un bon de Fr. 300

i 

A vendre
à Sion-Ouest
grand
appartement
4Vz nièces
avec balcon, garage,
place de parc.
Estimé
à Fr. 395 000.-.
Cédé
à Fr. 300 000.-
à discuter.
_? (027) 322 20 20.

036-439324

Provence,
15 min de la mer,
à vendre ou échange

villa récente
sur 2 étages, complè-
tement meublée,
4 chambres, salon,
salle à manger, cui-
sine équipée, garage,
cave, barbecue
couvert. Grande
piscine 80 m3,
zone résidentielle.
0 (027) 346 65 05.

036-439445

studio meuble
Fr. 500 -, charges
comprises.
0 (079) 220 41 28 ou

(027) 322 73 73.
036-439753

A louer à

Martigny
dans quartier calme
(rue des Epineys 4),

beau
VA pièces
fraîchement rénové,
avec 2 balcons,
1 galetas, 1 cave.
Fr. 890.- + Fr. 100.-
acompte charges.
Libre immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-439599

A louer

à Martigny
grand
4V_ pièces
avec hall et balcon
spacieux, cave et ga-
letas.
Fr. 1350.-charges
comprises.
Libre tout de suite.
Agence
Immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

036-439602

Dorénaz
_̂ _̂ _̂^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂w_ ^__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ ^ _̂ ^ _̂ ^_ ^_ ^ _̂ ^ _̂ ^_ ^_ ^

au 3e étage de l'im- ^ _̂________^__-____-____i__-___i^__ H

=_r!"_ Lundi 22.12.97,08h30 à 18h30l Lundi
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PUBIKITÉ COLLECTIVE _„.» I MAGRO I UCOVA

COMMERÇANTS DE SION

HEURES
D'OUVERTURE
SPÉCIALES
À CONTHEY



24 Le Nouvelliste «

vainqueur à Davos
Le Norvégien remporte les 30 km devant

^* ous la 
p luie chutes ^̂ ¦¦j .¦¦¦HMII.HIHHIBHH

trois compatriotes

Dâhlie
^^ de neige, les favoris ont
•_  ̂ émergé lors des épreuves
de coupe du monde en style
classique de Davos. Le Norvé-
gien Bjôrn Dâhlie a enlevé les
30 km, fêtant son 41e succès, les
15 km féminins revenant à la
Russe Elena Vâlbe. La Valaisan-
ne Brigitte Albrecht a terminé au
24e rang.

Les conditions de course -
températures positives, pluie
puis neige - ont permis aux
Norvégiens de confirmer leur
maîtrise du fartage . «Nous avons
bien couru, mais ce sont nos ser-
vicemèn qui ont gagné», a ainsi
déclaré Erling Jevne (3e). En
prenant les quatre premières
places (Thomas Alsgaard 2e,
Frode Estil 4e), ils ont réédité
leur performance de l'an der-
nier à Oberstdorf.

Bjôrn Dâhlie a une nouvel-
le fois dominé compatriotes et

Daniel adversaires. Malgré une certai-
ogique- ne lassitude, le Norvégien a
titre. creusé un écart de 30" et plus
Lucinda dès les 10 premiers kilomètres,
problè- Une avance que le plus grand
ont ôté fondeur de tous les temps de-
poten- vait gérer sur la suite du par-

i mieux cours.
'. pas pu Si elle se montrait incapa-
Hgures», ble d'expliquer son «creux» du
e, visi- mois de novembre, en dehors
a tour- d'une préparation axée avant
. (si) tout sur les Jeux olympiques de

41e succès pour Bjorn Dâhlie.

Nagano , Elena Vâlbe trouvait en
revanche aisément les raisons
du 45e succès en coupe du
monde de sa carrière: «J 'avais
un ski super-rapide», confiait la
Russe.

Après 5 km, les Norvégien-
nes Anita Moen-Guidon et Ma-
rk Mikkelsplass menaient en-
core la danse. Vâlbe haussait
ensuite le ton, mais devait re-
pousser en fin de course les as-
sauts de sa compatriote Svetla-
na Nageikina, en tête à 3 km de
l'arrivée. Sur la ligne, la Mosco-
vite , dont la seule victoire re-

PUBLICITÉ

monte a sept
ans, s'avouait
cependant bat-
tue pour2"2.

Abandon
de Sylvia
Honegger

Tant Brigitte Al-
brecht que Syl-
via Honegger
ont pris l'op-
tion d'un dé-
part rapide.

upr^Ê C'était compter
j & w  sans les réper-

cussions des
nombreuses

¦y épreuves dispu-
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ 1" tées au cours

ap des deux der-
nières semai-

nes: alors que la Zurichoise était
rapidement contrainte à l' aban-
don, la Valaisanne, 8e au 5e km,
rétrogradait ensuite continuelle-
ment. Pour la première fois de-
puis des lustres , Sylvia Honegger
se retrouve exclue des trente
premières du classement mon-
dial. La FSS devra ainsi à l'avenir
payer ses déplacements et frais
d'hébergement , pris en charge
jusqu 'ici par la FIS.

Chez les messieurs, Patrick
Rôll i a obtenu avec son 36e rang
son meilleur résultat en coupe
du monde, et de loin.

Les résultats
Davos. Coupe du monde. Mes-

sieurs. 30 km (style classique): 1.
Bjôrn Dâhlie (No) 1 h 19'20"3. 2. Tho-
mas Alsgaard (No) à 32"2. 3. Erling
Jevne (No) à 55"9. 4. Frode Estil (No)
à T27"7. 5. Jari Isometsâ (Fi) à
2'24"8. 6. Andrus Verpaalu (Est) à
2'46"6. 7. Odd Bjbrn Hjelmeset (No) à
2'59"2. 8. Mathias Fredriksson (Su) à
3'01"8. 9. Anders Eide (No) à 3'05"6.
10. Krister Sôrgaard (No) à 3'07"2.

Coupe du monde (après 6
courses): 1. Dâhlie 492. 2. Alsgaard
386. 3. Vladimir Smironov (Kaz) 204.
Puis: 49. Hasler 14. 60. Kunz 9. 75.
Aschwanden 1. Par nations: 1. Nor-
vège 1857. 2. Suède 1020. 3. Italie
679. Puis: 12. Suisse 131.

Dames. 15 km (style classi-
que): 1. Elena Vâlbe (Rus) 44'01"3.
2. Svetlana Nageikina (Rus) à à 2"2.
3. Anita Moen-Guidon (No) à 7"7. 4.
Marit Mikkelsplass (No) à 13"2. 5. Ol-
ga Danilova (Rus) à 25"5. Puis les
Suissesses: 24. Brigitte Albrecht à
2'04"9. 46. Brigitte Witschi à 3'39"9.
54. Franziska Unternàhrer à 3'55"7.
62. Gaby Kolanos à 4'33"8. 70. An-
dréa Huber à 5'07"9. 73. Andréa Sen-
teler à 5'23"5. 76. Jasmin Nunige à
6'30"9. 78. Barbara Mettler à 7'40"6.
86 concurrentes au départ, 78 clas-
sées. Abandons: Sylvia Honegger (S),
Nadia Scaruffi (S).

Coupe du monde (5 épreuves):
1, Martinsen 315. 2. Larissa Lasutina
(Russ) 273. 3. Moen-Guidon 245. 4.
Vâlbe 206. 5. Danilova 190. 6. Nagej-
kina 154. 7. Dybendahl 144. 8. Mik-
kelsplass 130. 9. Belmondo 127. 10.
Gavriliuk 125. Puis: 17. Albrecht 82.
45. Honegger 10. (si)
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Bigon et Lombarde
Divorce a

Depuis qu 'Alberto Bigon a pris à
Perugia la place laissée vacante
après le limogeage de l'entraî-
neur Attilio Perotti , Massimo
Lombarde a perdu sa place de
titulaire au sein de la formation
de série B.

Ce week-end encore contre
Foggia (2-2), l'ex-Grasshopper
n 'est monté en jeu qu 'à la 77e

l'italienne.
minute afin de relayer le Croate
Rapaic. L'Italo-Zurichois , affecté
par le traitement que lui réserve
î'ex-entraîneur du FC Sion ,
chercherait une possibilité de
transfert. Sa dernière apparition
en équipe nationale remonte au
30 avril dernier lors de la victoire
suisse sur la Hongrie (1-0) à Zu-
rich, (si)

95

____!! il *̂1*J ^f.ip _____§ 

Angleterre VfB Stuttgart 6-1. Duisbourg - VfL
Bochum 2-0. Kaiserslautern - Colo-

Aston Villa - Southampton 1-1. gne 3-2. Wolfsburg - Bayern Munich
Blackburn - West Ham 3-0. Derby M; TW Munjch 1860 . Werder Brê_
County - Crystal Palace 0-0. Leeds - me Q_. Hambourg . Hansa Rostock
Bolton 2-0. Leicester - Everton 0-1. 0 .
Liverpool - Coventry 1-0. Sheffield
Wednesday - Chelsea 1-4. Totten- _
ham Hotspurs - Barnsley 3-0. New- Espagne
castle - Manchester United 0-1. FC Barcelone - Atletico Madrid 3-1 .

Athletic Bilbao - Merida 5-1 . Com-
Portugal postelle - La Corogne 0-0. Celta Vi-

Salgueiros - Maritimo Funchal 2-0. 90 - Oviedo 3-0. Racing Santander -

Sporting Braga - Vitoria Setubal 2-2. Betis Séville 2"°- SPortin9 Gi)on "
Sporting Farense - Campomaiorense Valence °"3- Valladolid ¦ Sara9osse

2-2. Desportivo Chaves - Leça 0-1. 4"°- Real Madrid " EsPany°' Barce"

Vitoria Guimaraes - Estrela Amado- lone 2"1- Tenerlffe ' Real Sociedad

ra 1-0. Rio Ave - Belenenses 3-0. San Sébastian 0-0.

Sporting Lisbonne - Academica
Coimbra 1-0. Benfica Lisbonne - Italie
Varzim 4-0. _, . _,. „ „ • .Ban - Piacenza 0-0. Brescia - AS Ro-

... ma 1-1. Fiorentina - Atalanta. Berga-
mo 5-0. Juventus - Empoli 5-2. La-

Borussia Dortmund - Schalke 04 zio - Vicenza 4-0. Parma - Lecce
2-2. Borussia Mbnchengladbach - 2-1. Sampdoria - Napoli 6-3. Udine-
Hertha Berlin 4-2. Arminia Bielefeld se - Inter Milan 1-0. AC Milan - Bo-
- Karlsruhe 2-1 . Bayer Leverkusen - logna 0-0. (si)

NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE
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ne doit pas sombrer»
Secrétaire général de la FIFA et arbitre du club depuis plus de vingt ans,

Michel Zen Ruffinen propose la création d'une S.A.

L e  
flou demeure entier. Dix

jours après l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du

FC Sion, les spéculations n 'ont
pas cédé leur place aux certitu-
des. L'avenir du club de Tourbil-
lon se construit en coulisses. Se-
crétaire général adjoint de la FI-
FA, Michel Zen Ruffinen s'y
consacre également. Le Sédu-
nois s'imp lique personnelle-
ment, mais avec discrétion. «Le
FC Sion représente davantage
qu 'un club de football en Valais.
C'est une institution. Les appels
que je reçois émanant de la
Suisse alémanique témoignent
aussi de son rayonnemen t pour
le canton. Le FC Sion fait parler
du Valais en Suisse. Il appar-
tient à son image. Nous ne pou-
vons pas le laisser sombrer.
Nous nous sommes réunis avec
deux personnes de la région sé-
dunoise. Nous souhaiterions of-
frir autre chose de manière réa-
liste.»

La solution S.A.
Leur réflexion ouvre une voie
nouvelle. «L'avenir du FC Sion
passe par la création d'une so-
ciété anonyme avec un conseil
d'administration. Le contrôle ju-
ridique très strict exercé sur ce

PUBLICITÉ

Michel Zen Ruffinen: (de FC Sion représente davantage qu'un club
de football en Valais.» mamin

genre de société serait une sêcu- rait également le président du
rite pour le club.» Christian club. Cette personne devra pou-
Constantin a déjà été contacté voir consacrer beaucoup de
pour la mise en place d'une tel- temps au FC. Mon engagement
le structure. «Le conseil d'admi- projfessionnel et les obligations
nistration devrait réunir cinq à qui en découlent ne le permet-
sept personnes. Son président se- tent pas. Sous réserve de l 'accord

de mon pa tron (n.d.l.r. le Valai-
san Sepp Blatter), je pourrais
appartenir au conseil d'admi-
nistration.» L'atout serait im-
portant pour les relations du
club à l'heure où les frontières
du football éclatent.

Michel Zen Ruffinen et ses
amis ne se présentent pas en
sauveurs du club sédunois.
«Lorsque nous saurons ce que les
successeurs de M. Constantin
doivent reprendre et que toutes
les conditions seront dévoilées,
nous pourrons définir un projet
concret. Nous n 'avons pas la
prétention de monopoliser les
solutions ou de nous imposer.
Les discussions se poursuivent
avec le président démissionnai-
re. Nous sommes prêts à colla-
borer si une alternative valable
se présente et que ses initia teurs
le souhaitent.» La qualification
pour le tour final a modifié les
perspectives. «Les six mois du
printemps doiven t servir à re-
construire quelque chose. Il faut
préparer l'avenir. Il n 'existe au-
cune urgence qui impose la mise
en p lace de la structure que
nous proposons au 26 janvier
lors de l'assemblée générale or-
dinaire du FC Sion.»

STéPHANE FOURNIER

«Le FC Sion

DANS NOS CHARCUTERIES

0 JAMBON ROULÉ QUICK kg



ierre s'impose sans b
La discipline et le sérieux des joueurs de Wittwer

ont fait la différence (6-3) devant un Viège accrocheur.

Ve LIGUE

(1-2 2-0 3-1)

CHRISTIAN WITTWER

Le plus
mauvais match

9. Lucerne 26 9 1 16106-138 19
10. Lausanne 26 7 3 16 78-107 17
11. Bûlach 26 5 2 19 80-143 12

Résultats
Forward M. - Moutier 5-1
Sierre - Viège 6-3
Tramelan - Sion 2-4
Ajoie - Fr,-Montagnes 4-1
Saas-Grund - Loèche-les-Bains 1 -7
Villars - Yverdon 6-2

Classement
1. Ajoie 16 14 0 2 81-37 28
2. Villars 15 13 1 1 68-29 27
3. Sierre 16 11 1 4 73-38 23
4. Franches-M. 16 8 2 6 48-42 18
5. L-les-Bains 16 7 4 5 62-60 18
6. Saas-Grund 16 7 3 6 67-66 17
7. Forward M. 17 7 2 8 63-56 16
8. Moutier 17 6 3 8 57-81 15

S

ierre n'évolue plus dans la
fantaisie. Les Valaisans du
Centre ont définitivement

opté pour un registre fait de so-
lidité et d'abnégation. Patente
depuis l'arrivée de Christian
Wittwer, la mue sierroise s'est
affirmée dans le derby face à
Viège. Cette nouvelle consistan-
ce dans le jeu a permis de sur-
monter sans trop de difficultés
l'échéance viégeoise. Mené à
deux reprises au cours du tiers
initial, Sierre est revenu facile-
ment. Il n'a jamais douté. Il n'a
pas brillé non plus. Les Sierrois
ont simplement poursuivi dans
leur nouvelle voie de manière
conséquente. Avec la fatigue et
une certaine nervosité en plus.

Double retour
Surpris sui la première incur-
sion viégeoise du match par
Brantschen (5e), Sierre réagit
immédiatement. Moins d'une
minute lui fut nécessaire. Wob-
mann ne manqua pas son duel
face à Karlen après une ouvertu-
re parfaite de Monard (6e). Le
premier jeu de puissance sier-
rois engendra de grandes pro-
messes (8e). Une démonstration
probante mais qui demeura sans
bénéfice comptable et sans sui-
te. Les Sierrois ne ménagèrent
jamais leurs efforts. Ils ne re-
trouvèrent plus cette fluidité et
cette lucidité envolées. L'inspi-
ration se distilla avec parcimo-
nie. Le contradicteur ne favorisa
pas non plus les envies sierroi-
ses en s'accrochant tant et plus
afin de maintenir un espoir qui
s amenuisa au fil des minutes.
Même si Brantschen surprit une
seconde fois Lauber totalement
masqué (12e). La fortune ac-
compagna les Sierrois lorsqu'à
l'issue d'un raid d'Escher le
puck s'arrêta sur la ligne de Lau-
ber (18e). L'avertissement fut
suffisant. La réaction intervint
dès le retour sur la glace. Wicky
et Silietti s'associèrent pour
l'égalisation (22e) . Wobmann et
Monard exploitèrent une relan-
ce suicidaire d'Anthamatten

Wicky élimine Karlen pour le 5-2. Sierre a définitivement fait la différence

(29e). Sierre était devant. Il ré-
coltait logiquement les fruits de
son travail. Cet engagement col-
lectif fut son atout principal face Favre, Mauron; Faust, Guntern; Wob
à un adversaire qui ne se décou^ ma™; Monard, Ecœur; Wicky, Mozzi
ragea pas.

Appréciable
Bien maîtrisée, la menace haut-
valaisanne s'estompa définitive-
ment grâce à Faust en supériori-
té numérique (43e) et Wicky
dans la situation inverse (45e).
Viège qui avait perdu Théier
touché à l'aine, eut un dernier
sursaut par Prediger (46e). Hor-
vath scella le score final à l'ulti-
me seconde. Sierre concédait
pour la première fois depuis
l'intronisation de Wittwer plus
d'un but dans l'heure de jeu.
Malgré ce rappel de temps plus
difficiles et pas si lointains, le
gain de la rencontre ne lui fut
pas contesté. Appréciable le
changement. STéPHANE FOURNIER

Sierre - Viège 6-3

Sierre: Lauber; Campagnani, Massy

ni, Silietti; Darbellay, Horvath, Malara;
Schroeter.

Viège: Karlen; Wyssen, Anthamat-
ten; Escher, Andenmatten; Volken;
Furrer, Théier, Biser; Heinzmann, K.
Truffer, Mathier; Prediger, Brantschen,
M. Truffer; Albert, Nishinaga.

Buts: 4'34 Brantschen-Prediger 0-1,
5'33 Wobmann-Monard 1-1, 11'27
Brantschen (à 5 contre 4) 1-2, 21'12
Wicky-Silietti 2-2, 28'48 Wobmann-
Monard 3-2, 42'13 Faust (à 5 contre
4) 4-2, 44'16 Wicky-Horvath (à 4 con-
tre 5) 5-2, 45'14 Prediger (à 4 contre
4) 5-3, 60'00 Horvath 6-3.

Notes: Patinoire de Graben, 2370
spectateurs (record de la saison). Ar-
bitrage de M. Ryffel, assisté de MM.
Probst et Zùrcher. Pénalités: 8 x 2 '
contre Sierre, 10 x 2' + 1 x 10' (Es-
cher) contre Viège. Sierre sans Jezzo-
ne (blessé). Viège privé de Braide,
Thomas et Maffucci. 57'14 Temps
mort pour Viège.

entraîneur du HC Sierre

«C est notre plus mauvais match
depuis que je  suis arrivé. Trop de
joueurs n'étaient pas en forme.
Toutes les erreurs possibles en
hockey, nous les avons faites.
Malgré cela, j 'étais convaincu
pendant soixante minutes que
nous gagnerions. Le positif vient
de la victoire en dépit de notre

que chose. Je m attendais à ces
difficultés car une certaine fatigue
est perceptible, surtout dans la
tête. Nous n'avons pas assez joué
sans le puck et nous avons man-
qué de patience. C'est bien car je
sais ce que nous devons travail-
ler.»

mauvaise prestation. La réaction
aussi de l'équipe après le double
désavantage et lorsque j 'ai modi-
fié les lignes pour essayer quel-

LNB
Résultats
Langnau - Grasshopper 5-4
GE Servette-Bûlach 7-4
Lucerne - Lausanne 1-5
Thurgovie - Olten a.p. 3-3
Coire - Bienne 4-5

Classement
1. Bienne 26 19 1 6 122- 78 39
2. Coire 27 17 4 6110- 75 38
3. Thurgovie 27 14 4 9106- 85 32
4. Martigny 26 15 1 10 140-108 31
5. Langnau 26 14 3 9115- 99 31
6. Olten 27 12 4 11 114-109 28
7. Grasshopper 26 10 3 13 97-106 23
8. GE Servette 27 8 4 15106-126 20

9. Viège 15 6 2 7 59-51 14
10. Sion 17 6 1 10 62-83 13
11. Star Lausanne 16 3 3 10 54-64 9
12. Yverdon 16 3 1 12 38-68 7
13. Tramelan 17 2 1 14 38-95 5

Reaction
salutaire

Après quatorze minutes de
jeu, Tramelan menait 2-0.
On croyait rêver. Mafille et
Habegger avaient tous deux
battu le gardien Barras en
mettant les Sédunois dans
l'embarras.

Et pourtant, ces der-
niers, que l'on aurait pu ima-
giner quelque peu «sonnés»
par cette entrée en matière
tonitruante de la lanterne
rouge, n'ont pas attendu très
longtemps pour réagir. Pro-
fitant d'un certain laxisme de
l'arrière-garde tramelotê, les
Valaisans ont rapidement
égalisé en marquant, eux
aussi, deux buts coup sur
coup. C'est ce que l'on peut
appeler la réponse du berger
à la bergère!

C'est l'excellent Jean-
François Claivaz, probable-
ment le meilleur homme sur
la glace, qui a permis à Sion
de revenir dans la partie. Au-
teur du 2 à 1, il a ensuite of-
fert l'égalisation sur un pla-
teau à Michellod, alors que
sion évoluait à cinq contre
quatre.

Finalement, les Valai-
sans ont été un tantinet plus
réalistes que les Tramelots,
ce qui leur a permis de faire
la différence dans les six der-
nières minutes.

2-4 (2-2 0-0 0-2)
Tramelan - Sion

Lovières: 330 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Tschappat, Dormond,
Souane. Buts: 12 18 Mafille 1-0,
13'4 Schaf-
roth (Mafille) 2-0, 15*15 Claivaz
2-1, 16'43 Michellod (Claivaz - à
5 contre 4) 2-2, 54*16 Gastaldo
(Monnet) 2-3, 59*24 Michellod

Anton Théier a été remercié!
Pour lui succéder, à titre intérimaire, le HC Sion a fait appel à Jean-Paul Melly

n er

mamir



Le Nouvelliste

Le Team suisse
battu
HOCKEY SUR GLACE Vainqueur
la veille à Leysin du Japon, le
Team suisse a subi une défaite
logique devant ce même ad-
versaire qui s'est imposé 4-2
(1-0 2-0 1-2), au terme du
deuxième match représentatif
du week-end à Morges.

Francs
580.-
m..in

Décès
d'Igor Dmitriyev
HOCKEY SUR GLACE Entraîneur
en chef de l'équipe de Russie
aux championnats du monde
l'an dernier à Helsinki, Igor
Dmitriyev est décédé à Mos-
cou, à l'âge de 57 ans, des
suites d'une tumeur au cer-
veau. Comme joueur, il avait
disputé plus de 430 matches
entre 1958 et 1974 au sein de
l'équipe moscovite des «Ailes
des Soviets» , (si)

it:

. , . .. Les rapports de samedi
Arrivée de samedi

Tierce (pour Fr. 1.-) 2 0 - 1 2 - 1 1

12
_ _ Dons ur

Canard de Crouay
Chef du Châtelet
Baume de Lavardin
Canon du Fossé
Chétive

____ 1UU1\C_/V uU.1 wlClUC Lundi 22 décembre 1997 27

La Suisse en progrès
Malgré une seule victoire lors de la Suisse-Cup,

l'équipe nationale a démontré quelques bonnes dispositions sur le plan mental

(1-3 0-3 4-2)

Howald-Mosnar. La Suisse s'est inclinée hier contre la Slovaquie

A

vec un seul succès enre-
gistré contre la France, la
Suisse doit se contenter

de la troisième place de la Suis-
se-Cup, remportée par la Slova-
quie. La troupe de Ralph Kriiger
s'est inclinée contre le Canada
(2-3) et contre cette même Slo-
vaquie (5-8). La sélection helvé-
tique a toutefois laissé entrevoir
des progrès, surtout sur le plan
mental. Son prochain rendez-
vous aura lieu en février avec
quatre matches contre le Cana-
da en Suisse.

La maladresse des atta-
quants suisses aura coûté au mi-
nimum un point contre le Cana-
da. Face à la Slovaquie, un ad-
versaire nettement supérieur, el-
le n 'aurait certes pas gagné,
mais aurait pu offrir une meil-
leure résistance dès les deux
premiers tiers. Car comme face
au Canada, les joueurs de Krii-
ger se sont montrés plus con-
vaincants dans les vingt derniè-
res minutes.

«Nous ne devons pas incri-
miner la fatigue accumulée con-
tre la Slovaquie. Nous com-
mettons encore trop d'erreurs,
relève Ralp h Kriiger, le premier
but est typique. J 'avais un bon
sentiment sur le banc et voilà
que nous perdons le puck sur
une passe transversale qu 'il n'est
pas possible de tenter au niveau
international.» Abattus par ce

premier but , les Suisses encais-
sent le deuxième trente-trois
secondes plus tard . Ils seront
pratiquement mis k.-o. lorsque
l' arbitre validera la troisième
réussite slovaque en dépit de la
faute d'un adversaire sur Pavo-
ni, poussé au fond de ses buts
avant que le puck ne franchisse
la ligne.

Menés 6-1 après quarante
minutes - «les Slovaques ont
marqué des buts de classe mon-
diale», dixit Kriiger - les Suisses
ont réagi au cours de la derniè-
re période. Micheli , puis Seger
d'un tir puissant à 5 contre 3 et
Zeiter redonnaient une meilleu-
re allure au score. La sélection
helvétique encaissait un but
«assassin» (53e) lorsque Plavu-
cha recevait un puck, dévié au-
delà de la ligne rouge et pouvait
battre Pavoni dans un énième
face-à-face. Les coéquipiers
d Antisin trouvaient encore la
force de réduire le score par Fi-
scher, si malheureux contre le
Canada. Mais Jonas annihilait
les derniers espoirs suisses en
marquant dans le but vide
(59e).

Le tournoi de Kloten aura
permis d'assister à l'affirmation
de la ligne Antisin-Crameri-Jen-
ni. Si elle a entièrement con-
vaincu sur le plan offensif , le
bilan est nettement plus défa-
vorable dans le jeu défensif. Elle
se trouvait à quatre reprises sur
la glace lors des buts slovaques.

Troisième à la Deutsch-
land-Cup, la Suisse n 'a pas fait
mieux à Kloten. Reste qu 'un
nouvel esprit s'installe, même si
elle est loin de pouvoir rivaliser
avec un adversaire de l'acabit
de la Slovaquie. Comme le dit
Kriiger, «le temps m'est compté
jusqu 'aux «mondiaux», mais je
sens que je peux réussir quelque

6m chose avec cette équipe».

Maladroits
contre le Canada

Au cours de la deuxième jour-
née, la Suisse avait subi un pre-
mier revers rageant face au Ca-
nada. Les sélectionnés helvéti-
ques se sont inclinés 2-3 non
sans s'être créé les meilleures
occasions de but.

La défaite était d'autant
plus cruelle que les Susises
avaient livré un meilleur match
face à la France. Malmenés par
les Canadiens, qui se sont per-
mis quelques coups vicieux, ils
n'ont pas eu d'autres choix que
d'accepter le combat physique.
Pour une fois , les joueurs helvé-
tiques n'ont pas eu peur de
s'engager dans la dernière pé-
riode. Leur seul défaut: un man-
que de discernement au mo-
ment de conclure.

Suisse - Slovaquie 5-8

Schlûfweg. 1823 spectateurs. Arbitres
Schimm (Ail), Gianolli et Oberli (S)

keystone

Buts: 7e (6'14") Pardavy (Pukalovic)
0-1. 7e (6*47") Bartos (Pucher) 0-2.
14e Plavucha 0-3. 20e Micheli (Anti-
sin) 1-3. 21e Kontcek (Dsano, Sekeras)
1-4. 35e Bartos (Jasecko) 1-5. 39e
Bartos (à 4 contre 5!) 1-6. 44e Miche-
li (Antisin, Zeiter) 2-6. 46e (45*14")
Seger (Steinegger, Antisin, à 5 contre
3) 3-6. 46e (45*46") Zeiter (Micheli,
Steinegger, à 5 contre 4) 4-6. 53e Pla-
vuchas (Baca) 4-7. 58e Fischer (Jenni)
5-7. 59e Janos (dans le but vide) 5-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse;
8 x 2 '  contre la Slovaquie.

Suisse: Pavoni; Salis, Kessler; Seger,
Steinegger; Keller, Sutter; Rauch; Anti-
sin, Crameri, Jenni; Rothen, Von Arx,
Howald; Baldi, Plùss, Grogg; Fischer,
Zeiter, Micheli.

Slovaquie: Rybar; Vlk, Sekeras; Pu-
kalovic, Baca; Visnovsksy, Mosnar; Ja-
secko, Cavalier; Kontcek, Dano, Stan-
tien; Pardavy, Hascak, Janos; Kolnik,
Rusznyak, Rataj; Plavucha, Pucher,
Bartos.

Notes: la Suisse sans Brasey, Mon
tandon et Hollenstein (blessés), (si)

Le Brésil
en démonstration
FOOTBALL Le Brésil , champ ion
du monde en titre, vainqueur
de la Copa America , a accro-
ché un nouveau titre à son
prestigieux palmarès, la coupe
des confédérations, grâce à sa
large victoire (6-0) aux dépens
de l'Australie, lors de la finale
disputée au stade du Prince
Fahd à Riyad. Les attaquants
Ronaldo - qui se verra par ail-
leurs remettre le 42e «Ballon
d'Or» de «France Football» en
début de semaine - et son co-
équipier Romario ont tenu la
vedette en inscrivant chacun
trois buts.

Franziska
Rochat-Moser
sportive de l'année
DIVERS La Bernoise Franziska
Rochat-Moser, 31 ans, Vau-
doise par son mariage et éta-
blie à Crissier a été sacrée
meilleure sportive romande de
l'année 1997, au terme d'un
vote organisé par la Télévision
suisse romande et le quotidien
«Le Matin».

Avec 6753 suffrages, Franzis-
ka Rochat-Moser a devancé le
Vaudois Stéphane Chapuisat,
attaquant de l'équipe na-
tionale et de Borussia Dort-
mund, champion d'Europe et
vainqueur de la coupe inter-
continentale (4732). La troisiè-
me place est revenue â la
skieuse valaisanne Karin Ro-
ten, double médaillée aux
championnats du monde de
Sestrières (1380). Etaient éga-
lement nominés: Sylvain Frei-
holz (saut à ski , 1081 voix),
Alain Menu (automobilisme,
913) et Dominique Wavre
(voile, 822)

Une cyclosportive
entre Lausanne
et Genève
CYCLISME Lors du Tour de Ro-
mandie 1998, les fans de vélo
auront la possibilité de pédaler
sur le même parcours que le
peloton des professionnels. En
effet, une course populaire
suivra le tracé de la dernière
étape, le dimanche 10 mai en-
tre Lausanne et Genève, avec
passage du col du Marchairuz
(1447 mètres). Les participants
s'élanceront à choix sur la dis-
tance complète de 170 km,
ou dès Vallorbe (110 km). A
Genève, ils franchiront peu
avant les pros la ligne d'arri-
vée, sur le quai de Mont-
Blanc, (si)

1



Sion n'a pas gagné... à la raclette !
Dix-huit points à la mi-temps (49-31), vingt-huit à l'arrivée (88-60). Sion a trop facilement pris

sa revanche sur un Martigny convaincu de son infériorité. Dommage.

88-60 (49-31)

La  
déculottée flottait dans

l'air hivernal. Avant ce der-
by, le pressentiment géné-

ral donnait Sion-Veysonnaz lar-
gement favori devant Martigny.
Même si l'on n'oubliait pas que
les Octoduriennes avaient rem-
porté le match aller, personne
n'osait parier un peso sur une
confirmation de ce résultat sur-
prenant. H n'y a donc pas eu
de... surprise, samedi, aux Creu-
sets sédunois. Les filles du prési-
dent Riand ont fait main basse
sur l'enjeu. D'entrée. Ça, un
derby? Bof!

Donc, de match nenni. De
ce piment qui alimente les pas-
sions lorsque deux voisins «s'en-
tre-déchirent», nada. Un match
«iii». Incolore, inodore, insipide.
On n'en voudra d'ailleurs à per-

sonne. Ni à Sion, trop largement
supérieur à son adversaire pour
pouvoir assurer le spectacle à lui
tout seul; ni à Martigny, qui a
tant donné jusqu'ici qu'il finit sa
première moitié d'année d'élite,
les jambes en flanelle et le men-
tal en rebibes. «Cubé», comme
on dit quand on n'en peut plus.
Ou mort, pour employer un ter-
me encore plus macabre.

Bref. Les Octoduriennes ont
mené au score une fois: 4-5.
Après, ce fut la raclée. Avant la
raclette de fin d'année. Fragile
en défense que Gaëlle Huber
transperça selon son bon vou- mais efficace, il tenait un atout
loir, maladroite et apeurée en majeur. Gaëlle Huber, Véroni-
attaque, la bande à Schutz facili- que Dayer et surtout Mélanie
ta la tâche des Sédunoises. Qui Cleusix ont aussi fortement ap-
ne se privèrent pas d'en profiter, porté leur contribution gagnante
Plus au tableau de marquage à ce débat sans passion, -sans

qu'à l'élégance du geste. Car
Sion, c'est vrai, et malgré l'am-
pleur de son succès, n'a pas dé-
chaîné les passions. Il a fait son
boulot, sans génie mais avec
une application volontaire. Suf-
fisant pour mettre à mal une
formation octodurienne que l'on
sentit battue d'avance, sans
cette grinta qui lui fit croire,
quelques matches durant, que
l'exploit d'une qualification était
possible. Non. Sion, supérieur
individuellement et collective-
ment, a rectifié le tir mal ciblé
lors de la première rencontre.
Avec une Aymée Abreu discrète

suspense et sans... tableau élec-
tronique. Il y a, comme ça, des
soirs où il fait vraiment sombre.

CHRISTIAN M ICHELLOD

Sion - Martigny

Sion: Huber (17), Favre (17),
Marotta, Genetti (3), Dayer (11),
Schupbach (2), Gaillard, M. Cleu-
six (14), Abreu (34), Saudan.
Coach: Maris Stella Gilliéron.

Martigny: Michellod (10), Ga-
bioud (i), Bellon (1), Norman
(26), Moll, Marchi (6), Woeffray
(6), Vogel (2), Filipovic (4), Giova-
nola (4). Coach: Henri-Pierre
Schutz.

Notes: salle des Creusets. 600
spectateurs. Arbitres: Meuwly et
Clerc. Les deux équipes au com-
plet.

Fautes: 24 contre Sion; 19 con-
tre Martigny dont 5 à Marchi
(39*56).

Tirs: 37 sur 68 (54,4%) dont 4
à 3 points pour Sion; 10 lancers
francs sur 13 (76,7%). 23 sur 66
(34,9%) dont 2 à 3 points pour
Martigny; 12 lancers francs sur 23
(52,2%).

Au tableau: 5e 12-8; 10e
23-13; 15e 35-23; 20e 49-31; 25e
56-37; 30e 66-39; 35e 76-46; 40e
88-60

Aymée Abreu et Sion: un succès qui ne se discute pas. Mais qui se déguste mamin

MARIS STELLA GILLIéRON
entraîneur de Sion

«L'objectif est atteint. Avec cette
victoire, on est dans les six. Cer-
tes, ce ne fut pas un excellent
match. Mais j 'ai pu faire tourner
tout le monde et chaque fille a
pris ses responsabilités. La circu-
lation de la balle a été un peu
lente, mais on fut quand même
nettement supérieurs. »

HENRI-PIERRE SCHUTZ
entraîneur de Martigny

«On a été faibles sur notre point
fort: la défense. Notre naïveté a
permis à Gaëlle Huber de faire ce
qu'elle a voulu. On n'a pas su
profiter non plus des fautes éco-
pées par Aymée Abreu. On a
shooté depuis l'extérieur à la pla-
ce de pénétrer. Les filles sont fati-
guées. Le plus, c'est la perfor-
mance de Giovanola.»

LNAM
Résultats
Cossonay - Versoix 102-123
U. Neuchâtel - Monthey 94- 83
SAV Momo - Pully 100- 77
Fribourg Olympic - Lugano 83- 64
Vevey - Blonay 64- 75

Classement
1. Fribourg 0.* 16 14 2 +220 28
2. SAV Momo* 16 13 3 +158 26
3. Lugano* 16 11 5 +50  22
4. Monthey* 16 10 6 + 28 20
5. U. Neuchâtel 16 8 8 + 2 16
6. Blonay 16 8 8 + 4 16

7. Versoix 16 7 9 +124 14
8. Vevey+ 16 5 11 -155 10
9.Pully+ 16 4 12 - 69 8

10.Cossonay+ 16 0 16 -362 0
* = qualifiés pour le tour final
+ = condamnés au tour de reléga-
tion

LNBM
Résultats
Lucerne - Meyrin Gd-Sacon. 69-87
Nyon - Villars-sur-Glâne 77-72
Renens - Wetzikon 83-90
Chêne - Ruti 57-59
Classement
1. Wetzikon 14 13 1 +367 26
2. Martigny 14 10 4 +191 20
3. Meyrin Gd-S. 14 10 4 + 65 20

4. Chêne 15 10 5 + 47 20
S.Nyon 14 6 8 - 78 12
6.Villars-s/Glâne15 6 9 - 57 12
7. Ruti 14 4 10 -130 8
8. Renens 14 4 10 -191 8
9. Lucerne 14 1 13 -214 2

Monthey était en vacances
Les Valaisans manquent leur sortie à Neuchâtel (83-94).

«  ̂était le match de trop. Une nal. Il 
m'incombera désormais

^m cassure s'est produite après de permettre à Multone et Mar-
notre victoire contre Momo», clay de s'exprimer en leur accor-

dant du temps de jeu. Nous ne
pouvons pas viser la lune si rien
n'existe derrière.» Les fêtes se-
ront bonnes dans le camp
montheysan et porteuses de
promesses. SF

confiait l'entraîneur chablaisien
Michel Roduit au terme de la
défaite valaisanne à Neuchâtel.
«Nous n'avons pas su gérer le
match en défense. Cette premiè-
re partie de saison a été très po-
sitive même si nous avons mal

LNAF
Résultats
Nyon - Bellinzone
Troistorrents - Pully
Star Gordola - Wetzikon
Baden - Regensdorf
Sion-Veysonnaz - Martigny

Classement
1. Bellinzone
2. Troistorrents
3. Baden
4. Nyon
5. Wetzikon
6. Sion-Veys.

7.'Pully
8. Martigny
9. Regensdorf

10. Star Gordola

Troistorrents - Pully
69-55 (37-21)

81-84
69-55
55-79
80-62
88-60

14 13 1
14 12 2
14 10 4
14 9 5
14 9 5
14 7 7

+191 26
+221 24
+131 20
+108 18
+117 18
+155 14

14 4 10 -137
14 4 10 - 76
14 1 13 -258
14 1 13 -452



rrojession: cnercneur
Il a quitté Sion pour l'Alaska : Guy Fournier prospecte, fusil à pompe à portée de la main

nfant, il savait tout
des chercheurs d'or.
Adolescent, il se
voyait parfaitement
dans la peau d'un

prospecteur. Guy Fournier, un
Sédunois originaire de Nendaz aura
attendu une bonne trentaine d'an-
nées avant de pouvoir concrétiser
son rêve. Aujourd'hui, le Valaisan
vit à Fairbanks bien décidé à mettre
la main sur quelque pépite dans les
Brooks Range, tout au nord du pays.
Mais il ne dispose pour cela que de
quatre mois par an, c'est-à-dire
pendant l'été (juin-septembre) .
Passée cette période, l'hiver reprend
ses droits, la température descen-
dant jusqu'àmoins 40 degrés.

Tout est parti de l'annonce
qu'une institution soutenue par le
gouvernement américain publie
une fois par an dans les journaux
suisses et qui donne une chance à
ceux qui y répondent d'obtenir la
fameuse green card. Celle-ci per-
met aux étrangers de s'établir aux
States, d'y travailler et de briguer,
au bout de cinq ans, le passeport
américain. Guy Foumier devait tirer
le gros lot

A vrai dire, le Valaisan connais-
sait déjà l'Amérique, l'un de ses
frères étant établi à Los Angeles.
C'est en 1988 qu'il découvrit
l'Alaska: «Ce pays, quarante fois
§and comme la Suisse et ne comp-
tantque 500000 habitants, m'avait
fasciné dès le début. Entre 1989 et
1997, j'y suis retourné six fois, ce qui
m'a permis de percevoir la façon
dont ony vit.»

La fièvre du départ ronge Guy
Fournier. Le Sédunois discute de
longs mois avec sa femme. Avant
de prendre sa décision et de tenter

Un fusil à pompe qui peut aussi servir l'hiver en raison de la présence des ours, NF

n'est pas évidente: «Les plus grosses
qu'on ait ramassées en Alaska ne
dépassaient par 500 grammes.»

Comme tout chercheur, le
Valaisan rêve de tomber un jour sur
la veine mère. K concède toutefois:

1 aventure.
En mars 1997, il débarque chez

son frère à «L. A» avant de mettre le
cap sur l'Alaska: «J 'ai acheté un pick-
up etprislaroutejusqu'àFairbanks.
De là, j'ai f ilé en direction du cercle
polaire.»

«Plus je m enfonçais dans le bush,
plus j e  me rendais compte que j'étais
mal équipé. Vor se trouve aux bords
des rivières, là où les ours viennent se
nourrir de poissons. Or, les ours sont
très dangereux.»

Retour à Fairbanks. Le Valaisan
achète un détecteur de métal, un
fusil à pompe et entasse dans son
véhicule un maximum de provi-
sions. Puis remonte dans le Nord «Je
suis resté jusqu'à ce ques les rivières

gèlent.»
Pour rejoindre les lieux de pros-

pection, Fournier doit marcher
chaque fois trois bonnes heures,
aucune route ne permettant au
pick-up de rouler. L'homme cède à
î'inconfort et au danger du bivouac,
gardant une oreille attentive:
«Quand l'ours dép lace dans la forêt
ses 700 kilos, on ne l'entend pas
même s'il marche sur des bran-
chages. Il faut aussi se veiller des

loups.» Le Sédunois apprend ainsi
la dure vie de chercheur.

Première saison infructueuse.
Guy Fournier ne s'en émeut pas:
«J 'ai complété mon équipement en
achetant une combinaison en néo-
prène qui me permet de rester cinq à
six heures dans une eau à quatre
degrés.»

Ilreste optimiste: «Lime suffit de
trouver 1,5 kilo d'or pour vivre toute
rannée.»Uéhs, la pêche auxpépites

«La recherche de l'or, c'est aussi la
recherche de soi-même. Peut-être
suis-je enfuit à la recherche de-
Guy Fournier.» MICHEL PICHON

Tout à apprendre
Guy Fournier se retrouve dans

les Brooks Range doté d'une pelle,
d'une bâtée et d'un moral d'acier:

Gare aux températures hivernales! Ou l'art d'apprendre à vivre avec les grands froids,

T T ingt degrés l'été aux plus
1/ beauxjours,moinsde40
V l'hiver (il a fait jusqu'à

moins 56)... Fairbanks est la ville
des extrêmes. Fondée en 1902 par
des chercheurs d'or, la cité joua un
rôle prépondérant comme base
militaire durant la Seconde Guerre
mondiale. Elle est le terminus du
chemin de fer dit «de l'Alaska».
32000 personnes y vivent jouant
pour la plupart les chercheurs d'or
à la belle période ou travaillant
dans les conserveries et l'industrie
du pétrole. Toute l'année, la pra-

Cine-Senlces MBÉ Télévision
Musique de Noël ¦¦¦ ¦ H Zorro, hit de l'été
Trois concerts de fin d'année, donnés Le film est prêt mais sa sortie retardée,
par le Novantiqua et le Quatuor Une stratégie connue et qui avait réussi
Novus, prolongent la veillée, pour «Indépendance Day».
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tercheur dor
fusil à pompe à portée de la main... because les ours !
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Trois concerts, donnés par le Novantiqua et le quatuor Novus, prolongent la veillée

De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt

T

rois volets bien
distincts, réunis
autour du thème
de Noël , caracté-
risent le cycle de

concerts présentés par le
chœur Novantiqua de Sion et
le quatuor Novus en cette fin
d'année. Groupés sous le ter-
me de compositeurs de jadis ,
une palette de chants grégo-
riens, de Jean-Baptiste Mo-
reau, d'Heinrich Schutz etc.,
animeront la première partie
de cette rencontre musicale.
Dans un second temps, le
chœur abordera des composi-
teurs du XXe siècle, tels A.-F.
Marescotti et Francis Poulenc.
Pour ce dernier compositeur,
reconnu comme l'un des plus
grands créateurs de son siècle,
le Novantiqua interprétera des
motets pour le temps de Noël.
Moins connu que les «Litanies
pour la vierge noire» ou le cé-
lèbre «Dialogue des Carméli-
tes», ces pièces devraient sé-
duire ceux qui apprécient par-
ticulièrement le contraste de
ce génie.

Place ensuite aux mélo-
dies populaires! Là, le pro-
gramme propose une série de
chants, dont le célèbre «Minuit
chrétiens» de T. Adam, le «Stil-

SERVICES MÉDICAUX

Le Novantiqua, un chœur de qualité

le Nacht» de Gruber et l'incon- n;
tournable œuvre de Joseph à
Bovet, «O nuit brillante»! On m
appréciera également d'enten- cr
dre quelques negro spirituals e_
et des pièces instrumentales. a

re
Du chœur... re

Du côté de l'interprétation, _ r
nul doute qu 'elle sera parfaite. cc
Le Novantiqua, fondé en 1980 te
et formé de jeunes chanteurs 0l

valaisans, est reconnu pour
l'excellence de ses prestations. N
Placé sous la direction de Ber- ui

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

'té.

nard Héritier , cet ensemble est
à l'aise dans tous les genres de
musique, du grégorien aux
créations contemporaines. Il
excelle aussi dans la musique
a cappella et collabore réguliè-
rement avec des orchestres de
renom pour interpréter les
grandes œuvres du répertoire,
comme les «Vêpres» de Mon-
teverdi, le «Messie» de Handel
ou la «Messe en si» de Bach.

Dans les grandes lignes, le
Novantiqua donne, par année,
une quinzaine de concerts. Un

Idd

nombre remarquable si l'on
songe que les chanteurs sont
des amateurs, souvent en for-
mation musicale.

Précisons encore que le
chœur, qui se déplace en Suis-
se et à l'étranger , s'est imposé
en 1995 en qualité de vain-
queur du Tournoi internatio-
nal de musique de Rome. Une
distinction qui lui a valu une
tournée à travers l'Italie. On
n'ignorera pas, non plus, les
six disques compacts réalisés
et l'enregistrement en cours

consacre aux «Répons des Té-
nèbres» de Marc-Antonio In-
gegneri.

... à l'ensemble
de cuivres

Quant au quatuor de cuivres
Novus, créé en 1981, il n'a rien
à envier à celui qu 'il accompa-
gne. Sa notoriété lui permet de
se produire régulièrement en
Suisse, mais aussi en Europe
et en Corée. En plus de sa par-
ticipation à de nombreuses
émissions radiophoniques et
télévisées, ce groupe s'appuye
également sur une discogra-
phie . intéressante couvrant
sept siècles de l'histoire de la
musique occidentale.

Affectionnant la musique
ancienne, le quatuor Novus
joue sur des instruments mo-
dernes. Il aborde avec aisance
la musique contemporaine et
crée régulièrement des œuvres
écrites à son intention.

ARIANE MANFRINO

Concerts: à l'église d'Evolène, le
vendredi 26 décembre à 20 heures
(tél. 027/283 12 35); à l'église de
Montana-Vermala , le 27 décembre
à 20 h 30 (tél. 027/485 99 99); à
l'église de Nax, le jeudi 1er janvier
à 20h 30 à 17 heures (tél. 027/
203 17 38).

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 i
déterminés.
Un film éblouissant et divertissant.

CASINO (027) 455 14
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Ce soir lundi à 20 h 30 7

^
Un film de Raja Gosnell, avec Alex, la nouvelle ta
du quartier!
Il a 8 ans, il est débrouillard et courageux.
Il a la varicelle et il est seul chez lui.

De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.
La mission de Bond l'emmène du col de Khyber en
sant par Hambourg à la mer de Chine, où il croii
chemin d'un magnat des médias assoiffé de pouvoi
Un mélange jamais atteint d'action, de suspense i
spectacle.

CAPITOLE (027) 322 32
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Ce soir lundi à 18 h 30 7
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz.
Après «Maman, j'ai raté l'avion...» 1 et 2, prépi
vous au pire.
La nouvelle terreur du quartier.

Le bossu
Ce soir lundi à 20 h 30 10

lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.
Film de cap et d'épée enlevé, malin et rocambolesq
Du pur divertissement.

LUX (027) 322 15
Sept ans au Tibet
Ce soir lundi à 20 h 15 10

Magnifiquement filmé, très proche de la vérité hi:
que, un film spectaculaire et brillant, charismatiqu.
respecte tous les aspects de la culture tibétaine.

LES CÈDRES (027) 322 1E
Marius et Jeannette
Ce soir lundi à 20 h 10

AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118
TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours : 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of- verte - Cruelle dévastation. 9. Limpidité i
ficiel, 722 01 44 ou 144. DIVERS de gemme - Gouttes de sève - Pour un
Ambulances Yerly, Orsières, 7831813 Lg maj|

_ tendue. 143 petit tour chinois. 10. Associée - Le mo-

__ iL.
4

___ ..,.,_,. i_/i SOS jeunesse: 323 18 42. ment de dire bonjour. 11. Une manière 3

_ _ _ _ _ _ _ _>»-i _d sos futures mères: permanence d éprouver.
_ ..___ ni_ .Vcc .. m™, i_ /i 24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, Verticalement: 1. Un qui encaisse bien 4A.gle: 024/ 466 2718  ou 144. 024/ 485 30 30. SOS racisme: des chocs. 2. Creux de l'épaule - Lui sait 

4

0800 55 44 43, en cas de discrimina- où le bât blesse... 3. Compris! - Rameau
tion raciale, religieuse, ethnique ou pascal. 4. Vieille toile d'araignée - Chef 5
nationale. Sages-femmes: garde de d'espion. 5. Signe de recommencement -

AUTOSECOURS ? al° -
heure S

A
te _ ._ . . n

4
c 

yer Copies presque conformes. 6. Quand on le fiMU l _ JC _ _ unj La Maisonnée. 323 12 20. Service __ r__  Ti .J.. i i._ w-m.tu.^ -> 6
.. . _. ... .. r r, . . . . n nn, m . /  UU MIC, M IdUL IC UICI IUIC. . .  I V M I H _ _ _ . / .
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. de dépannage du 0,8%: 027/ Rp|aTivp . à certains rnm . r_ lestp _ - Note ¦____¦ 
Auto-Secours sierrois , 455 24 24. Car- 322 38 59. Baby-sitting: Sion, q n '!f if 5!«rl Dn2 _ ct SL cfhia y_ _
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. 8' Da. s '? deseJ}i. el e est .de s

Q
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tes Martiqnv et environs, 24 h/24, nerie 4,1 er étaqe. Réunion ouverte: "™_ - °n'f • „Nee- e- »¦ u .Luvee; *>• Arenace.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, è. (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi , 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

±— - Ibidem a,n
%Da le incipit Semestre

Défié insomnie \™ .
Donacie Sonne
Druide i

Umpide p—
E Lourd Tenuto
Ecarter Loutre Toise
Echine Lucide

F N Vanité
Faciès j  ̂

~ Varier

SOLUTION DU JEU PRECEDENT F
Le mot mystère était: déviation h-—>-

Horizontalement: 1. Un sucre? Pas
vraiment... 2. Premier magistrat local -
Petite nappe. 3. Prénom féminin - Coin à
feu. 4. On peut facilement s'en passer... 5.
Equerre spéciale - C'est le bouquet! 6.
Pas très décidé... à décider. 7. Pronom
personnel - Prénom féminin. 8. Bien ou-

__¦_:

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: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

it

LE MOT MYSTÈRE- Factice nAcier Faena £—
Amibien Fenoui| Orgeat

B Fér 'é PS Ferté E 
Barre forêt Paon
Bécasse four Peigne
Bleu Front périmé
Braire Fuchsia p|scine

Fumeron Piste
C Pustule
Cabaret G 
Chaud Gourde - 
Cithare Rapt
Clapier H Rive té
Craie Hjver Roche
Cuire |-|uj t Ruine
Cuisse

Définition: transporter, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots aue 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.

De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gi
Meylan.
A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se ren
trent et apprennent à s'aimer.
Un film politique, tendre et haut en couleur. Une
plus belles histoires d'amour de l'année.

De Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.

Demain ne meurt jamais
Ce soir lundi à 18 h 45 et 21 h 12
Le dernier «James Bond 007» de Roger Spottisw
avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh.
On est diverti, ébloui, régénéré...

CORSO (027) 722 26
Maman, je m'occupe des méchants!
Aujourd'hui lundi à 14 h et 19 h 7
après «Maman, j'ai raté l'avion», le nouveau fil-
Chris Columbis, avec Alex D, Linz.
C'est la nouvelle terreur du quartier.

L.A. Confidential
Ce soir lundi à 21 h 14
Film d'art et d'essai de Curtis Hanson, avec Kevin
cey, Kim Basinger et Danny De Vito.

MONTHEY^—
MONTHEOLO (024) 471 2
007 - Demain ne meurt jamais
Ce soir lundi à 20 h 30 1LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE
Fin 1997. En première suissel
Pierce Prosnan est à nouveau James Bond 007
des aventures incroyablement spectaculaires av»
effets spéciaux et des cascades absolument inc
blés...
Pour toute la famille: un divertissement formidable

PLAZA (024) 471 2.
Le grand jeu - The Full Monty

SIERRE
BOURG (027) 455 01
Demain ne meurt jamais
Ce soir lundi à 20 h 30 12

SION
ARLEQUIN (027) 322 32
Demain ne meurt jamais
Ce soir lundi à 20 h 45 12

^̂ — MART GNY —
CASINO (027) 722 17
Hercule
Auiourd'hui lundi à 14 h 7



Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à café eswesso Medùne à <_fé auto. Machine à café Nespresso
_.vama.kl__ 18_ Jsra Impessa 300 Jura Nespresso
• Système à vapeur • Cafetière à espresso outomai . Système à capsules
• Interrupteur lie sélertion pour • Avec système arôme • Dédenchement automatique,

espresso, buse vapeur ou "Pie Brew" électronique, de grande
cappuccino •Quantités d'eau et de café précision

• Buse vapeur chromée pour dosobles • Dosage individuel pour une
' une mousse onctueuse • Contenance réservoir 2,71 granJe ou pelite tasse
• Distributeur pour 2 tasses, pot LOC/B.' . ,

en verre pour . lasses espr. obo seiYke ind. 46."
Lot'™-* 40abo ser*_e ind. _ .

• Conseils spécialisés • Disponible directement à
partir du stock • Paiement contre facture • "Durée de
loc. min. 3 mois • Abonnement service inclus dans le
prix de la location • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre
permanente de modèles d'exposition et d'occasion.

p & O
399/

rS|H __¦__«¦ _____k APPAREILS ELECTROMENAGERS
L£, *% m,mm* TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
ET ^__T1___P M CUISINES/BAINS

Martigny. Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kartonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Toutes les offres sonl «gaiement disponibles â l'EURO-FUST, route Cantonale 2. Conthey
Ml. 027,' 345 39 85

.^"jXS L'ADMINISTRATION CANTONALE

^^fl 

MET 

AU CONCOURS

*
JWA| LES POSTES SUIVANTS :

JL 'J^r̂  

Les 
postes 

mis 
au concours ci-après

* _J«é9 sont accessibles, sauf mention con-
"jj traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Gardien-responsable du service
de maintenance auprès du nouveau
pénitentier de Sion.
Délai de remise: 9 janvier 1998.

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

Bureau neuchâtelois
Perche pour début 1998

un dessinateur
GC-DAO

'rofil exigé:
- expérience ouvrage d'art précon-

traint + bâtiment;
- connaissances génie civil;
- Autocad 13 ou 14 (+ Bacad);
- Excel et Word;
- responsable, rigoureux et motivé;
- âge: 23-35 ans.
•oste stable dans un bureau jeune
st dynamique.
'as de réponse si profil
ie correspond pas.
:aire offre sous chiffre S
136-438568 à Publicitas, case pos-
ale 747, 1951 Sion.

036-438568

Pour 1998,
nous cherchons un

chef
d'atelier

avec connaissances de l'électricité
et de la calculation des offres.

Faire offres sous chiffre
P 36-439742, Publicitas,
1920 Martigny.

036-439742

cherche

aide médicale
diplômée

Médecin généraliste
Valais central

avail temps partiel (70%).
ébut février 98.
crire sous chiffre U 036-439361 à
ublicitas, case postale 747,
951 Sion.

036-439361

Machine à café
espresso Jura A100
• Avec vapeur et eau

chaude
• 1000 W
• Stoppe-gouttes
• Réservoir d'eau 31

fille au pair
pour garder un fille de
4 mois.

0 (024)
485 37 81

superbe

j I Samaritains

Saviez-vous que..

le -croton"
est vénéneux?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Boulangerie Pfyffer
av. de la Gare 11,1950 Sion,
cherche

vendeuses à 70%
dynamiques, avec expérience de la
vente. Horaire: 11 h à 20 h.
Entrée tout de suite.
Faire offres écrites avec curricu-
luam vitae et photo.
Prière de ne pas téléphoner.

036-439695

dépôts-
ateliersstudio meublé
différentes gran-

Libre tout de suite. deurs, bordure de
Fr. 500 - + charges. route cantonale, près
Renseignements: de la gare. Libres im-
0 (027) 323 34 94. médiatement ou à

036-438878 convenir. 1er mois
A louer à Sion, 0(079) 213 27 87.
GraVel0ne 036-439512
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A louer à Sion,
av. de France,
bât. Les Peupliers

Saxon, à louerRoute
de Vissigen 62
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25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

StudiO + Granges-Sous-Sal

place de parc van appartement c
Fr. 400 - ce.
Libre tout de suite.
0 (079) 210 49 42.

Magazine: Manuela !
Manfrino, Michel Pic

http://www.le


SÉLECTION TELE

TSP.1 • 20 h 05 • LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH

Troisième version
Seconde moitié du XIXe siècle, en Nouvelle
Angleterre, une mère et quatre filles vivent
seules. Ce qui n'est pas vu d'un très bon œil
par une société des plus guindées. Même si le
père, le Dr March, est parti à la guerre.
Elevées dans la générosité et la droiture, Meg,
Amy, Beth et Jo n'hésitent jamais à partager.
Même si elles sont dans un état de pauvreté
assez critique. Persuadée qu'un jour elles
rendront le monde meilleur, Marnée, leur
mère, leur inculque des valeurs de courage.
Troisième version cinématographique du
roman de Louisa May Alcott. Winona Ryder
succède à Katherine Hepburn et Elisabeth
Taylor. On aurait pu avoir pire. La cadette ne
démérite pas vis-à-vis de ses aînées.

Susan Sarandon («Thelma et Louise») se
cache dans'cette image d'Epinal. Sachez
la reconnaître sous sa perruque. _

contraint de choisir entre deux réalisations
française de qualité. Vers quel centre d'intérêt
porter son attention? «Le Rouge et le Noir»
ou «Entre Terre et Mer», premier épisode?'
Une telle contreprogrammation brouille sans
conteste les esprits. Le zappeur français va
passer d'une intrigue à l'autre, sans savoir
quand s'arrêter. Du coup, il va croire que
Carole Bouquet pêche la morue au large de
Terre Neuve. Une hérésie! Le zappeur
romand, lui, il a déjà tout digéré «Entre Terre
et Mer» depuis trois mois. Il sait que «Les
quatre filles du Dr March» arrivera sous peu
sur une autre chaîne francophone. Donc le
coude à coude avec «Le Rouge et le Noir»
promet une rudesse des pourcentages.

France 3 • 13 h 40 • BLANCHE

TF1 • 20 h 50 • LE ROUGE ET LE NOIR

Un classique et des pros
Cette nouvelle adaptation cossue du roman de
Stendhal a engagé des orfèvres en la matière.
Danièle Thompson («La Boum» et «La Reine
Margot») s'est attelée à un scénario qui dure
trois heures. Une heure par année de travail!
Jean-Daniel Verhaeghe («Bouvard et
Pécuchet») lui a prêté main forte. Puis il s'est
concentré sur sa fonction de réalisateur.
Devant sa caméra, et pour son premier grand
rôle à la télévision, Carole Bouquet est une
troublante Louise de Rénal. Un superbe
personnage qui célèbre, indirectement, ses
vingt ans de carrière. La deuxième partie de
ce téléfilm est prévue lundi prochain, même
heure. On y reviendra dans nos
développements.

France 2 • 20 h 50 • ENTRE TERRE
ET MER

Zappeur romand: le
bonheur
Ce soir, spectateurs romands, vous pouvez
rouler les mécaniques de votre télécommande
Imaginez le calvaire du zappeur français

WÊ EU
6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Vom Och- 6.00 TV5 minutes 6.05 Fa si la 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
8.45 Katia e i fantasmi 10.10 La senkarren zum Solarmobil 9.30 Im chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5 chau 9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Ko-
National Géographie Society presen- Hotel 10.00 Der Denver-Clan 10.45 minutes 8.05 Journal canadien 8.35 chen mit der Maus 9.45 Ski alpin
ta 11.15 Senora 12.00 I Robinson Der Kommissar 11.45 Aile unter el- Le match de la vie 9.20 Temps pré- 11.00 Marna ist unmôglich 11.30
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 nem rjach 12.10 Gute Zeiten, sent 10.15 7 jours en Afrique 10.30 Ausflug in den Schnee 12.00 Von
Amici miei 13.25 Una coppia im- schlechte Zeiten'12.35 Phantastis- TV5 minutes 10.35 Vivre avec... Nazareth nach Bethlehem 12.45 Ski
possibile 14.05 La donna del miste- 

^e Geschichten 1300 Taqesschau 10,55 Polémit!ues 11-40 Mise au alPin 14-00 Wo die Welt noch fast
ro 14.55 Nel salotto di Amici miei 1?ln MirtiTA p «,',0 p „ H point 12.30 Journal (FR3) 13.00 Pa- in Ordnung ist 14.40 Abenteuer Na-
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto di '[ ''" T nn n ' jf V , ,- „„ ris lumières 13.30 Fiesta 15.30 Py- tur 15.25 Schneesturm 17.00 Ta-
Annici miei 16.40 Peo 17.10 Nel sa- "am™,, 

u ua,nKe'u
Mazy; !*¦"" ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si gesschau um fùnf 17.15 Brisant

lotto di Amici miei 17.15 Una bion- bef .cwn aus. af_ ™ma 
|
1,b-f°( la chanter 16.45 Bus et compagnie 17.43 Régionale Information 17.55

da per papa 17.45 Tutti sotto un ", ,„ *B"bp!:,cla[ """. . L-, L„ 17-30 c'est |,heure 18 00 Questions Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
tetto 18.15 Telegiornale flash 18.20 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 pour un champion 18.30 TV5 infos 18.55 Tanja 19.52 Das Wetter
Cosa bolle in pentola? 19.00 II Quo- Tagesschau 17.55 Unser Charly 19.00 Paris lumières 19.30 Journal 19.58 Heute abend im Ersten 20.00
tidiano 20.00 Telegiornale - Meteo 18-50 Telesguard 19.00 Schweiz ak- (TSR) 20.00 Les grandes énigmes de Tagesschau 20.15 Das ewige Lied
20.40 Un caso per due 21.40 Re- tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me- |a science 21.30 Passe-moi les ju- 22.15 «Sketchupu-Weihnachtsspe-
bus 22.50 Belvédère 23.40 Tele- teo 20.00 Megaherz 21.05 Time out melles 22.00 Journal (FR2) 22.35 cial 22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
giornale flash 23.45 Storie incredibili 21.50 10 vor 10 22.20 Die Akte L'air du temps - 2 bis, rue de la tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Tiger,

0.35 Nachtbulletin - Meteo Combine 24.00 Clip postal Lôwe, Panther

¦ .l.UL.JI— 1

LA PREMIÈRE sical 9-30 Les mémoires de le
9.10 Le petit déjeuner. Invité: que 1030 a^lque. caivre
Alexandre Voisard 10.05 Comédie Prokofiev; °- Chostakovitch
11.05 Ça m'énerve! 12.05 Salut ?°malne ,par'é- ..9l0.r9'°
les D'tits IOUDS 12.30 Journal de lhomme des_ Medlcls 12-05 .

Zappeur romand, ça
continue
Vous vous rendez compte que France 3 a
attendu jusqu'à décembre 1997 pour proposer
«Blanche» à son public? Nous autres, adeptes
de la TSR, cette suite d'«Emilie, fille de
Caleb», on l'a vue en novembre 1993! Quatre
ans que ça traîne dans les tiroirs de France 3!
Ils l'ont découverte par hasard en se disant:
«Mon Dieu, nous n'avons bientôt plus les
droits de diffusion, faut vite qu'on liquide ça
durant nos après-midi!»

«Blanche», un retard qui relève presque
de l'archéologie. idd

SELECTION RADIO

La Première • 11 h 05 • ÇA M'ÉNERVE

Coups de gueule!
Pascal Bemheim et Marie-Claude Deshusses
ouvrent leur émission à vos coups de gueule.
Exprimez, en toute liberté, vos agacements sur
les sujets qui vous préoccupent. Une ligne
téléphonique recueille votre fiel, c'est le (021)
653 35 58. A moins que vous ne soyez
branché Internet. Vous pouvez laisser un e-
mail rageur du côté de lapremière@rsr.srg-
ssr.ch.

7.00 Textvision
7.15 Minibus
8.15 Un jour, une fête
8.45 Top Models
9.05 Docteur Quinn
9.50 Docteur Quinn

10.40 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Alien l'univers des

insectes
12.40 TJ-flash
12.45 Météo
12.50 Les histoires

fantastiques
13.35 Arabesque
14.25 Sydney Police
15.15 Le monde sauvage
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.30 Le caméléon
18.25 Top Models
18.55 Jours de fêtes, tours

de mains
19.05 Radio Souvenir
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir

20.05 Les quatre 19.25
filles du Le français
Docteur March avec Victor

Film de Gillian Armtrong.
114' - USA-1994 :
Avec Winona Ryder, Susan
Sarandon, Gabriel Byrne, Eric
Stoltz, Trini Alvarado.
Dans la seconde moitié du
XIXe siècle, en Nouvelle An-
gleterre, dans une société
guindée, cinq femmes, la mè-
re et ses quatre filles, vivent
seules. Le père, le Dr March,
est parti à la guerre. Elevées
dans la générosité et la droi-
ture, Meg, Amy, Beth et Jo
n'hésitent jamais à partager,
bien qu'étant elles-mêmes
dans un état de pauvreté as-
sez critique.
22.10 Dark Skies:

l'impossible vérité
Omission.

22.55 Murder One: l'affaire
Jessica

23.40 NYPD Blue
On apprend à se
connaître.

0.30 Textvision

20.00 Planète nature - Les
chauves-souris, filles
de l'ombre
Dans l'intimité des
pipistrelles et autres
vampires volants. Les
chauves-souris n'ont
pas bonne presse. Les
supersititions, qui les
décrivent comme des
créatures sanguinaires
et diaboliques, sont
difficiles à juguler.
C'est en approchant
de plus près ces
«souris volantes» que
l'on apprend à
connaître leur régime
alimentaire,
principalement fait
d'insectes et de fruits.

20.50 NZZ Format
Best of Swiss Made.

21.20 La vie en face - La
chasse aux loups

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée

22.30 Soir Dernière
23.00 Radio Souvenir

Le temps des copains.
23.10 Joyeux Noël Québec
0.05 Textvision

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
8.55 Droit de cité
9.55 Ski

11.30 Euronews
11.45 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.25 Deutsch avec Victor
12.55 Ski
13.45 Euronews
14.15 Mise au point
15.05 Euronews
16.00 Animaniacs
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Euronews
19.00 II était une fois...

l'espace

^mw^g
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EHB _E_.ni
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess- 5.35 Aile unter einem Dach 6.05
chau 9.03 Romuald, das Rentier Der Schneeballkrieg 7.45 The Sylves-
9.15 Teufels Grossmutter 10.00 ter and Tweety Mysteries 8.35 Tom
Nicht iiber meine Leiche 10.30 Der und Jerry 9.00 Hôr mal, wer da
Weihnachtsbaumzug 10.55 Dezem- hâmmert! 9.25 California High-
bertrâume 11.00 Tagesschau 11.04 School II 9.45 Ski alpin 11.05 Bay-
Don Camillo und Peppone 12.50 watch 11.50 Die Kinder vom Berg-
Der neue Conan - Ralf Moeller hof 12.15 Calimero 12.55 Ski alpin
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit- 13.45 Tom und Jerry 14.00 Die
tagsmagazin 13.45 Die junge Katha- Knickerbockerbande 14.50 Dr.
rina 15.15 Tierportràt 15.30 Wie Quinn 15.40 Knight Rider 16.25
angelt man sich einen Millionar? Baywatch 17.15 Aile unter einem
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15 Dach 17.40 Hôr mal, wer da hàm-
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu- mert! 18.05 Roseanne 18.30 Eine
te 17.50 Der Alte 19.00 Heute - schrecklich nette Familie 19.00 Ca-
Wr...nr 1Q IC 1A.__1«.M.»I .a fJM.nia.YUM.- mlinP in thP Cit. 19.30 7ÎB - Kllltll.

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 La croisière foU'amour
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
7.20 Disney Club Noël
8.30 Télé shopping
9.00 TF1 jeunesse

11.10 Touché, gagné!
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Météo
13.48 Quelque chose de plus
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 Tarzan
17.10 Seaquest, police des

mers
18.00 Les vacances de

l'amour
19.00 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal
20.45 Météo

5.30 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Derrick
16.05 La chance aux

chansons
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le retour des sept
19.20 Qui est qui?
20.00 Journal
20.35 A cheval

20.50 Le rouge
et le noir

Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe.
Avec Carole Bouquet, Kim
Rossi Stuart, Bernard Verley,
Constanze Engelbrecht, Mau-
rice Garrel.
(1/2)
Sous la Restauration, Mon-
sieur de Rénal, l'un des nota-
bles les plus en vue de la pe-
tite ville de Verrières, sur le
Doubs, juge qu'il est confor-
me à son statut social que
ses enfants bénéficient des
soins d'un précepteur privé. Il
porte son choix sur le jeune
Julien Sorel, troisième fils
d'un artisan de la ville, que
son intelligence et son goût
pour les lettres ont envoyé au
séminaire, dont il vient de
sortir.
22.35 Miami Beach

Téléfilm de David
Carson.

0.20 La nuit en fête - Sylvie
Vartan à l'Olympia
1996

2.10 TF1 nuit - Météo
2.25 Concert de Noël à

Vienne
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

20.50 Entre
terre et mer

Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec Didier Bienaimé, Floren-
ce Hebbelynck, Roland Blan-
che, Claude Pieplu, Bernard
Fresson.
En 1920, au cœur de la Bre-
tagne. Pierre Abgrall ne sup-
porte plus le plancher des va-
ches. Comme des milliers
d'autres avant lui, il est irré-
sistiblement attiré par le
grand large. N'ayant pas de
père, et venant de perdre sa
mère, Pierre décide de tenter
l'aventure à son tour. Même
Léa, la jeune fille qui l'aime,
ne parvient pas à le retenir.
22.50 Le Père Noël est une

ordure
0.20 Journal
0.30 Météo
0.35 Zizi au Zénith
1.40 Histoires courtes
2.05 Les années collège
2.30 Sauvés par le gong
2.55 Sauvés par le gong
3.20 Beetle Juice
3.40 24 heures d'infos
3.55 Météo
4.00 Ile aux ours
4.10 Foofur
4.25 Un avion sous la mer
4.45 Le kangourou du

désert

MMM
6.00 Euronews 6.30 Da definire
6.45 Unomattina 9.30 TG - Flash
10.00 Da definire 11.30 TG 11.35
Verdemattina 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più 14.25
Una famiglia corne tante 15.20
Giorni d'Europa 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.40 II fatto 20.50 Da definire
22.45 TG 22.50 Concerto 0.15 TG -
Notte 0.40 Agenda - Zodiaco



EZ3 ï
6.00 Euronews
6,30 Les pieds sur l'herbe
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13,40 Blanche
14.40 Blanche
15.15 Le conquérant
17,10 Minikeums
17,45 Un monde de chiens
18,15 Questions pour un

champion
18,50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.15 Des clips et des bulles
5.30 Movida opus 2
6.25 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.05 Des clips et des bulles
10.25 Fan quiz
11.05 Les anges du bonheur
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 La caverne de la rose

d'or
15.20 Les McKenna
16.05 Rintintin junior
16.30 Un complice inattendu
18.20 Une aventure de Lucky

Luke
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Susanl

Harcèlement.
20.35 6 sur 6

20.50 Rocketeer 20.45
Le dictateur

0.45
a dernière
éance

oirée Alan Ladd.

0.50 L'aigle solitaire
Film de Delmer Daves.
110' - USA-1954
Johnny Mac Kay est
officiellement chargé
par le président des
Etats-Unis, Ulysse
Grant, d'éviter que se
rallument les guerres
indiennes. En effet, la
tribu des Modocs
s'agite et Mac Kay
espère que son chef,
le très respecté
Manok, saura faire
régner le calme parmi
les siens. A Fort
Klamath, où il prend
ses quartiers, Johnny
retrouve Manok mais

• aussi Toby, la jeune
sœur du chef, qu'il a
sauvée autrefois et qui
deouis l'aime d'un
amour exclusif.

3.00 Météo
3.10 Soir 3
3.30 La légion du désert
1.15 Musique graffiti
3.15 Tous sur orbite

Film de Joe Johnston.
110' - USA-1991
Avec Bill Campbell, Jennifer
Connelly, Alan Arkin, Timothy
Dalton, Paul Sorvino.
En 1938, à Los Angeles. Cliff
Secord, un courageux casca-
deur aérien, découvre par ha-
sard une fusée sous le siège
de son avion. Fixé au moyen
d'un harnais, l'engin permet à
son pilote d'évoluer librement
dans les airs. La Maison-Blan-
che espère combattre les na-
zis grâce à cette magnifique
invention dérobée au milliar-
daire Howard Hughes; mais la
fusée attise aussi la convoiti-
se du gangster Eddie Valenti-
ne. Une première apparition
aérienne de Cliff, lors d'un
meeting, le rend immédiate-
ment célèbre sous le nom de
Rocketeer. Pendant ce temps,
Jenny, sa fiancée, est kidnap-
pée par l'acteur hollywoodien
Neville Sinclair, stipendié par
les nazis...

22.50 Soupçons légitimes
0.30 Jazz 6
1.45 Boulevard des clips
3.50 CharlElie Couture
4.50 Fréquenstar

Film de Charles Chaplin.
120' - USA-1939
En 1918, un humble soldat de
Tomania devient amnésique
après avoir sauvé Schultz, un
aviateur. Enfermé dans un
hôpital psychiatrique, il s'en-
fuit et retourne à sa boutique
de barbier, daris le ghetto
juif. Il ignore tout des événe-
ments et s'en prend à des
gardes de Hynkel, le dictateur
au pouvoir. Hannah, une voi-
sine, le tire d'affaire. Devenu
un personnage puissant,
Schultz le protège de l'antisé-
mitisme. Pendant ce temps,
Hynkel, qui a besoin d'argent,
menace les banquiers juifs de
les persécuter et décide d'en-
vahir l'Austerlich en s'alliant
au dictateur de la Bactérie.
Les deux despotes se rencon-
trent.

22.50 Kmorama spécial
Chaplin

23.00 La ruée vers l'or
0.10 Court circuit
0.40 Nuits espagnoles - U

caso para dos.
2.10 La Bible en images

Où «Highlander» remet les couverts une quatrième fois
Eïïfl ____rna

.00 Canal 24 Horas 6.00 Canal 24
!oras 7.30 Telediario matinal 8.00
Merfa Nacional 10.30 Estamos de
acaciones 1230 Asi son las cosas
3.30 Noticias 14.00 A su salud
4.30 Corazon de invierno 15.00
e.ediario 1 15.50 Estamos de vaca-
Ws 17.30 Jara y sedal 18.00 No- Î II SSM <*. Steady, Cook 12.50 Style Chai- deras dans le rôle du justi-
te 18.30 El Tercer Grado 19.00 £ *£* £ * Ze°m 19 45 Dirl- '̂ «f X̂ _\S^SZ cier maSC

l
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Studi° Trian lo que digan 20.00 Gente heiro vivo 2015 A Grande Aposta 13.50 Kilroy 14.30 Wildhfe 5.00 § £ UementI.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo- 21.00 Telejornal 21.50 Contra Infor- Bergerac 16.10 Blue Peter 17.00 =>«* croit teuemenr aux
ncos y Omaitas 22.45 VsQuién sa- maçao 22.00 Antenas no Ar 2330 Great Exportations 18.00 World chances de cette réalisation
! dônde? 1.15 Telediario 3 2.00 Remate 23.40 Financial Times News 1830 Ready, Steady, Cook qu'il en a retardé la sortie
des 2.30 Alatul 3.00 Program- 23.45 Acontece 24.00 Made in Por- 19-00 Wildlife 19.30 Délia Smith's ê mars  ̂  ̂

jggg ynetôn especial de vacaciones tugal 1.00 Horizontes da Memoria Christmas 20.00 Are You Being Ser- , , ' ' ,.„
1.30 Praça da Alegria 3.15 A Gran- ved? 20.30 Birds of a Feather 21.00 Danue annonce Sera dlttu-
de Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Con- Lovejoy 22.00 Proms 97 23.00 Rich sée à la télévision améri-
tra Informaçao Deceiver 24.00 Silent Witness 1.00 cajne lors _u Super Bowl,

Mistresses , ¦ • _ ___•__ la retransmission sportive
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us regardée de l'année.
^̂ ^̂ MM^MMI Wmwt/BmÉÊÊmÉËÊÊmmmmwmwmmmmmm T p nîmçnpp nP PP SDOt POU-
00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Voile 9.00 Ski 9.45 13.00. Ski 5.05 Walk the Walk 7.00 ABC News . F . J? c ,„ ua„atolloNer et le fils de l'étoile 7.00 Les alpin 11.00 Saut à skis 12.30 Ski 7.20 Le journal de l'emploi 7.35 Les tera a m 5tar la Daga[eue
inities 8.00 Thomas la loco 9.30 13.00 Ski 13.45 Biathlon 15.00 veilleurs de l'histoire 8.00 Les Graffi- de 1,3 million de dollars,
' laboratoire de Dexter 10.00

-
Le Football 17.00 Ski 18.00 Saut à skis tos 8.10 Blake et Mortimer 9.00 Les En 1996, «Indépendance

bo.atf.ir_. ... r. -._f„. a a n n  .-„,., 19.00 Tractor oullinq 20.00 Speed- affinités électives 1035 Surorises T^ .. . ... _: ____ _ _____

5.15 llusoes 6.15 1, 2, 3 8.00 24
Horas 830 Dinheiro Vivo 9.00 Ma-
de in Portugal 9.45 Compacte Con-
tra Informaçao 10.00 Junior 1030
Vidas de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Qualidade
de Vida 15.15 Desencontros 16.45

5.00 AN Our Chidren 6.00 Love
Hurts 7.00 The World Today 7.40
Blue Peter 8.05 Grange Hill 8.35
Great Exportations 9.30 Ready,
Steady, Cook 10.00 Délia Smith's
Christmas 10.30 Wildlife 11.00 Ber-
gerac 12.00 Good Living 12.20 Rea-

Où les producteurs croient beaucoup aux chances de Zorro sur grand écran.

" adis sene télé,
Zorro est devenu
un long métrage
supervisé par Ste-
ven Spielberg. Le

engage Antonio Ban-

I TSR1 • 18 h 55 • JOURS DE FÊTES, TOURS DE MAINS

L univers des f ourneaux
Elle pose aussi des questions sur les relations entre la TSR et la cuisine.

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge

7.15 Jeunesse
9.00 Les écrans du savoir

11.00 Les lumières
du music-hall

11.30 La cinquième
dimension

12.00 Le roman de l'homme
12.30 Les authentiques
13.00 Nouveaux horizons
13.25 Après-midi thématique
13.30 Francis Cabrel,

quelqu'un de
l'intérieur

14.35 Pierre et le loup
15.05 Le grand conservatoire
15.40 Cellulo
16.05 II était une fois
16.15 Samson et Dalila
18.30 Le monde des

animaux
19.00 La Bible en images
19.30 7 1/2
20.00 Reportage
20.30 8 1/2

Journal

Durant les fêtes, Lolita et Francis Reusser proposent six escales gastronomiques
en Suisse et en France. Une série qui donne des envies de petits plats.

Le  
cérémonial de «Jours

de fêtes, tours de mains»
est immuable. Lolita ava-
le des kilomètres gene-
vois, fribourgeois, ber-

nois ou français. Puis elle stoppe sa
petite voiture devant l'estaminet
choisi par ses papilles affamées. Les
six établissements retenus pour cette
série ont été choisis par l'Association
des jeunes restaurateurs d'Europe.
Du haut de gamme décore donc les
assiettes filmées par Francis Reusser.
Avant d'en arriver à la mastication,
Lolita prend le temps de découvrir les
personnalités des divers cuisiniers.
Durant l'apéro, ils relatent leurs tra-
jectoires professionnelles, leur appro-
che du métier.

Menus secrets
Puis, on part chez les fournisseurs.
Ce lundi, l'alambic et l'élevage de pi-
geons livrent quelques menus secrets.
Parfois, on suit le chef jusqu'au mar-
ché et l'on regarde sa sélection exi-
geante. Le champignon, cela s'achète
ainsi. Une tomate doit offrir une
croustillante fermeté. La salive imbi-
be votre palais? L'estomac en gar-
gouille d'aise anticipée? Le décor est
bien planté, «Jours de fêtes, tours de
mains» en vient au vif du sujet: les
plats proposés par chacun des artis-
tes culinaires.

Trucs à piocher
Ici, inutile d'essayer de suivre par le
détail la confection des mets. Piochez
quelques trucs utiles. Par exemple, la
façon de conserver la chlorophylle
des légumes en les mettant dans de
l'eau glacée. Ou comment couper le
foie gras à l'aide d'une cuillère chau-
de. Quant à la cuisson du pigeon,
c'est toujours côté peau. La seconde
partie du titre («Tours de mains»)
prend ici toute sa signification. Nous
assistons à de jolies leçons dans le
débitage de poireau l'épluchage de
tomate. N'attendez pas, à l'écran,
l'énumération mathématique de pro-
portions ou de quantités. Le supplé-
ment d'un hebdomadaire confrère (et
néanmoins rival) s'en charge. Ce qui
compte, c'est le plaisir transmis. Et
cette série y parvient nettement

Lolita, quelques journées chez des restaurateurs. tsr

mieux que la précédente, celle avec deux extrêmes. «A bon entendeur»
Roland Pierroz. joue aux «X-Files» de la consomma-

tion. Et, à chaque fête, nous entrons
Utile au quotidien ' dans les Rolls de la gastronomie. On

se prend à rêver d'une émission, tou-
En apparte, on peut s'amuser des te simpie? qui nous expliquerait un
rapports entretenus par la TSR envers art de la table plus «basique», utile à
la cuisine. Nous balançons entre notre quotidien. JOëL CERUTTI

PLATEAUX TELE

Zorro, le hit de l'été 1998?
musclé a attiré l'attention
de la chaîne Sci-Fi. Celle-ci
lui a confié le rôle principal
d'une importante produc-
tion, le téléfilm «Une ville a
été réduite en poussière». Il
s'agit du remake d'un clas-
sique jadis écrit par Rod
Serling («La quatrième di-
mension»), Ron Perlman
n'était plus trop revenu sur
les plateaux télé depuis la
fin abrupte de la série «La
belle et la bête».

Adrian en grand
Vous ne verrez bientôt nlus



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

Famille, région Monthey, cherche jeune
fille au pair. Dès janvier 1998. 0(024)
47214 52. 
Fully-Mazembroz, cherche jeune fille pour
s'occuper d'enfants et aider au ménage.
0 (027) 746 37 25.

VW Corrado VR6, 1993, 79 000 km, nom-
breuses options. Très belle, Fr. 20 000.- non
expertisée + Fr. 1000 - expertisée. 0(027)
744 17 31, répondeur.

Deux-rouesBibliothèque 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.

Groupe rock cherche local à Sion, environ
35 m8 + un chanteur 16-18 ans. 0(027)
207 30 34.

Suzuki 50 TS XK , 1992, blanche, 22 000 km,
expertisée 27.10.97. Fr. 1200.-. 0(027)
322 54 32.

Bois de cheminée, fayard, éventuellement
coupé et livré. 0 (027) 346 78 15, repas.
n«i« _4_. -.k„_:_j ._. *„„„^ A,,™..„-n„„._...» J'achète fourneau pierre ollaire rond. MêmeBois de cheminée, fayard, éventuellement à r(Srw_r _ .  m. 7. qAfi qi wcoupé et livré. 0 (027) 346 78 15, repas. a reparer. _7 (u^/) d4b .1 _ ^. 

Bols de feu HDB, fax et 0(0033) Puisque bien des choses se cassent dans un
381 39 07 05 home pour personnes «gées : vaisselle et

Puisque bien des choses se cassent dans un
home pour personnes ^kgées : vaisselle et
tout autre objet qui n'est plus utile pour
vous. 0 (027) 322 75 72.Chaises roulantes électriques d'occasion,

parfait état. Prix à discuter. 0 (027)
322 34 54.
Epurateur d'air, petit et grand modèle, prix
intéressant. 0 (024) 471 18 69.

Vieilles planches, plafond, paroi, etc. Paie-
ment comptant. 0 (027) 455 55 95, 0 (077)
28 03 54.

Demandes d'emploi
Keyboards Technics KN 800 et KN 1200,
disquettes. Garantis 3 mois. Fr. 900 - et
Fr. 1500.-. 0(027) 395 30 28.

Commis de cuisine cherche place région
Martigny, 11 ans expérience, permis B.
0(079) 213 59 56. 
Couple avec permis cherche place pour
l'année 1998, connaissance dans le domaine
viticole, 10 ans de pratique, région Sierre-
Sion. 0 (027) 45817 77.

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. 
Grimentz, offre exceptionnelle, aux pieds
des remontées mécaniques, 2 studios de
25 et 35 m3, place de parc, dans garage,
meublés et équipés en bloc, Fr. 150 000.-.
0 (027) 476 17 60. 0 (027) 475 14 30.

Fass 90 version civile avec Irise de Compéti
tion pour tireur sportif. Fr. 1500.- à discuter
0 (079) 219 11 94.

Lecteur cassette neuf, valeur Fr. 78.-, cédé
Fr. 38.-. Frigo 140 litres, état neuf,
Fr. 180.-. Casiers superposables pour
3 bouteilles, par pièce, terre cuite, Fr. 3.-/
pièce. Casier pour 120 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. 
Monnaie suisse en série, Fr. 2-
(1874-1894) pour Fr. 70.-; Fr. 1.-
(1875-1967) pour Fr. 160.-; 50 centimes
(1875-1905) pour Fr. 150.-. bel état. 0 (022)
343 01 39. __
Natel D Motorala 8200, 2 accus., 2 étuis,
2 chargeurs, Fr. 400.-. 0 (079) 221 01 48.
Nitendo 64, 2 jeux, 1 manette, 1 vibreur, très
bon état , prix à discuter. 0 (027) 481 67 27.
Portes, fenêtres, tapis, box à veaux, maté-
riel de traite. Bonvin, Conthey-Charrat.
0 (027) 346 34 64.

Véhicules

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.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Slon 0 (027)
322 34 69. 
Achète voitures, bus, camionnettes, fort ki-
lométrage. 0 (077) 28 79 29.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové
Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17.

Super Nintendo, inclus Game boy,
2-manettes et 6 cassettes. Fr. 300.-. 0 (027)
481 57 37. 
Super Nintendo, 4 manettes, adaptateur +
20 jeux. Prix Fr. 500.-. 0 (079) 233 61 10.
Très belle table valaisanne ancienne, 2 m x
0.65 m. 0 (027) 746 15 30. 
Un table à rallonge, longueur 2 mètres sur
largeur 90 cm + 6 chaises rembourrées.
0(027) 764 11 61. 
Une lessiveuse (cuivre) 60 litres, Fr. 500.-.
Un potager (Sarina en émail blanc) mod. 420,
Fr. 600.-. Un bureau métal, Fr. 200.-.
0 (027) 722 71 49. 
VW Golf GTi, 16V, 1986, noire, 139 CV,
200 000 km, excellent état, prix à discuter.
0 (079) 224 18 29.

On cherche
A acheter chalet, accessible à l'année. Prix
de Fr. 150 000.- à Fr. 200 000.-. 0 (022)
345 46 57.

Cherche è acheter Jeep Rav 4, 3 portes
0 (079) 443 34 70.

Ayent, appartement 3V_ pièces, cuisine
agencée, buanderie, dans maison + place de
parc. 0 (027) 398 41 54. 
Branson /Fully, petit 2 pièces, indépendant,
cheminée + électricité, libre février, meublé.
Fr. 580 - sans charges. 0 (027) 746 25 09.
Conthey, Pont-de-la-Morge, grand apparte-
ment entièrement rénove, dans maison fa-
miliale 5'/a pièces, Fr. 1120.- tout compris.
0 (027) 34613 27. 
Crans-Montana, route du Golf, à l'année,
ou saison appartement 2 pièces, 0 (027)
483 54 16, heures repas.

Sierre, rue de la Métralie, studio, loyer
Fr. 530.-, charges comprises. FIVA S.A.
0(027) 455 16 75. 
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)
_on o_ 5c 0 (027) 25 71 0 *079' Urgent! à louer à Sion, dans centre c
220 36 46. mercial, local 35 m2, avec vitrines. Disc
Sierre, Ile Falcon, local commercial. Sur
face selon désir. 0 (079) 216 82 84.

Sion, Champsec, Route du Manège, 4
pièces, place de parc, garage, Fr. 1150
charges comprises. Libre 1.4.1998 ou àco
venir. 0 (027) 722 61 86. 
Sion, 2V_ pièces, centre-ville, balcon, plat
de parc. Fr. 800.- charges comprises. I
suite. 0 (027) 322 71 12. 
Studio meublé, Fr. 500 - charges comp
ses. Rue St-Guérin, proche du collège et<
la piscine. Libre début janvier 1998. 0 (02
322 22 16 dès 19 heures.

ble dès janvier 1998.0 (027) 322 20 01

A louer du 14.2.1998 au 21.2.1998, chalet
ou appartement à la montagne, pour
3 adultes, un bébé et un chien. 0(021)
799 39 45, répondeur.

Veyras-Sierre, joli petit studio meu
Cherche à louer, pour fin mars 1998, appar-
tement 3-3V- pièces. Région Vétroz-Conthey
(de préférence à Châteauneuf), 0(032)
758 62 40, la journée ou 0 (032) 757 15 55,
le soir

Fiat Ritmo Strada 90 I.E. expertisée, direc-
tion assistée, vitres électriques, pneus d'hiver
neufs, bon état, Fr. 3300.-. 0(027)
398 49 46, privé.

Martigny, studio meublé, près de l'Hôpital,
calme, balcon, cave, place de parc dans ga-
rage, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 490.-, charges comprises. 0 (027)
722 22 93, professionnel ou 0(027)
722 34 31, privé.

Sion-Champsec, charmant 2% pièces,
cause départ à l'étranger. Fr. 740 -, charges
comprises.

Fr. 500 - électricité + charges compri
0(027) 455 91 17.

Cherche dame pour s'occuper de
2 enfants à' mon domicile, région Martigny,
en janvier. Moyen de transport nécessaire.
0 (021) 907 68 67 ou 0 (027) 722 40 46.

Ford Escort 16001, 88, Fr. 3500.-. Opel GSi,
88, Fr. 2500.-. Expertisées. 0(079)
206 56 23.

Cherchons pour couvent à Unterems (Va-
lais), avec petit home pour personnes âgées,
jeune employée pour travaux ménagers,
aide-infirmière. Possibilité d'apprendre le
bon allemand. 0 (027) 322 75 72. 
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. 
Dame pour garder enfant de 4 ans à mon do-
micile. Quelques nuits par mois. Dès la mi-
janvier. 0 (027) 323 79 11. Sud France, à 50 mètres plage, appi
Famille cherche terrain à bâtir ou villa ré-
cente sur Savièse. 0 (027) 395 32 83.

Range Rover Vogue SEIA, 50 000 km, pour
amateur exigeant et sérieux, Fr. 28 000 -
(neuve Fr. 84 000.-). 0 (021) 652 86 15.

Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
4Va pièces, balcon, Fr. 985 - + charges, libre
1.3.1998. 0 (027) 306 37 51.

Sion, rue de la Blancherie, 100 mètre de la
gare, places de parc dans parking souter-
rain. Fr. 85/mois. 0 (027) 329 09 40.

ment 4-6 personnes, été 1998. 0(
731 22 30.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

i i J •ies luiiui »,
Nouvelle rubrique

Ecrivez ci-dessous,
annonce. Pour les
correspondant (tarifs
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

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montani
ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 el

fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

mercredis et vendredis
«A do ue est gratuite)

Délais: pour les annonces du lun
du mei
du ven

Les annonces qui ne s
dans ces délais seront

eures
eures

heures
Gare 25, 1950 Sion,

Dame Suissesse, cherche place comme
sommelière, sauf samedi journée, Sion envi-
rons. 0 (027) 306 15 10.

OIO.I.K. t ._ .;'.oo a a. Haute-Nendaz, Vh pièces duplex à vendre
Dame Suissesse, cherche place comme de particulier, 89 m2, cheminée, vue imprena-
sommelière, sauf samedi journée, Sion envi- ble, sauna, buanderie, garage, Fr. 250 000.-.
rons. 0 (027) 306 15 10. 0 (022) 734 94 65. 
Employé de commerce, bilingue, français-al- Lens. 4 pièces, terrasse 12! m2 cave, gale-
lemand et expérimenté cherche emploi ou tas- Pnx tres intéressant. 0 (027) 203 53 56,
travail à domicile. Offres: case postale 37, dès 19 heures. 
3972 Miège. Ravoire, chalet en madrier, 3-4 pièces,

Lens, 4 pièces, terrasse 12 m2, cave, gale-
tas. Prix très intéressant. 0 (027) 203 53 56,
dès 19 heures.

Jeune fille avec CFC de vendeuse, fran-
çais, anglais et connaissance de l'allemand,
cherche travail dans magasin ou boutique.
0(027) 398 28 56, heures des repas ou
0(027) 398 12 82.

Audi 200 turbo Quattro, 182 CV , 1985,
bleue. Fr. 3500.-. 0(021) 800 48 13,
0 (079) 438 92 42.

Entre Sion et Savièse, 4 pièces, rénové,
cave, parc, pelouse avec barbecue.
Fr. 1250 - charges comprises. 0(027)
395 31 25.

Sierre, 4Y. pièces, centre ville, loyer
Fr. 1400.-, charges, garage individuel et
cave compris. Pour tous renseignements
0(027) 456 56 51, dès 18 heures 0 (077)
28 92 66.

UrgentI Réchy, appartement 2% pièc
grand salon, balcon, cave, place de parc
vée, très bon état, Fr. 500.- charges com
ses, libre début janvier 1998. 0(0
455 83 15.

Chrysler Voyager SE, 23 000 km, 96, toutes
options, garantie 2 ans. Fr. 29 900.-. 0 (027)
207 14 83 soir.

La Balmaz/Evionnaz, studio meublé, cuisine
agencée, Fr. 220.-. De suite. 0 (027)
767 13 36.

Locations - demai

Ford Sierra break 2.0 i, bleu, 1989,
122 000 km, expertisée. 0 (027) 722 54 73.

Monthey, proximité Placette, joli 2V_ pièces,
cuisine agencée, Fr. 579.-/mois, charges
comprises. 0(027) 323 27 94, dès
19 heures.

Sion-Gravelone, appartement VA pièce
dans Immeuble résidentiel, Fr. 500.- ce, li
bre 1.1.1998. 0 (027) 323 17 64, le soir. Je cherche mayen, chalet, mazot , situai

très calme, confort sans importance (e
électricité), à l'année. 0 (027) 203 75 09.
Particulier cherche garage, dépôt, aceGolt VR6 2.8, 5 portes, 1994, 35 000 km

état de neuf, toutes options, climatisation au
tomatique. Fr. 22 500.- 0 (027) 455 56 31.

Orsières, petit appartement meublé, cuisine
équipée, TV, téléphone, centre, Fr. 350.-/
mois. 0 (027) 722 16 40.

Sion, centre ville, place de parc, dans par-
king souterrain privé. Fr. 100 - par mois; dé-
pôt 70 m', rez-de-chaussée + place de parc.
Prix modéré. 0 (027) 322 07 57. facile, pour entreposer du mal

(10-15 m2). 0 (027) 203 75 09.

Je cherche automobile, 40 à l'heure
0(021)652 02 23.

Place du Midi, à louer place de parc dou
ble. Fr. 120.-/mois. 0 (027) 322 00 44.

Sion, chemin des Amandiers, grand studio
meublé dans immeuble résidentiel, salle de
bains avec baignoire, grande cave, place de
parc. Fr. 530 - + charges. 0 (027) 203 39 03Peugeot 205 GTi, 1.9, 1991, 100 000 km,

bleue et blanche, très bon état, accessoires
de course, expertisée, Fr. 10 000 - à discu-
ter. 0 (024) 472 20 79.

Randogne-Village, magnifique ancien ap-
partement rénové, 3'/. pièces, lumineux, plein
sud. Fr. 980.-, charges comprises. 0 (021)
963 36 91,0(027)481 82 81.

Sion, proche conservatoire, place dans
parking souterrain fermé et chauffé,
Fr. 100.-. 0(079) 301 31 40.

Région La Forciez, appartement confo
ble, près des pistes, pour 4 à 6 personr
Libre du 4.1.98 au 14.02.98. 0(C
283 15 07.

Immobilier - à vendre
Bluche-Montana, superbe appartement en
attique, 5 pièces, 102 m2, avec garage, bal-
con, ascenseur, Fr. 480 000.-, charges an-
nuelles Fr. 2700.-. Libre tout de suite.
0 (079) 449 33 60.

Ravoire, chalet en madrier, 3-4 pièces,
plein sud, vue imprenable, cave et carnotzet,
terrain 560 m2. Fr. 175 000.-. 0 (027)
323 36 80. 
Sion, attique 4 1/2 pièces mansardé, jardin
d'hiver, parc int. 149 m2. Fr. 415 000.- à dé-
battre. 0 (079) 446 37 85.

Immobilier - on cherche
Sion-Centre, cherche attique, minimum
180 m2 avec terrasse, maximum
Fr. 500 000.-. 0(027) 323 82 48, dès
14 heures.

Sierre, centre ville, studio, libre février
1998. 0 (027) 455 00 62, le matin. Sion, studio meublé, cave, galetas, pi

Fr. 670.- charges comprises. 0 (0
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.

Locations - off
Aproz, studio en duplex meublé. Libre de
suite. 0 (027) 203 30 31 prof.

Sierre, magasin 190 m1 + sous-sol 130 m2 ,
pour mai 1998. 0 (027) 455 14 43. 
Sierre, route du Simplon 31, local commer-
cial, 80 m2, avec vitrine. BAT 0 (027)
455 82 82.

Sion, vieille ville, attique 2 pièces, (me
nine), cachet. Fr. 850 - charges compri
0 (027) 322 86 09, 0 (022) 366 43 48.

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.
WmàWSmmSSm»^

MULTIMEDIA DEVELOPMENT SA

Savièse, appartement 4 pièces, dans mai-
son familiale, rez. Fr. 1000 - /mois charges
comprises. Libre de suite. 0 (027) 346 46 11.

Sion, rue du Scex 20, spacieux et lumine.
3'/_ pièces traversant. 3e étage. Fr. 1120.
charges et place parc comprises. Libre i
janvier. 0 (027) 323 20 29 soir.

Val d'Illiez, grand 3V_ pièces, salon, salle
Sion-Champsec, charmant 2V_ pièces,
cause départ à l'étranger. Fr. 740.-, charges
comprises.

manger, 2 chambres, cuisine, lave-vaissel
cave, buanderie. 0 (024) 477 12 73.

http://www.lenouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch
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CADEAU 1'OOO.- SU R SALONS CUIR V A C H E T T E
AEEAIDB ht BDIV si vous TROUVEZ MOINS CHER AILLEURS, LA FAILLE-HITHI miKE ¦#__¦ rKIAtt* vous DONNE LE MêME ARTICLE GRATUITEMENT i

Ff, l'OOO'OOO.- .SSivers
Articles divers: Baril de lessive 5kg 5- / Shampoing 2- / Ceintures 2- / Linge de cuisine T.- / Collants
1.-/ Slips 1.-/ Chaussettes 1.- / Soutien-gorge 10- / Body 10-/ Jeans 10- / Assiettes peintes 2.50 / Vases chi-
nois 20- / Chaussures cuir 5- 10- 20- / Boites fourrées 20- / Echelles dès 20- / Planches à repasser 20- /
Verrerie, vaisselle - Plats 10- / Vases chinois 20- / Sacs 20- / Casseroles en fonte - Radios 20- / Cages oiseaux
40- / Peluches 4- / Jouets 5- / Pommes de terre 5- le sac - etc...

500 salons à 400.-. 600.-, 900.-, 1200.-, 1500

( V\ -w.ijJf PS*J JLAAJA.

Meubles . Literie suisse, sommiers et matelas toutes dimensions dès 50- / Chaises bois et paillées dès 10- /
Tables pin, chêne toutes dimensions (4 rallonges) Vaissdliers pin 3CO- / Parois murales, Etagères en rotin 40- /
Fauteuils 100.- / Bancs d'angle 200- / Salles à manger en cerisier massif - Chambres à coucher massives, Crédences
2 portes 400 - / Meubles TV angle, Bibliothèque, Canapé 200- etc...

M_fe_Mi_RÉW_ÉH_H_H CAPITAL + CONFIANCE
M [M il* , i-i* ¦• [•] ti ![ .  i _ _ __MT] _ A ^¦[¦ _7 _̂_T7_T-T ^______ L'f*TïT-3- ^__ r_ ._SH i4" El î R ¦ r _ J ¦ t * i_ t _ M ... vt _ »l *^.^ttH |î r ¦!___________ _^Ê_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂u

_ 
¦ 

i—. ¦_-_-__—^ *̂" iiF.'Vliw il ^

Verbier, centre, calme, confortable, 6 lits, li-
bre du 4 au 17 janvier - 7 au 14 février - 4 au
11 avril et été. 0 (079) 425 13 62.

Animaux
A vendre petit chiot Labrador noir, pure
race (sans papiers), 3% mois, Fr. 600.-.
0J027) 723 12 36 ou 0 (079) 221 13 25.

Cours de piano pour enfants dès 4 ans,
avec méthodes simples. Martigny. 0 (027)
722 83 93.

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 1215.

A vendre Pékinois Lion mâle, vacciné, pedi-
gree, compagnie idéale pour une jeune fille
sportive. Foyer avec jardin de préférence.
g (021) 634 10 10 ou fax 0 (021) 634 50 56.
Superbes chiots: Yorkshire, Scottish, Wes-
tie. Cairn, Cavalier Spaniel. Pedigree. Santé
garantie. 0 (027) 455 09 52.

Votre Journal
te Mauvelllste

Nouvelliste

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Norn/Prénom: 

c/o hôtel, etc.: 

Av./Ru_/Route: 

NPA/Localité: 

Etranger: NPA/Pays: 

Changement du 

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

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

par noire service des abonnements.
2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront «¦

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

274-0.
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

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

vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

No 

Tél. 

au y compris

680, 1951 Sion.

Le
Mon adresse actuelle
NonyPrénorn: 

Av./Rue/Route: 

NPA/__calité:_ 

Tél.:

Divers Amitiés - Rencontres
Cadeau bien-être par la réflexologie
(stress, fatigue, autres maux). Réflexologue
diplômée reconnue. 0 (027) 746 44 65.

Noël à deux... Pour des fêtes amoureuses!
Ecoutez le message: 0 (021) 683 80 71, au-
cune surtaxe!

Martigny, à louer costumes de Père Noël,
0(027) 722 37 16. 
Si vous rencontrez des jeunes, dans votre
voisinage qui cherchent à apprendre une des
langues nationales, français aux Mayens-de-
Sion ou allemand" a Crans, vous pouvez leur
recommander nos cours d'été. Ainsi ils peu-
vent joindre l'utile à l'agréable, l'utilité des
cours avec un changement d'air. 0 (027)
322 75 72.

¦ I

ARRIVAGE DIRECT D'USINE

k^NOËL Aubade

ÏMftfi
FM22 h

LINGERIE DE FEMME

Dès l'achat d'une
parure Aubade,
un porte-clés «buste»,
val. Fr. 30.- vous
sera offert
(quantité limitée).

/ .  sour/ûi/f

Rue des Vergers 13, SION

Hifi-Tv-Informatique
Après faillite plusieurs Pentium 200MMX
Multimédia complets avec écrans, à liquider
Fr. 1390 -, matériel neuf sous garantie.
0 (0848) 848 880, dernier lot. 
Cherche à acheter Macintosh d'occasion,
éventuellement avec scanner et imprimante
couleur. 0 (027) 203 44 64. 
Pentium Compac 100, 8 ram complet,
Fr. 1000 - + PC 486 complet, Fr. 500.-.
0 (027) 455 52 29. le 23 décembre

. jusqu'à _
WU_ dMI .U I . ___ .  T \UCI{ __ -3  _ I _ 1

Idée
cadeau?
Tout simplement.

Le Nouvelliste
OFFrez un abonnement!

2 annonces au mot ! ̂  !

1 année Fr. 297.90 (TVA incluse 2%)
vous économisez Fr. 312.- par rapport à l'achat au numéro

Nous oFFrons en plus: î COUPON D'ABONNEMENT y
2 .  . . J Nom: CTOmois gratuits j Pr,nom: J

I NPA/localité: î

UanS le marché J Date de naissance: j
d { __ es annonces t pr.fe5Sion: — J

• Q Facture à la même adresse Q Facture à :

Si vous souhaitez ! zrr i. r , "renom: 'des informations j Adresse 1
supplémentaires j NPA/iocaiité: j
aODeleZ le ' ^ate de naissance: |

nonn ctro con *
Jê 
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Dll© SERVICES m ^d
Agence immobilière j*\

Q^bo r̂ THENfl
C__^ocf f vire |nstjtut de beauté

, , \ \i ïàM_ [à ŝï_ MARDIpet.te restaurât,.n teËllg^a>̂  g
 ̂ DECEMBRE

K____ ___l_________I__i
|(9(r)_fowg&--_p|

jusqu'à 21k

ANIMATIONS
vin chaud offert

Î _KT»T1 M À ' I ' i" ^T' i, i T i i itl

<* _r 1̂

VËT /f \* v «^V m TOMBOILA GRATUITE

—j™ Vl'\n avec
1̂ 9 de nombreux prix

• Baptême de l'air
• Bons d'achat
• Agencement floral
• etc etc.

Ouvert les 26 déc et 2 janvier

^̂ *

CREART
Fleurs et fruits exotiques

DECOART
Peinture sur soie

____

TOP FIT CLUB ____M
FITNESS CENTRE SION i 

CENTRE DE REMISE EN FORME
Annick, Joël et Patrick
Favre vous souhaitent
de bonnes fêtes et une
heureuse année 1998! LAafl^

¦ INVITATION 1
Mardi 23 décembre dès 17 heures

VIN CHAUD OFFERT A TOUSl
Grand-Champsec 12 - SION - Tél. (027) 203 31 12 '

Parking gratuit!

SAVIOZ Alex et Roger, 1950 SION
Tel t(,97\ 3?9 < _7 1 fi
sur réseau Swisscom

Auberge du Pont
lllarsaz, cherche

musicien
pour la Saint-Sylves-
tre.

0 (024) 481 60 22.
036-439757

CREDIT
SUISSE

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

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF500Ù.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit7f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: . Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s'adresser à la ZEK. 00/35N

f_ , .

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

Il niBSipas qu'en été que
lesnHœs souffrent !
Soins exclusifs

Drainage, lymphatique
RésûltâtsMmmédiats

024/471.22.11

™^^B^—FELICITATIONS —

vi I » J A m CMSD ,élicite
IX_-L_L_-M_---__I ses lauréats 1997

Andréas Tscherning, Suède
Michel Van Der Elst, Belgique
Raymond Vésy, Suisse
Sylvain Marguerat, France
Melina Sava, Suisse

Prochaine session : Mars 98, Genève - Lausanne - Sion
Ta : 027346 63 14 Fax : 027346 63 82

Ecole de massage
professionnelle

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

Examen et diplôme
en fin de cours

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

036-439293
I l

Venez vivre les Surprises de Noël pMdans votre centre de beauté |5 r

<ê± * 50% de réduction
_ sur toutes¦ les offres de Noël

* 50 % de réduction **sur tout l'assortiment ér
sauf Plaisirs Nature ¦

et Mouvance Coloration

Seulement jusqu'au 24.12.1997 f 
^wf 1

dans vos Centres de Beauté I 0Yv J
Sion - 25, rue Porte-Neuve I KPClter j

Sierre - Centre commercial de Noës L *

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

\im

http://www.credit-suiss%c3%a8.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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Entretiens Les moniteurs
pour la paix du cours de conducteurs
¦IRLANDE Le premier ministre de chiens d'avalanche
britannique Tony Blair s'est __ Siviez
entretenu hier avec son
homologue irlandais Bertie or,t le profond regret d
Ahern des moyens de faire Part du décès de
désamorcer la dernière crise M .
affectant les pourparlers de Madame
paix en Irlande du Nord, la AIÎC6 BORNET
menace de retrait des
protestants de l'Ulster maman de Gilbert, directeu
Volonteer Force. du cours-

Un message
de Nouvel-An t
¦IRAN Un nouveau geste de . , „_,_ ... .
l'Iran en direction des Etats- La classe 1936 de Nendaz

Unis: le président Mohamad a le regret de faire part du
Khatami adressera un décès de
message de Nouvel-An au
peuple américain, a annoncé Madame
hier l'agence de presse A|ke B0RNET-iranienne IRNA, reçue au
Caire. Le 14 décembre FOURNIER
dernier, le modéré Mohamad , „ .
Khatami, entré en fonctions maman de Be

J
nard - son

au mois d'août, avait déclaré contemporain et ami.
qu'il souhaitait ouvrir le n , , . ,
dialogue avec «le grand Pour 

f °̂ ui ?
s' P?ere de

peuple américain» consulter I avis de la famille.

Coup d Etat déjoué
¦NIGERIA L'armée nigériane a f
annoncé hier avoir déjoué un
coup d'Etat contre le général La cagnotte
Sani Abacha. Plusieurs La Fontagnarde
officiers de haut rang, dont le au café du Soleil, Fully
numéro deux du régime, le
lieutenant-général Oladipo a le regret de faire part du
Diya, auraient été arrêtés. La décès de
télévision nigériane affirme
que deux autres officiers, et Monsieur,
anciens ministres de Sani Fernand GRANGE-
Abacha, le major-général RPlirUE7
Abdulkarim Adisa et le major- DKUl_Hl:__
général Tajudeen Olanrewaju, son membre et ami.
ont aussi été interpellés.
... . . » ¦ i ¦ Pour les obsèques, prière de
Attentat a la bombe consulter l'avis de la famille.

Les conseils d'administration et le personnel
des sociétés italienne et suisse

du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

A ce BORNET-FOURNIER

¦LIBAN Un milicien de l'Armée 
^^̂ ^̂ ^̂ ^du Liban-Sud (ALS, créée et

financée par Israël) a été x
blessé hier dans un attentat à '
la bombe, revendiqué par le L'AmicaleHezbollah pro-iranien dans la 

d , Grand.Gardzone occupée par I Etat _ „ " _,, . ,
hébreu dans le sud du Liban, Ful,v' Sa,llon et LeV"
selon des membres des a |e regret de faire p;
services de sécurité libanais. décès de

mère de M. Bernard Bornet, vice-président de la société
suisse et administrateur de la société italo-suisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe de chasse de Cordonnaz, Les Clébares

a le regret de faire part du décès de

MonsieurEmbouteillage Monsieur

monstre Fernand GRANGE
¦POLOGNE Camions, SQn œ||è en sajntvacanciers sur le départ et 

^ef t.temps de Noël se sont
conjugués pour faire naître un Rour |es obsè ère ,
embouteillage monstre, qui a consu|ter ,̂ g de , ̂  

.,,
atteint 90 kilomètres de long 
sur l'autoroute de Berlin à la ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pologne et a retenu certains
automobilistes pendant
quarante-huit heures. La
longueur de cet embouteillage La Diana du district
s'était réduite à environ 40 de Martigny
kilomètres hier en fin d'après-
midi a le regret de faire part i

décès de

Monsieur
ernand GRANGE
collèque chasseur.

de travail consulter l'avis de la famill
Claude MOUNIR

Ses collègues de travail.

Bureaux archéologiques
TERA et ARIA. Sion.

j. La fanfare L'Avenir
T de Chalais

La classe 1946 de Réchy a |e regret de faj re pgrt
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Alfred PERRUCHOI
Alfred PERRUCHOUD
papa d'Edmond son con- membre de la société,
temporain. Rendez-vous pour les m
Rendez-vous à 19 heures, ciens, à 10 heures, au le
devant la cure. de musique.

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

t
La famille de feu Pierre JACQUIER-BOVIER, à Leytron et
environs;
La famille de feu Edouard BAVAREL-DELALOYE, à
Chamoson et environs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame I I

Odile
BAVAREL-
JACQUIER

survenu à l'hôpital de
Martigny, le samedi
20 décembre 1997, dans
sa 84e année, munie des I 
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le mardi 23 décembre 1997, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 décembre 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fernand GRANGE
BRUCHEZ

d ami chasseur et oaoa de Pierre-Joseoh. memb

les obsèaues. orière de consulter l'avis de la famill

La direction et

-ernan
BRUCHEZ

de David, leur fidèle collaborateur et ami.

es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Fernand GRANGE-

Le PDC, section Chalais Le Parti
. . .  , radical-démocratique

décèle 
P de Conthey "

Monsieur a le regret de faire part du
Alfred PERRUCHOUD décès de

papa d'Edmond, ancien con- Monsieur
seiller, et beau-père de Roger PROZ
Marie-Françoise, ancienne
députée. beau-père de Régis Dessi-

moz, conseiller communal.
Pour les obsèques, prière de _n_H-_____-___B-_________________________________________________ i
consulter l'avis de la famille. . 

Je vais rejoindre là-haut ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Entourée de l'affection des i ~ 1

une longue maladie coura-

Jeanine
RUBELLIN

Font part de leur peine:
Son époux:
Eric RUBELLIN-LAXENAIRE, à Saxon;
Ses enfants:
Guy et Monique RUBELLIN-BOURGEOIS, à Saxon;
Erica et Werner ROTEN-RUBELLIN, à Sion;
Ses petits-enfants:
Cédric et Boris RUBELLIN, à Hong-kong;
Carole et son ami Pascal, à Saxon et Martigny;
Laurent ROTEN, à Lausanne;
Didier ROTEN, à Zurich;
Son frère, ses sœurs et ses beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 décembre 1997, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 23 décembre 1997, à 15 heures, suivie de
la crémation, sans suite ni cérémonie.

t
Le Seigneur est mon berger.

Madame et Monsieur Hélène et Guy THÉLER-GENOUD,
leurs enfants Judith, Mathias, Véronique, et leur petit-fils
Daniel, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, VUILLE,
SCHOERER, WYSS, FOUCHON et GENOUD;
font part du décès, survenu i 
le 21 décembre 1997, de

Juliette
GENOUD-
SCHOERER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, qui a rejoint toutes celles et ceux qu'elle
a aimés.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 23 décembre 1997, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
22 décembre 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. N° 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



S'est endormi paisiblement au home La Providence à
Montagnier, dans sa 96e année

Monsieur

Paul TARAMARCAZ

Font part de leur peine:

Ses enfants:

Fernand TARAMARCAZ, à Sembrancher;
Armand et Louise TARAMARCAZ-REUSE, à Sembrancher;
Gilbert TARAMARCAZ, à Sembrancher;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Paul et Fernanda TARAMARCAZ, et leur fille Vanessa,
à Sembrancher;
Isabelle et Jean-Marcel DELITROZ, et leurs enfants
Jennifer, Maxime et Antoine, à Vollèges;
Pierre-Marie et Ariane TARAMARCAZ, et leurs enfants
Leïla et Loïs, à Médières;

ainsi que les familles parentes et alliées TARAMARCAZ,
REUSE et BORGEAUD.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le mardi 23 décembre 1997, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
22 décembre 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au fonds de
rénovation de l'église de Sembrancher, c.c.p. 19-3533-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je pense à toi quand le soleil me renvoie
les lueurs de la mer.
Je pense à toi quand un rayon de lune
se peint sur l'eau.
Je suis avec toi, et même si tu es loin,
tu es près de moi!
Le soleil se couche, bientôt les étoiles scintillent,
Si seulement tu étais là!

Nous aurions aimé dire à
chacun de vous en parti-
culier combien votre délica-
tesse de cœur et votre
générosité nous ont pro-
fondément touchés.

Dans l'impossibilité de le
faire, la famille de

Yves
DARIOLY

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive
gratitude.

Un merci particulier:
- au chanoine Daniel Bruttin;
- au chœur La Voix des champs;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, à Martigny;
- à la classe 1974 de Charrat;
- aux amis d'Yves;
- aux amis chasseurs;
- aux amis tireurs de Charrat;

au Ski-Club Charrat;
aux sapeurs-pompiers de Charrat;
au FC Leytron;
au FC Saxon;
aux juniors du FC Saxon;
aux anciens juniors du FC Saxon;
à la fanfare Indépendante de Charrat;
au Parti radical de Charrat;

- à la société des buralistes postaux;
- aux remplaçants des buralistes postaux; - à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à
- au Crédit Suisse Valais; Sierre;
- à la classe 1942 de Charrat; - au curé Reynard;
- aux classes 1972 de Saxon et Orsières; - à la société de chant de Chalais;
- au Ski-Club Champex-Ferret; - à la FLV-WMV ainsi qu'à la direction et au personnel de
- au CP Charrat; Valcrème S.A. à Sierre;
- au service des cars postaux Sion; - à la confrérie de la chapelle de Réchy;
- à l'entreprise Structures S.A., à Yverdon. - aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy.

Charrat, décembre 1997. Sierre, Chalais, décembre 1997.

Seigneur,
que Ta volonté soit faite.

Est décédé tragiquement à
l'âge de 25 ans BL

MOUNIR
Font part.de leur immense chagrin:

Ses parents:
Alexandrine et Germain MOUNIR-STUDER, à Saint-
Léonard;

Son frère et sa belle-sœur:
Cédric et Barbara MOUNIR, à Vollèges;
Son neveu et filleul Fabien, à Vollèges;
Son grand-papa:
Marcellin MOUNIR, à Bluche;
Sa grand-maman:
Esther STUDER, à Saint-Léonard;
Ses oncles et tantes:
Francis et Huguette MOUNIR-AMOOS, leurs enfants et
petit-enfant, à Bluche;
Laurent et Micheline STUDER-BOVIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Léonard;
Charlotte et Paul-Albert ROMAILLER-STUDER, leurs
enfants, à Saint-Léonard;
Christiane et Robert GRICHTING STUDER, leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Jean-Charles et Béatrice STUDER-LOCHER, leurs enfants, à
Saint-Léonard;

Son filleul David;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Léonard, le mercredi 24 décembre 1997, à
10 h 30.

Claude repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente mardi 23 décembre 1997, de 18 h 30 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la
mission de Sœur Anny Mayor.

Avec une profonde douleur, son épouse, Isabella, ses filles
Gioia et Christabel, ses beaux-fils Patrie et Giovanni, ses
petits-enfants Raphaël, Sveva, Caterina, Ruggero, Clara,
annoncent le décès de

Monsieur le docteur

John BURTON
survenu le 19 décembre 1997.

La famille exprime sa grande estime et remercie chaleu-
reusement le docteur Jérôme Morisod, l'infirmière respon-
sable du service, Mme Christiane Rabaldini, avec toute son
équipe, pour leur extrême dévouement ainsi que toute la
communauté de la clinique Saint-Amé pour leur humanité.

La cérémonie de la liturgie de la parole aura lieu à l'église
de Champéry, le mardi 23 décembre 1997, à 15 heures.
Selon les vœux du défunt, en lieu et place de fleurs, un
don peut être versé à Médecins sans frontières, c.c.p.
12-100-2.

Champéry, le 20 décembre 1997.

Madame

Catherine ANTILLE
dite Pauline

née DELALAY

tient à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages de
sympathie, lui ont apporté leur réconfort.

Un merci tout particulier:
au docteur Salamin;
au service social;
à la direction et au personnel de la clinique Sainte-Claire
a Sierre

t
Et! quand la nuit refermera son voile
A l'approche de Noël brillera une étoile
Elle sera pour nous le reflet de ton cœur
Qui nous donna tant de joie et bonheur.

A. R.

Dans la nuit du samedi n?v ~—
20 décembre 1997, est
décédée paisiblement dans
son sommeil, à l'âge de
80 ans

Madame

Anita
MUDRY *̂

née HEYMOZ | * 
veuve de Robert

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Danielle et Jean-Pierre EMERY-MUDRY, à Monthey;
Liliane MUDRY, et son ami Marcel BARTH, à Genève;
Ses petits-enfants:
Yann-Patrick CHERVAZ, et sa fille Daniella, en République
dominicaine;
Maire-Claire EMERY, et son ami Benoît, à Fully;
Pierre-Olivier EMERY, à Monthey;
Manuel et Maria-Luisa DIALESTE-FERREIRA, à Monthey;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mardi 23 décembre 1997, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Danielle et Jean-Pierre Emery, Les Bans, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marcel CHEVRIER, à Villars;
Madame et Monsieur Claude et Roger GASPOZ-CHEVRIER,
et leurs enfants Nicolas, Véronique, Olivier et Romain, à
Evolène;
Monsieur Pierre CHEVRIER, et ses enfants Viviane, Camille,
Virginie, Julien, Daniel et Mélanie, à Villars et au Brésil;
Madame et Monsieur Dominique et Jean-Marc TIXHON-
CHEVRIER, et leurs enfants Thomas, Guillaume et
Benjamin, à Coppet;
Madame Manuelle CHEVRIER, à Lausanne;
Madame Pascale CHEVRIER, à Villars;

Les familles FELLEY, à Saxon, et GUGGENHEIM, à Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHEVRIER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, parent et ami, enlevé subitement à l'affection de
tous les siens, le 20 décembre 1997, dans sa 84e année.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mardi 23 décembre 1997, à 10 heures.
Adresse de la famille: Grand Hôtel du Parc, 1884 Villars.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'espérance est pour nous
comme une ancre fermement fixée.

Madame Raymonde PROZ;
Ses enfants et petits-enfants;

Ses sœurs et frères;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Roger PROZ
1926

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Une messe de souvenir sera dite le vendredi 26 décembre
1997, à 19 heures, à l'église d'Erde.

ï



t
L'amour est éternel,
il permet de tout supporter,
il nous fait garder en toute circonstance
la foi, l'espérance et la patience.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise, le vendredi 19 décembre 1997, dans
sa 90e année

Madame

Marie ZERMATTEN-
BOVIER

tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Cyrille et Janine ZERMATTEN-FAVRE, leurs enfants et
petite-fille, aux Agettes;
Antoinette et Joël BRIDY-ZERMATTEN, et leurs enfants, au
Grand-Saconnex, Genève;
Alexandre et Anita ZERMATTEN-DUBOSSON, et leurs
enfants, à Châteauneuf-Conthey;
Alexandrine et Léon VOIDE-ZERMATTEN, et leurs enfants,
à Salins;
Pierre et Christiane ZERMATTEN-VAQUIN, et leurs enfants,
à La Luette;
Gilbert et Anne-Françoise ZERMATTEN-FELLAY, et leurs
enfants, à Bramois;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, et leurs familles;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 23 décembre 1997, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Martin, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 décembre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et le personnel communal de Saint-Martin
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie ZERMATTEN
maman de Pierre Zermatten, chef des travaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Maximilien FOURNIER, à Basse-Nendaz;
Madame Angèle PRAZ, à Brignon;
Monsieur et Madame Jean-Antoine PRAZ-DÉLÈZE, à
Brignon, et leurs enfants Cédric PRAZ et son amie Carine,
Estelle PRAZ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel FOURNIER
de Jean

survenu au home de Zambotte, dans sa 85' année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mardi 23 décembre 1997, à 15 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
22 décembre 1997, à l'église de Basse-Nendaz, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Brignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂ i__ ____________ ___-_-_M___-__^H__ ______________......I.M_iBi_________________l

La fanfare La Lyre de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly TRINCHERINI

Charly TRINCHERINI

membre d'honneur, membre de l'Amicale des vétérans
musiciens, papa de Roland, grand-papa de Jean-Jacques et
Christophe, membres de la société.

La fanfare, participera en corps à l'ensevelissement.

Une répétition est prévue au local, le mardi 23 décembre
1997, à 14 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pourquoi ne pas repondre à l'appel du Seigneur
Puisqu'il me tend la main.

Ses enfants:
Magali SALAMIN-PERRUCHOUD, à Réchy;
Gilberte et Maurice GYGAX-PERRUCHOUD, à Réchy;
Edmond et Christine PERRUCHOUD-SOMMER, à Réchy;
Jean-Yves et Marie-Françoise PERRUCHOUD-MASSY, à
Vercorin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurent et Sandrine SALAMIN-DE IESO, Claire et Marc;
Anne-Lyse et Jean-Luc PERRUCHOUD-SALAMIN, Robin et
Marine;
Olivier GYGAX et son amie Carine;
Alain et Bénédicte GYGAX-BONVIN, Délia;
Stéphanie, Delphine et Adrien PERRUCHOUD;
Loïse et Martin PERRUCHOUD;
Madame Berthe VOIDE-ZUBER, à Réchy;
Madame Julia VOIDE-SOLARI, à Sierre;
La famille de feu Emilien PERRUCHOUD-ZUBER;
La famille de feu Martin VOIDE-COPT;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PERRUCHOUD
1905

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Chalais, le mardi 23 décembre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 décembre 1997,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Aude HUBER-GUICHARD, ses enfants Tristan et Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Daphné, ainsi que Monsieur Charles-Henri GEX-COLLET, au mumuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mont-sur-Lausanne;
Madame Rolande PÉQUIGNOT-LEUBA, à Saint-Sulpice, MoniqUe et Max ARN0LD, à Grimaldi, Italie;
Monsieur et Madame Carlo et Irène ALLEMAND, leurs Caroline et Albert FRANCH, et leur fille Zoé, à Cap-d'Ail,
enfants et petits-enfants, à Bienne; Raffaeîla et Cyril ARNOLD, et leurs fils Sébastien, Thibaut,Monsieur et Madame René et Simone ALLEMAND, leurs i utrv.enfants et petits-enfants, au Landeron; w^-Lm __+ --•.- IA/_-MBIM _ _ _ _ _ . . ..,. r. .. . » _ _ _ _ _ _ _ * ¦ __ __ _ „.,.,„ „_. Kaarina et Eric WOIRIN, a Saxon;Monsieur et Madame Roland et Marianne STEINER, et A .._ _ ._.,_. _ A/™D.M »? ,._ _ . ,.«.__.

_ _ _ ..
_ .._, _ _ _ _ ,.,.., ... Aymeric WOIRIN et son amie Sandra, a Saxon;Tam"le; Grégoire WOIRIN, à Saxon;

décès d? 
SeS amîS °nt  ̂9rand Cha9dn  ̂f3ire Paft  ̂ °nt la d0UleUr de faire part du décèS de

Madame

ancien administrateur et papa de M. Roland Trincherini,
membre du conseil d'administration.

Ariette GUICHARD
LEUBA

leur très chère maman, grand-maman, sœur, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 20 décembre 1997,
à l'âge de 76 ans.
L'incinération aura lieu le mardi 23 décembre 1997.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
9 heures.
Honneurs à 9 h 30.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille:
En Fontannev 43. 1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anny et Roger HOFER-TRINCHERINI, leurs enfants et petits-
enfants, à Châteauneuf-Conthey;
Claudia de PREUX-TRINCHERINI, ses enfants et petit-fils, à
Granges;
Roland et Laurence TRINCHERINI-JACQUIER, leurs enfants
et petites-filles, à Conthey;
Michel et Anne-Claude TRINCHERINI-CRITTIN, et leurs
enfants, à Chamoson;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Olga DAYEN-FUMEAUX, à Conthey, ses enfants et petits-
enfants;
André et Yvonne FUMEAUX-GERMANIER, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Nita et Raymond VEYA-FUMEAUX, à Saint-Imier, et leur
fille;
La famille de feu André SAUTHIER-MOREN, à Conthey;
Henri SAUTHIER-QUENNOZ, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants; ,
Jeanne COUDRAY-SAUTHIER, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que ses filleuls, parents et amis, ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charly TRINCHERINI
1913

survenu le 21 décembre
1997, entouré de sa famille
et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise, au foyer
Haut-de-Cry à Vétroz.

La cérémonie de sépulture
aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 23 dé-
cembre 1997, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte
de Plan-Conthey, où la fa-
mille sera présente aujour-
d'hui lundi 22 décembre
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La société de consommation La Ménagère S.A
à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Marc ARNOLD
survenu le 14 décembre 1997, à Cagnes-sur-Mer, France.

L'ensevelissement a eu lieu le 19 décembre 1997, à Saxon,
dans la plus stricte intimité, selon la volonté du défunt.

+
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\ n̂aptm, vingt ans aeja
Charlie Chaplin est mort il y a vingt ans, la nuit de Noël. Chariot lui a survécu.

C

harlie Chaplin est
mort à Noël 1977,
à Corsier-sur-Ve-
vey. «Chariot» lui a
survécu, car ce

personnage fait encore rire des
absurdités de la condition hu-
maine.

La famille Chaplin sera à
Noël au Manoir de Ban, la rési-
dence de Chariot à Corsier-sur-
Vevey. Certains des huit enfants
qu'il a eu avec sa dernière fem-
me Oona s'y retrouveront.

A sa mort, Charlie Chaplin
avait tourné 81 films. «Il y aurait
un 82e f ilm» , explique Eugène
Chaplin, fils du cinéaste. «Il
existe sur le papier, mais nous
ne l'avons pas retrouvé... Char-
lot redevient d'actualité avec les
nouveaux moyens de communi-
cation, d'autant p lus que ce clo-
chard est un symbole du chôma-
ge» , ajoute M. Chaplin. Un CD-
Rom donne une idée des talents
de Charlie Chaplin, un polyva
lent du cinéma: auteur, scéna
riste, comédien, cinéaste, pro
ducteur, compositeur et hom
me de cœur, (ats)

Avec Chariot, Charlie Chaplin a
créé le personnage le plus con-
nu de l'histoire du cinéma. idd

:_ »_ :P _ «IU.__ I FAMILLE ZAHZOUH
Mieux vaut tard...

Ana Molina Osorio, une Porto-
ricaine, a obtenu son diplôme
de fin d'études secondaires...
à l'âge de 102 ans. «J'aime la
vie!», s'exclame cette vaillan-
te arrière-arrière grand-mère.
Elle est retournée au lycée
huitante-six ans après avoir
quitté les bancs de l'école.

jonc
ession

•

«Un sacre gain de temps»
C1 lie est venue avec
Hi enthousiasme. La famille
Zahzouh est l'une des
nombreuses familles à avoir
utilisé l'avion de Crossair
Londres-Sion pour se rendre
en Valais samedi. A leur
arrivée, les trois passagers
semblaient ravis. «Le voyage

Une famille ravie de son vol
entre Londres et Sion. n.

s'est bien passé et on sera plus
vite arrivé à destination
qu'auparavant. Avant, on
prenait l'avion jusqu 'à
Zurich... Il fallait ensuite
prendre le train: cela durait des
heures» , explique Mme
Zahzouh en serrant son petit
Larbi dans ses bras.

Le couple habite Londres
et vient passer chaque année
les fêtes de fin d'année auprès
de la mère de Mme Zahzouh.
«Elle réside à Fiesch!», annonce
la jeune maman. Ainsi la

famille profite-t-elle de visiter
un peu le Valais. Pour elle, peu
importent les caprices de la
neige, car elle ne pratique pas
le ski.

Dans une semaine, les
époux Zahzouh repartiront
pour l'Angleterre, à bord bien
sûr d'un avion de Crossair à
l'aéroport de Sion. «Cela nous
fait gagner vraiment beaucoup
de temps», conclut madame.
Avant de lancer un sourire et
de passer la douane.

CHRISTINE SAVIOZ

i
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i
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Lundi 22 décembre 1997

Moritz Leuenberger s'est attiré
les foudres de la Lia Rumants-
cha en répétant à plusieurs re-
prises à la TV que la Suisse
compte «trois langues na-
tionales»...
Comble de malheur, il s'agis-
sait d'une discussion autour
de l'enseignement de l'anglais
comme troisième langue sco-
laire.

Des idiomes
et des gnomes
En dehors des Grisons, la bé-
vue ministérielle a sans doute
fait sourire. Encore que la
bourde ne prête pas vraiment
à l'hilarité.
Le schwyzertùtsch est large-
ment menacé par les attaques
confédérales voulant qu'on lui
préfère le hochdeutsch, plus
intelligible, dit-on.
Ne parlons pas de l'italien, en
voie de folklorisation au Tes-
sin. Le français pourrait survi-
vre plus longtemps et résister
mieux aux attaques du perfide
anglais... L'habitude.
J'en entends déjà me traiter
d'alarmiste et de pisse-froid.
Que ces bons apôtres se pen-
chent un peu sur un des effets
de cette mégafusion bancaire,
encore sur toutes les poitrines:
la dernière-née des banques
suisses s'appellera Union bank
of Switzerland. Incredible in-
deed...
Finies donc les trois ou quatre
lignes à en-tête de lettres (on
va pouvoir économiser de
l'encre), et pourquoi, dans un
établissement si fortement ty-
pé anglo-saxon, ne pas traiter
en anglais?
Ces noires réflexions m'ont in-
cité à consulter mon «Har-
rap's». Rassurez-vous, gnome
se traduit par «gnome» en an-
glais. Cependant, il faudra di-
re la Station street au lieu de
Bahnhofstrasse.
Station street's gnomes. C'est
assez in, no? PIERRE FOURNIER




