
Le bio nete de santé
Les produits

dits
«naturels»
sortent de la
confidentialité.
Signe des temps
sans doute, le
bio intéresse de
plus en plus de
consommateurs,
partant de
producteurs.
En Valais, 160
exploitations
sont aujourd'hui
converties à la
culture
biologique. Cela
ne représente
que 3,5% du
secteur à
l'échelon du
pays, mais 40%
pour ce qui
concerne la
Suisse romande.
Dans les milieux
de là
distribution, on
se dit attentif à
l'évolution du .
marché.
Coop. Suisse, par
exemple, a
réalisé l'an
dernier 156
millions de
francs de son
chiffre d'affaires
avec les seuls
articles de sa
gamme bio. Et la
direction du
géant bâlois
espère bien
tripler ce résultat
d'ici à l'horizon
2000.

ÉLECTIONS
Les Kenyans
ont voté
Arap Moi devrait être
réélu. Mais les élec-
tions ont fait des
morts au Kenya. P. 8

rtKUËIN
La NLFA
s'installe

CRANS-MONTANA
Michel Legrand
en concert

Les préparatifs de la
fenêtre vont bon train
On attaquera en
septembre. P. 9

LK IXUiUl K UJIIip Uii l-
teur jouera ce soir.
Et en fort bonne
compagnie. P. 10

SKI ALPIN
Le retour
de William Besse
Le descendeur valai-
san a pris la 7e p lace
lors de la descente de
Bormio. P. 17
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Du rififi à la Raiffeisen
L'ancienne caisse de Chamoson dans le collimateur de la justice.

C

ela fait quelques années Deux personnalités locales et a démissionné de ses diffé- On ne connaît pas pour nistes. Une information sera
que le feu couvait sous la sont concernées à des degrés di- rentes charges au sein de la l'instant l'étendue des respon- donnée aujourd'hui par le biais
cendre à la caisse Raiffei- vers par cette affaire , en premier Raiffeisen. sabilités des différents protago- du siège de Saint-Gall. EF

sen de Chamoson. lieu l'ancien président de Cha-
Ces dernières semaines, moson, F. G., et le préfet du dis- 
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Réhabilitons
solidarité et partage

Durant cette an-
née 1997, dans
notre canton, il y
a eu en moyenne
13 000 personnes
par mois qui
étaient à la re-
cherche d'un
emploi, et en
moyenne aussi
8500 qui ont bé-
néficié des prestations de
l'assurance chômage.

Les secteurs les plus
touchés par la crise sont la
construction en général,
l'hôtellerie et la restauration
et l'agriculture; les autres
secteurs vont plus ou moins
bien.

A partir de ce constat,
j 'observe qu'il y a, depuis le
début de la crise, une volon-
té politique manifeste de
tout remettre en question.
Selon les politiciens des par-
tis bourgeois et les managers
des grandes entreprises et
des grands groupes finan-
ciers, plus rien ne doit être
tabou, les travailleurs doivent
apprendre à vivre constam-
ment avec la peur de perdre
leur emploi, ou voir leurs
conditions de travail se dété-
riorer.

Le maître mot est renta-
bilité, et le dernier né de ces
néologismes, méritocratie.
Face à cette économie libé-
rale autant que liberticide, le
pouvoir politique a complè-
tement démissionné; il ne
faut surtout pas intervenir,
les restructurations sont né-
cessaires si nos entreprises
veulent survivre dans un
monde global. Inutile de
s'apitoyer sur le sort des plus
démunis et des laissés-pour-
compte.

Pourtant, à deux repri-
ses, le peuple s'est révolté

contre les déci-
sions à sens uni-
que, prises par le
pouvoir politique
exclusivement au
service de l'éco-
nomie, et ce en
refusant une loi
sur le travail
laxiste permet-
tant de faire tout

et n importe quoi, ainsi
qu'en refusant une baisse
des prestations de l'assuran-
ce chômage.

Cette pression opiniâtre
sur le monde du travail fait
que les gens n'ont plus con-
fiance en rien, ils doutent
d'eux-mêmes et sont des
clients potentiels pour les
psychiatres. C'est aussi et
bien entendu le règne du
chacun pour soi. Pourvu que
moi je m'en sorte!

Aussi, au lieu de jouer la
peur et la pressurisation du
monde du travail, ne doit-on
pas trouver d'autres solu-
tions? Mais pour cela il faut
que, conscient des difficultés,
le pouvoir politique reprenne
le pouvoir qui est le sien et
que le peuple lui a confié , et
qu'il ne défende pas systé-
matiquement ceux qui ont le
pouvoir de l'argent.

L'année 1997 a été pour
une partie de la population
valaisanne une année très
dure, celle qui s'annonce ne
sera pas meilleure, puisque
le chômage va continuer à
augmenter. Nous devons,
dès lors que le travail et l'ar-
gent ont été érigés en valeur
unique, trouver d'autres for-
mes de cohésion sociale.

Il fut un temps où l'on
prônait d'autres valeurs, tel-
les que la solidarité et le par-
tage, c'est ce que je nous
souhaite pour 1998.

GERMAIN VARONE

Ras le bol des belles paroles
En cette fin d'année, chacun
y va de son couplet. Chez
nos représentants des orga-
nisations agricoles, espoir de
solidarité de l'un, optimisme
inconscient de l'autre; l'un
nous dit de miser sur une
prise de conscience collecti- monde en convient, seule-
ve des efforts consentis pour ment, personne ne veut en
moderniser le secteur pri- payer le prix. Compter sur la
maire, l'autre prétend que solidarité nationale pour s'en
c'est à force de restructura- sortir n'est que de la pure
tions que notre agriculture utopie; à l'avenir, les paysans
sera plus compétitive. Illu- ont tout intérêt à ne compter
sions que cela, de tout que sur eux-mêmes (...)
temps, on a abreuvé les pay- C'est vraiment le dernier
sans de belles promesses pas moment pour réagir car de-
souvent tenues car ceux qui main il sera trop tard,
nous gouvernent se moquent GEORGES GAY

Des animateurs mal payés

articles dans les journaux, biles. Ont-ils moins de méri-
Nous ne pouvons que les fé- te? N'attirent-ils pas moins
liciter pour leurs prestations! de spectateurs? Ou alors ne

Malheureusement au- sont-il pas assez connus
cun résultat, jamais le moin- pour figurer dans les jour-
dre mot sur les pilotes non naux? Autant de questions
licenciés au nombre souvent qui laissent un petit goût
deux à trois fois supérieur amer à une majorité toujours
(entre 150 et 250 concurrents plus importante de vrais pas-
selon les courses). Ces pilotes sionnés.
qui courent pour le plaisir, REYNALD AYMON
avec des budgets limités, qui atelier de La Tzoumaz

éperdument des revendica-
tions paysannes. On l'a bien
vu, devant le Palais fédéral ,
de quelle manière les pay-
sans sont traités... Que l'agri-
culture soit nécessaire à l'en-
tretien du paysage, tout le

Le marché bio
Les produits agricoles dits «naturels» ont le vent en poupe.

Le Valais est lui aussi touché par le phénomèn e.
Plus qu'une mode, un mode de viel

D 

abord ces quelques chif-
fres: en Suisse, près de
4500 exploitations - 400

en Suisse romande dont 160 en
Valais - se sont converties à la
culture biologique. Elles occu-
pent aujourd'hui 7% de la surfa-
ce cultivable utile (deuxième
rang européen derrière l'Autri-
che) . Le 1er janvier prochain, une
ordonnance fédérale sur l'agri-
culture biologique entrera en vi-
gueur, qui fixera également le
sort des denrées indigènes
transformées, des produits im-
portés et de ceux en provenance
d'exploitations en cours de con-
version. Cette législation per-
mettra sans doute au marché de
gagner en transparence, même
si pour l'heure seuls sont con-
cernés les produits d'origine vé-
gétale. Il faut en effet savoir que
notre pays renonce à légiférer en
solitaire s'agissant des animaux
de rente, attendant la mise en
place d'une législation euro-
péenne.

Bien que partielle, la mesu-
re devrait être - en théorie du

¦moins - tout bénéfice pour le
consommateur. Les producteurs
y trouveront également leur
compte, eux qui se plaignent
parfois de concurrence déloyale
de la part de certains homolo-
gues. Ces collègues qui ne crai-
gnent pas de prendre quelque
liberté avec le credo de l'agricul-

ture biologique pour l'accom-
moder sans état d'âme à leur
sauce.

Cela dit, la voie écologique
que constitue l'agriculture bio-
logique intéresse de plus en plus
la grande consommation. Long-
temps confidentielle, la produc-
tion bio a représenté l'an der-

nier 156 millions de francs pour
Coop Suisse. Sa direction an-
nonce d'ailleurs un objectif de
500 millions de francs à l'hori-
zon 2000.

En Valais, la gamme Natu-
raplan a totalisé 1650 000
francs , soit 0,75% du chiffre
d'affaires. Cette année, ce pour-
centage sera doublé, tandis
qu'en 1998, les stratèges com-
merciaux ont prévu des recettes
supérieures à 4 millions pour les
produits de ce type.

Actuellement, sur une gam-
me comprenant une bonne cen-
taine d'articles, produits camés
non compris, c'est le secteur de
la boulangerie qui tient la corde.
Dans notre canton, les pains bio
ont permis de réaliser 35% du
total des recettes, devant le sec-
teur de l'alimentation générale
(22%) et les produits laitiers
(20%).

Les fruits et légumes sont
en revanche distancés, puis-
qu'ils ne sont entrés qu'à raison
de 7% dans le chiffre d'affaires
en 1996. MICHEL GRATZL

La prise en compte du paysage
« Me suis prêt à reconstituer,
J sur l'ensemble de mes par-

celles, une biodiversité», expli-
que le président de BioValais,
Gérard Constantin. Cet agricul-
teur, respectueux d'une vérita-
ble philosophie de production,
se réjouit de l'engouement ac-
tuel pour les produits naturels.
Toutefois, au-delà de la mode,
il considère comme impératif
que cette production intègre la
notion de paysage. «C'est la seu-
le solution pour échapper au cô-
té fug itif et sensibiliser encore
davantage le consommateur.»

Une appellation Valais
Pour Gérard Constantin, après la
définition d'une production bio
garante d'une adéquation entre
la plante et le micro-climat, sans
emploi d'engrais chimique, il
convient d'aller encore plus loin.
«Nous devons envisager la ques-

Président de BioValais, Gérard Constantin, se dit prêt à reconstituer
une biodiversité sur l'ensemble de ses parcelles. mamin

tion de la santé, éviter une ba- Ainsi, le président de Bio-
nalisation du paysage, mais Valais se soucie-t-il d'affiner
aussi prendre en compte l'hom- encore la démarche. «Les mi-
me au sens large du terme.» lieux bio ont montré une sensi-

bilisation marquée aux problè-
mes de société et une ouverture
au monde. Ce qui n'a pas tou-
jours été le cas de l'agriculture
traditionnelle. Celle-ci le paie,
du reste, très cher aujourd'hui.»
Satisfait de la volonté du Grand
Conseil d'octroyer 200 000
francs à ce mode de production
particulier, Gérard Constantin
se réjouit d'étudier des projets
de promotion et de développe-
ment. Notamment, il songe sé-
rieusement à trouver le chemin
d'une appellation Valais, identi-
fiant les produits biologiques.
«Ce qui n'existe pas actuelle-
ment!» Comble d'ironie, effecti-
vement, la démarche des signes
de reconnaissance met notam-
ment l'accent sur des critères
visuels pas toujours compati-
bles avec le mode de produc-
tion bio qui, lui, insiste d'abord
sur la valeur intrinsèque du
produit. ARIANE MANFRINO
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valaisan respire la santé
SUZANNE BéTRISEY

Le Verger solaire,
Sion

D'abord une
philosophie!

MAXIME KNUPFER

Naguère encore distribués à une échelle confidentielle, les produits bio constituent désormais un marché en pleine expansion. mamin
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Le Verger solaire,
Sion

Le bio n est pas une stratégie
commerciale. C'est une philoso-
phie, une réelle prise de cons-
cience, non seulement des ali-
ments, mais de tout ce qui en-
globe l'homme, sa santé, son
environnement.

Depuis douze ans que j'exer-
ce mon activité, ma clientèle a
rajeuni. Au départ, les gens ve-
naient pour des questions de

santé. Puis, peu à peu, plus in-
formés, ils se sont tournés vers
des aliments complets. Dans
bio, ce qui me paraît essentiel
c'est de travailler avec des arti-
sans, d'éviter les grands grou-
pes industriels.

consommateur,
Monthey

Du producteur au consommateur
Les paysans bio du Haut-Va-

lais ont une préférence pour
la vente directe. Ils ont leurs
propres clients qui viennent
chercher les fruits , légumes, fro-
mages ou viandes directement à
la ferme. La marge est plus inté-
ressante.

Actuellement, certains éle-
veurs travaillent avec des profes-
sionnels de Môrel, de Reckingen
ou de Viège. Les bouchers s'oc-
cupent de l'abattage et du dé-
coupage des morceaux. Les pay-
sans assurent leur distribution
auprès de la clientèle. C'est cer-
tainement une concurrence
pour les boucheries. Mais com-
me l'explique Hermann Nuss- Dms fe Haut.VaiaiSf Hermann Nussbaumer assure l'abattage du
baumer, de Morel, «il vaut bétai, et ,a découpe pour tes paysans bio de Môre, et environs, nfmieux que les paysans passent
par nous p lutôt qu 'ils fassent de
l'abattage et de la commerciali
sation au noir».

Pour le reste, il y a égale
ment quelques magasins à Bri

gue et à Ernen, qui ne vendent duits et permet leur distribution
que des produits bio. Sinon, les en petites ou grandes surfaces,
paysans suivent la filière du Selon M. Hilar Eggel, de
bourgeon qui garantit les pro- l'Union haut-valaisanne des

paysans bio, la forte croissance
actuelle des exploitations con-
traindra certainement les mem-
bres à rechercher de nouveaux
marchés. L'union a, par exem-
ple, écrit à tous les hôtels de
Saas-Fee, Zermatt, Grâchen et
Loèche-les-Bains, pour présen-
ter ses produits.

La subvention cantonale
qui vient d'être décidée est la
bienvenue, comme participa-
tion aux frais de contrôle. On
songe également à son utilisa-
tion à des fins promotionnelles.

Ajoutons encore, pour res-
ter dans les chiffres , que le
nombre d'exploitations bio a
plus que doublé ces deux der-
nières années dans la partie
germanophone du canton. Ces
producteurs spécialisés étaient
seulement 18 en 1991. Ils sont
aujourd'hui 87, soit une grosse
moitié des effectifs valaisans.

PASCAL CLAIVAZ
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Le respect
des produits

Mon choix s est fait dans le
sens d'un respect du monde
animal. Mais aujourd'hui, c'est
une mode. On voit fleurir du bio
partout. Et manger de la viande
bio ne modifiera pas fondamen-
talement le bilan de santé du
consommateur moyen: le cho-
lestérol est le même! Il faudrait
pour cela changer son assiette
et favoriser une alimentation
naturelle et complète, en dimi-
nuant la consommation de vian-

de par exemple.
Par contre, en réduisant ou

supprimant l'utilisation des pro-
duits chimiques, la démarche
bio est très intéressante sur
plan de la terre. Elle implique
un respect dans la façon de cul-
tiver les produits. Le reste n'est
que business à mon avis.

CATHERINE BORGEAT
consommatrice,

Zurich

Un argument
de location

En visitant des appartements,
j 'ai été surprise de recevoir de
l'un des propriétaires des oran-
ges et pamplemousses biologi-
ques. Il nous a ensuite été indi-
qué, comme un argument de lo-
cation, où se trouvait le maga-
sin approprié. Plus tard, j'ai
appris par le voisinage qu'il fal-

pour acheter des agrumes biolo-
giques. Comme beaucoup de
consommateurs ici, je m'impose
cette contrainte de déplace-
ment. Ainsi que le passage au

lait me rendre à Kùssnacht, à 5 magasin de produits bio atte-
kilomètres de mon domicile, nant aux grandes surfaces.

Propos recueillis par ARIANE MANFRINO et NATHALIE TERRETTAZ



Une seconde en 30 millions d'années
Des phys iciens préparent pour Neuchâtel une horloge atomique encore plus précise.

Q

uatre physiciens de l'Ob-
servatoire cantonal de
Neuchâtel travaillent à la

conception d'une nouvelle hor-
loge atomique de très haute pré-
cision: elle variera de moins
d'une seconde en 30 millions
d'années. Le principe, piéger des
atomes de césium 133 dans un
laser pour les ralentir.

Quatre physiciens travail-
lent depuis six ans à la concep-
tion de cette nouvelle horloge
atomi que. Il faut compter en-
core près de dix ans avant qu 'el-
le soit totalement terminée et
contrôlée, a expliqué Pierre
Thomann , directeur adjoint et

responsable de la recherche à
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. Les scientifi ques neuchâ-
telois souhaitent présenter l'état
d'avancement de leurs travaux
durant l'Expo 2001.

Nobel de physique
Pour augmenter encore la préci-
sion d' une horloge atomi que, les
scientifi ques ont recours à une
technique qui a valu le Prix No-
bel de physique 1997 au Fran-
çais Claude Cohen-Tannoudji et
aux Américains Steven Chu et
William Philli ps. Il s'agit de re-
froidir des atomes en les pié-
geant dans un rayon laser pour

les ralentir , explique le Fonds
national suisse de la recherche
scientifi que (FNRS) dans son
magazine «Horizons» publié en
décembre.

L'atome de césium 133 est
une sorte de diapason. Il possè-
de un électron libre dont l'éner-
gie prend deux valeurs très voi-
sines. En passant de l'une à l' au-
tre, l'électron oscille avec une
grande rapidité et surtout avec
une régularité extrême. Depuis
quarante ans, les scientifi ques
ont tiré parti de ce diapason na-
turel pour définir la durée exacte
d'une seconde: c'est le temps
nécessaire pour qu 'un atome de
césium accomplisse
9 192 631 770 oscillations.

Dans une horloge atomique
classique, les atomes de césium
sont observés dans un vide très
poussé où ils se déplacent à en-
viron 200 m/sec. Ils ne passent
ainsi qu'un très court instant
(environ 10/1000 de seconde)
dans un émetteur de micro-on-
des chargé d'accorder sa fré-
quence sur le battement naturel
des atomes pour compter les os-
cillations.

Ralentir les atomes
Pour rendre encore plus précis
ce comptage, les scientifi ques de
l'observatoire cantonal ont dé-

veloppé un dispositif qui ralentit
les atomes césium: ils ne se dé-
placent plus que de quelques
centimètres par seconde. Quand
ceux-ci sont piégés dans des
rayons laser, la température des
atomes de césium n'est plus que
de 20 millionièmes de degré au-
dessus du zéro absolu (-273 de-
grés Celsius).

Une fois refroidis , les ato-
mes sont attirés par la gravité
terrestre . Dans leur chute, ils
traversent l'émetteur de micro-
ondes à une vitesse de seule-
ment 2 m/sec. Cette nouvelle
technique devrait permettre
d'atteindre une précision dix
fois supérieure aux horloges ac-
tuelles. Ce défi a été relevé par
l'Observatoire de Neuchâtel à la
demande de l'Office fédéral de
météorologie (OFMET), rappelle
le FNRS.

L'OFMET a décidé en 1990
de doter la Suisse d'un étalon
primaire de temps, c'est-à-dire
une horloge de référence extrê-
mement précise.

Deux systèmes
Des horloges atomiques de la
nouvelle génération sont déjà
opérationnelles , notamment en
France et en Allemagne. Les
physiciens neuchâtelois sont

toutefois les seuls à travailler
avec un jet continu d'«atomes
froids» alors que leurs collègues
étrangers utilisent «une fontaine
atomique puisée» qui délivre les

atomes de césium 133 par bouf-
fées. Les scientifiques dispose-
ront ainsi de deux systèmes qui
leur permettront de procéder à
des comparaisons, (ats)

Les familles du temps
Il existe trois sortes de temps.
Le temps universel (TU), fourni
par la rotation de la Terre, le
temps atomique international
(TAI), temps de référence des
scientifiques, et le temps univer-
sel coordonné (TUC), base de
temps adopté internationa-
lement en 1972.

Le temps universel est basé
sur la durée du jour solaire
moyen relevé le long du méri-
dien de Greenwich de minuit à
minuit, indique le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique (FNRS) dans sa re-
vue «Horizons». Les irrégulari-
tés de la rotation de la Terre en-
traînent des variations imprévi-
sibles qui peuvent atteindre une
seconde d'une année à l'autre.
Le TU reste cependant indispen-
sable pour les études en physi-
que du globe, en astronomie et
en navigation (bateaux et
avions).

Le temps atomique interna-
tional est la référence des scien-
tifiques. Le TAI est un million de
fois plus uniforme que le TU. Il
repose sur les données fournies
par environ 200 horloges atomi-
ques réparties sur le globe. La
Suisse en abrite sept. Le TAI re-
pose sur la définition en vigueur
de la seconde qui correspond à
une «durée de 9192 631 770
périodes de la radiation asso-
ciée à la transition entre deux
niveaux hyperfins de l'état fon-
damental de l'atome de césium
133».

Le temps universel coordonné
sert à la diffusion des signaux
horaires. Il est calqué sur le TAI
à ceci près qu'on lui ajoute une
seconde intercalaire tous les ans
ou tous les deux ans pour tenir
compte des irrégularités de la
rotation de la Terre. Le TUC ne
s'écarte ainsi jamais du TU de
plus de 0,9 seconde.
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France 23.55 24.85 CS EF(L) Euro Bl-Chip B 508.97 0
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Italie 0.08 0.086 CS EF(Lux) Germany B 482.85 0
Autriche 11.25 11.75 CS EF(L) Japan Mega 204.52 0
Portugal 0.74 0.86 CS EF(L) Latin America 1030.36 0
Espagne . 0.92 1 CS EF(L) Sm.Cap Euro 1802.41 0
Canada 0.96 1.05 CS EF(L) Sm.Cap USA 2178:81 0
tLaPon l-°l l'H CSMMFd (Lux)CanS 1536.54 0

AveM franc on achète CSMM Fd(Lux)DM 1992.32 0
ôsA OuTdollar CSMMFd (Lux) Eou 1636.38 0
Angleterre 0.40 livre CSMMFd(Lux)FF 7191,93 0
Allemagne 1.21 mark CS MM Fd (Lux) HR 1354.05 0
France 4.02 francs CS MM Fd (Lux) Sfr 634.4 0
Belgique 24.87 francs cSMM Fd(Lux)US 2140.27 0

Se 1162 79 ™
" CSPI|Lux)lnoSlrA 113.12 0

Autriche Bis? schillings CS PI (Lux) Inc Sir B 127.28 0
Portugal 116.27 escudos CS PI (Lux) Bal DM 142.12 0
Espagne 100.00 pesetas CS PI (Lux) Bal Sfr 134.37 0
Canada 0.95 dollar CS Pf (Lux) Growlh DM 142.93 0
Japon 86.95 yens CS PI (Lux) Growlh Sfr 133.34 0
Grèce 181.81 drachmes BPS P.lnc. Sfr 1439.81 0

BPSP.I/G. SIr ' 1621.19 0
BPS P.G. Sir 1809.09 0
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Julius Baer Hld. p 2650 2675
Motor Col. 2600 2650
Nestlé n 2119 2164
Novartis p 2226 2285
Novartis n 2229 2294
Pharma Vision p 890 900
Réassurance n 2605 2710
Rentenanstalt p 1128 1157
Roche bp 13965 14295
Roche p 21500 21700
SAirGroupn 1980 1992
'SBS n 454.5 459
Schindler bp 1525 1512
SMH p 782 785
SMH n 185 186
Stillhalterp 800 810
Sulzer n 910 924
Surveillance p 2645 2785
UDO p ^l  14 4 IO_
UBS n 421 425.5

. Valora HId. n 287 295
I lUlnlnrtki .. n 1CHR 17finvvinierinur n IOUO i /uu

Zurich n 678 695

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 114 110
Ares Serono 2450 2480
Ascom p 1830 1830
BCV 298 d 298
Belimo Aut. n 450 460
Bobst p 2110 2110
Bûcher Holding 1251 1280
rVoinwoc.. n ORO OfiH
Crossair n 660 669
Danzas n .281 281
Disetronic Hld p 3150 3200
Distefora Hld p 16 15.8
Elma n 215 215
Feldschl.-Hrli n 580 580
Fischer n 380 380
Fotolabo p 322 325
Galenica n 705 705
Hero p 770 815
Héro n 180d 187
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1245 1245
Kaba Holding n 502 500
Lindt Sprungli p 27100 d 27600 d

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

316.6
732
405
805

375.5
953
641
622

318
750

408.9
823
384
986
655
639

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Rillptç

1.4155
2.377

80
23.875
3.876
70.95

0.0812
11.365
0.779

0.9395
0.9855
1.0862
1.5825

1.4475
2.427
81.6

24.425
3.956
72.45

0.0833
11.595

0.803
0.9685
1.0085
1.1137
1.6135

NEW YORK ($US)

29.12

71.5
104.75

69.75
126.313

83
56.0625

26.12

69.875
103.4375

67.75
120.75

83.5625
56

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck

66.1875 66.8125
34.6875 34.875

71.875
36.625
43.875

46.8125
48.3125
58.3125

27.375
56.5625
72.9375

41.875
1.78125

73.5625
36.8125
44.5625
47.6875

49
58.25
27.25

56.9375
75.1875
43.3125

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp

65.25
67.375

68.5
35.8125
102.625

65.875
67.4375

69.125
38.25

106.125
86.6875
42.6875

Amexco 86.1875 86.6875 SEPC 1.78125 1_9375
Anheuser-Bush 41 75 42 6875 SwissRay Int'l 1.25 1.21875
Apple Computer 13.3125 13.125 Texaco 53 75 54 75
A T & T  Corp. 63.0625 63.125 Texas Instr 44 8125 45
Atlantic Richfield 76.9375 78.9375 Time Warner ' 60 60.8125
Avon 59.8125 60.5 (jAL 87 3125 88
Bankamerica 70.6875 72 3125 Union Carbide ' 42 42.0625
oaxt,er_ „ , il ,lll îî.lî Unisys 12.0625 12.75
Black & Decker 38 4375 38 125 United Techn. 69.1875 69.4375
Soe ln?._ îl-îlî 48187J_ Viacom-B- 38.75 40.0625
Bristol-Myers 90.125 93 Wa ,t Disney 95.0625 97
Burling on North.92.0625 92.625 Warner Lambert 123.438 125.125
SâWar „, 46 47 125 Waste Manag. 26.9375 27.125
9S

SC
ï?m „ FJÎl

5
, ?£_PI?i Weyerhaeuser 48.125 47.9375

Chase Manhattanl06.625 108.688 Woolworthouse 20.5 20.1875
Chrysler 33 875 34 6875 Xerox 68 75 69.8125
Coastal Corp. 60.4375 61.125
Coca-Cola 64.5 66.3125
Colgate 69 70.4375
Compaq Comp. 53.3125 55.125
CPC Int. 103.25 102.8125
CSX 51.125 51.9375
Data General 17.75 16.6875
Digital 36.625 36.9375 W**M*m»mW*WkWâ*Wm»*mmWtf*lDow Chemical 99 99.875 infcï i'lI lWlÉI'Mllutl'fnum
Dow Jones Co. 52.625 53.125 ¦¦¦¦¦(y ĵÉHÉ*MMÉ_É_É_¦_¦
Du Pont 57.875 58.8125 Valais central Prix par 1001
Eastman Kodak 57.4375 58.1875 3001 à 4500 1 37 50
Exxnn 60.6875 61.5625Exxon 60.6875 61.5625
Fédéral Express 57.8125 57.375
Fluor 35.6875 36.25 __.
Ford 46.75 47.0625 TSIIY H In
General Dyn. 83.625 84.875 , ., "
General Electric 70.8125 72.375 Hp FlICD
General Mills 70.875 71.3125 ul" LUIU

Gen. Motors 59.3125 59.8125 dès Fr 100 000
Rsn. Rinnal 41 25 40 9375

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

5.357
7.98

4.7025
1.8

5.285
2.83

5.4575
8.055

4.7425
1.835

5.3525
2.89

0
2.7

9.375
4.9725

2.83
7.27

26.12 29.12
DAX 4121.79 4197.37
DJ Industrial 7679.32 7792.41
Hong Kong 10342.4410503.00
Sydney-Gesamt 2554.70 2576.30
MiB ' 1535.00 1556.00
CAC 40 2871.27 2939.46_. M M J V L

26.12
SPI 3772.37
SMI 6046.70
S & P 500 936.46
Toronto 6539.50
Nikkei 14802.60
Financ. Times 5013.90

29.12
3849.71
6190.40

953.35
6649.96

14775.2C
5112.40

26.12

2040
1360
882

2910
307
851

11300
9760
521

29.12

200C
134C

88C
292C

309
87C

1160C
989C
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BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 38.3 39.5
Akzo 328.9 342.4
BolsWessanen 31 31.3
Elsevier 32 32.8
Fokker 0.4 0.4
ING Groep 82.2 84.4
Philips 118.3 122.3
Royal Dutch 106.5 110
Unilever 119.4 123.9

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1700K 1735K
BASF 61.1 64.4
Bayer 63.2 64.8
Bay. Vereinsbk. 118.5 116.7
BMW 1239 1283
Commerzbank 73.9 72.3
Daimler Benz 120.5 124.2
Degussa 86.2 89.6
Deut. Babcock 104.5 105
Deutsche Bank 122.95 125
Dresdner Bank 83 81.1

Métro ord. 63.65 63.9
Schering 173.9 175.9



JEUX INTERDITS
I Le «Blick» condamné Le
quotidien «Blick» a enfreint la
loi sur les loteries avec son
jeu-concours Bingo organisé
par le canal d'un numéro du
156. La maison d'édition
Ringier devra s'acquitter d'une
amende de 8000 francs et
restituer au canton 1,2 million
de francs.

Ringier ne fera pas recours
contre le verdict du Tribunal
cantonal, a indiqué hier un
porte-parole de l'éditeur,
confirmant une information
du «Tages-Anzeiger» de
samedi. Ce jugement, rendu
en novembre dernier,
confirme la peine prononcée
un an plus tôt par le tribunal
de district.

RASSEMBLEMENT
¦9000 chrétiens à Bâle Près de
9000 chrétiens participent
jusqu'au 1er janvier au
congrès Explo 97 à Bâle. Cette
manifestation, organisée par
Campus pour Christ , est
placée sous le thème «vision -
passion - mission» . Les trois
quarts des participants
viennent de Suisse. Une fête
est programmée dans la nuit
du 31 décembre au 1er janvier
à l'église Saint-Martin de Bâle.
La première Exp lo s'est
déroulée en 1985 à Bâle.

PRO NATURA
¦Diversité Pro Natura souhaite
un dialogue national sur la
diversité de la faune et de la
flore à l'instar du débat sur
l'énergie. Dans une lettre
publiée hier, l'organisation
invite le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, qui
assumera les fonctions de
ministre de l'Environnement
dès 1998, a promouvoir la
discussion.

Durée de conservation
De l'avis de Fulvio Caccia, prési-
dent de la commission fédérale
de la communication , le critère
décisif est la durée de conserva-
tion de ces données. Il pourrait
y avoir infraction à la loi sur les
télécommunications. Il n'est en
revanche pas inhabituel que la
localisation des portables en-
clenchés soit enregistrée, a pré-
cisé hier M. Caccia. La même
question se pose d'ailleurs pour
les téléphones fixes.

C EST ENCORE LA LOI «Nos» étoiles sont de retour
¦Pas d'autorité
parentale conjointe Pas questior
d'autoriser des parents
divorcés à exercer l'autorité
parentale conjointe sur leurs
enfants. Le Tribunal fédéral
(TF) maintient son veto et
refuse d'assouplir sa
jurisprudence. Peu importe si
le partage de l'autorité
parentale est bien ancré dans
la révision du droit du divorce.

Dans un arrêt publié hier, le TF
rejette le recours des parents
de deux fillettes, âgées de 7 et
4 ans, domiciliés dans le
canton des Grisons.

Fidèles à la tradition , de nom-
breuses personnalités ont re-
trouvé les stations chics des Al
pes suisses pour y franchir le
cap de l' an neuf. Le prince
Charles et ses deux fils sont at-
tendus à Klosters , Roman Po-
lanski à Gstaad alors que le
champion du monde de Fl Jac
ques Villeneuve séjourne à Vil-
lars.

habitués , notamment dans le '
monde du cinéma: l'actrice Julie
Andrews et Blake Edwards ainsi
que Roman Polanski. De nom-
breux paparazzi ont également
débarqué , constate une respon-
sable de l'office du tourisme.

En revanche Roger Moore
ne va plus à Gstaad depuis qu 'il
a acheté un chalet à Crans-
Montana. Le chanteur français
Gilbert Bécaud est un hôte de la

INTERNET
¦LA PC s'y met La protection
civile dispose désormais de
son propre site sur l'Internet
(www.protection
civile.admin.ch). On peut ains

Swisscom sous surveillance
Saisie de données relatives aux téléphones portables: Odilo Guntern ouvre une enquête

S

wisscom a jusqu 'au 9 jan-
vier pour informer en dé-
tail le préposé à la protec-

tion des données sur l' usage qui
est fait des données saisies sur
les utilisateurs de portables.
Odilo Guntern a ouvert une en-
quête et envoyé hier un ques-
tionnaire à Swisscom.

Il est important pour nous
d'aller tout de suite de l' avant
afin de nous faire une image
précise de la question , a indiqué
hier M. Guntern. Le préposé fé-
déral à la protection des don-
nées attend de Swisscom une
réponse d'ici au vendredi 9 jan-
vier sur l' utilisation de sa ban-
que de données permettant de
reconstituer les déplacements
du million d'utilisateurs de por-
tables en Suisse.

Odilo Guntern entend sa-
voir précisément quelles don-
nées personnelles sur les utilisa-
teurs sont stockées, durant quel
laps de temps, et de quelle ma-
nière elles sont ensuite effacées.
Il veut également éclaircir la
question de leur éventuelle
transmission à des tiers, et no-
tamment savoir qui chez Swiss-
com y a accès et quelles mesu-
res ont été prises pour protéger
les clients contre une utilisation
abusive.

Les utilisateurs de portables ne peuvent pas se planquer. On peut
toujours les localiser. Reste à savoir ce que fait Swisscom des
données enregistrées. keystone

M. Caccia avait indiqué di-
manche soir au Téléjournal alé-
manique que, dans le pire des
cas, un retrait de concession
peut sanctionner les opérateurs
de téléphonie mobile indélicats.
Le Département fédéral de justi-
ce et police prendra position au-
jourd 'hui sur ce dossier, a indi-
qué son porte-parole Viktor
Schlumpf.

Dans l'intérêt des clients
Chez Swisscom, on répète que
ces données sont destinées uni-
quement à l'établissement des
factures. Les tiers non autorisés
ne peuvent y accéder. Jacques
Bettex , porte-parole , a indiqué
que le même principe est appli-

qué depuis des années aux télé-
phones fixes. Il s'agit de pouvoir

; prouver au client que sa facture
i est fondée, cela dans son intérêt.

A la demande des autorités,
des données sont fournies dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité. Cela arrive couram-
ment mais l'ampleur de ces
transmissions de données est
.«difficile à chiffrer» . Marc Furrer ,
directeur de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM), a in-

'¦ diqué hier sur les ondes de la
radio alémanique DRS que selon

i la nouvelle loi sur les télécom-
i munications qui entre en vi-
; gueur au ler janvier 1998, tous

les opérateurs - et pas seule-
ment Swisscom - doivent pou-

voir fournir des informations sur
leurs abonnés. «Ils doivent sto-
cker les données durant six
mois, cela f igure dans une or-
donnance du Conseil fédéral»,
a-t-il ajouté.

Cas très graves
La police ou les autorités n'ont
recours à ces données que dans
des cas très graves, et à la de-
mande d'un juge. Mais tout cela
doit être compatible avec la lé-
gislation , et l'OFCOM va main-
tenant se pencher en détail sur
la nouvelle loi en collaboration
avec Odilo Guntern , Swisscom
et la police, a précisé M. Furrer.
Il s'agit de définir précisément
quelles données peuvent être
stockées et durant combien de
temps. L'OFCOM n'avait pas
connaissance de la banque de
données de Swisscom.

Selon les informations pu-
bliées dimanche par la «Sonn-
tagsZeitung», Swisscom peut lo-
caliser ses abonnés mobiles à
quelques centaines de mètres
près et ce sur les six derniers
mois au moins. '

Scandale des fiches
Pour le comité En finir avec
l'Etat fouineur , cette affaire n 'est
que «la triste continuation du
scanda le des fiches» et il faut
découvrir rap idement si la ban-
que de données de Swisscom a
été créée à l'instigation de la
police fédérale. Le comité invite
tous les abonnés de portables à
faire valoir leur droit à l'infor-
mation en demandant accès
aux données les concernant
avant qu 'elles ne soient effa-
cées. Il propose une lettre type
sur son site Internet, (ats)

Une prison passoire
Nouvelles évasions de Gorgier. Huit détenus ont fui

depuis l 'inauguration du pénitencier en 1994.

D
eux nouvelles évasions ont
eu lieu dimanche soir à la

prison neuchateloise de Bellevue
à Gorgier. Deux détenus origi-
naires d'ex-Yougoslavie ont pris
la clef des champs en franchis-
sant le mur d'enceinte. Depuis
l'ouverture de la prison en 1994,
huit détenus se sont fait la belle.

L'évasion a eu lieu dans la

tion des peines à avoir ouvert
ses portes en Suisse romande.
La dernière évasion a eu lieu en
juillet 1997, lorsqu 'un détenu
avait scié les barreaux de sa cel- de détention ne soupçonne,

dans le cas présent , aucune

Stockage des données légal
Le stockage des données relatives
aux communications établies par
portable, tel qu'il est pratiqué au-
jourd'hui par Swisscom, est con-
forme à la loi. C'est ce qu'a préci-
sé hier le Département fédéral
des transports, des communica-
tion et de l'énergie (DFTCE).

Les données sont conservées
pour deux raisons, selon le
DFTCE: d'une part parce que l'ex-
ploitation même du réseau l'exi-
ge, d'autre part parce qu'elles
doivent être transmises aux auto-
rités en cas de poursuite pénale.
Il convient d'ailleurs de distinguer
deux bases légales: celle en vi-
gueur jusqu'à la fin de l'année
1997 et celle qui le sera dès le
1er janvier 1998.

Le droit actuel oblige l'ancien-
ne Telecom PTT. sur demande
écrite avalisée par le président de

la chambre d accusation du Tribu-
nal fédéral, à fournir aux autori-
tés judiciaires des renseignements
concernant les communications
en cas de crime ou de délit (art.
16LTC).

Selon le droit entrant en vi-
gueur le 1er janvier 1998, cette
obligation existera pour tous les
fournisseurs de services de télé-
communications. L'article 50 de
l'ordonnance du 6.10.1997 stipule
que les fournisseurs doivent con-
server les données relatives aux
communications pendant six mois
et, en cas de poursuite pénale, les
transmettre aux autorités de justi-
ce et de police. Les dispositions
concernant la transmission de
données aux autorités sont repri-
ses sans changement par le nou-
veau droit.



Meurtriers
du terroriste inculpés
¦ULSTER Trois hommes ont été
inculpés de «meurtre et
possession d'arme» après le
meurtre samedi du
responsable loyaliste dissident
Billy Wright dans la prison de
Maze, près de Belfast. Il s'agit
de membres de l'Armée de
libération nationale irlandaise,
dissidente de l'IRA et opposée
au cessez-le-feu dans la
province.

Les massacres
se multiplient
¦ALGÉRIE Les massacres de
civils en Algérie sont devenus
quotidiens à la veille du mois
de jeûne musulman. Ils ont
fait 242 morts en une
semaine, soit une moyenne de
plus de 30 morts par jour. Ce
triste score a ravivé la
psychose d'un autre ramadan
sanglant.

Encore
des promesses
¦SERBIE Le nouveau président
serbe a prêté serment devant
le Parlement. Milan
Milutinovic a plaidé pour une
Serbie forte et stable et
annoncé un vaste programme
de réformes dans tous les
secteurs.

Nouveau secrétaire
pour le PCV
¦VIETNAM Le général Le Kha
Phieu a été désigné secrétaire
général du Parti communiste
vietnamien (PCV). Le chef du
département politique de
l'armée remplace Do Muoi. Il
a devant lui une tâche très
délicate. Il doit maintenir la
stabilité politique et sociale
tout en permettant une
accélération des réformes
économiques devenues
urgente.

Nos amis chinois
¦AFRIQUE DU SUD Le président
sud-africain Nelson Mandela a
accueilli le vice-premier
ministre et chef de la
diplomatie chinois Qian
Qichen. Pretoria a accepté de
reconnaître l'existence «d'une
seule Chine».

La fièvre qui tue

aux poulets U

¦ KENYA L'anthrax ou la fièvre
jaune sont soupçonnés d'être
à l'origine de la grave
épidémie qui a fait plus de
250 morts au cours des deux
dernières semaines dans le
nord-est du Kenya. Des
échantillons recueillis sur place
sont en cours d'analyse.

JAPON

Vovaae aaité
Un Boeing 747 est pris dans une zone de turbulences: un mort et 102 blessés

De  
violentes turbulences

au-dessus du Pacifique
sont à l'origine du plon-

geon de 300 mètres en plein vol
d'un Boeing 747 de la compa-
gnie United Airlines qui a fait di-
manche soir un mort - une pas-
sagère japonaise - et une centai-
ne de blessés. L'accident a con-
traint l'appareil à regagner
Tokyo, d'où il était parti.

Le vol 826 avait décollé di-
manche soir de l'aéroport de
Narita, à 65 km au nord-est de
Tokyo, à destination d'Honolulu
(Hawaï). Il emmenait 393 per-
sonnes, dont 19 membres
d'équipage. Après environ deux
heures de vol et alors qu'il avait
parcouru 1800 kilomètres, l'ap-
pareil est entré dans une zone
de fortes turbulences.

L'accident, qui s'est produit
juste après qu'un repas eut été
servi, était totalement inattendu:
le signal indiquant qu'il faut at-
tabler, sa ceinture de sécurité
n'avait pas été allumé, selon les
passagers. Mais Joe Hopkins,
porte-parole de la United Airli-
nes à Chicago, a toutefois con-
testé lundi cette version, affir-
mant que le voyant était bien
éclairé...

L'appareil a d'abord été se-
coué pendant plusieurs minutes
avant de partir en chute libre,
projetant vers le plafond les pas-
sagers qui n'avaient pas bouclé
leur ceinture de sécurité. Beau-
coup étaient assoupis et ont été
surpris dans leur sommeil.

La chute a été si violente
que les passagers qui se trou-
vaient debout ont été projetés
vers le plafond, «décollant», sous
l'effet de la force centrifuge, de
plus d'un mètre. Certains parmi
ceux qui étaient assis sont allés
percuter les compartiments à
bagages situés au-dessus d'eux.

«J 'ai cru que j 'allais mou-
rir», a déclaré Kiyotaka Eto, un
lycéen d'Osaka âgé de 16 ans,

Des vacances au soleil qui se terminent à l'hôpital... La faute à un «trou d'air». keystone

qui souligne que le fait d avoir
laissé bouclée sa ceinture de sé-
curité lui a sans doute évité
d'être blessé. Son compagnon
de voyage, Yuji Takahashi, 17
ans, n'avait pas sa ceinture.
«Ma tête a percuté le p lafond.
C'était comme dans un film ca-
tastrophe», a-t-il dit.

«Les gens étaient projetés en
l'air et retombaient», a de son
côté témoigné Chieko Ejiri, une
passagère de 28 ans, qui dit no-
tamment avoir vu une femme
sortant des toilettes être proje-
tée contre un siège. «J 'ai été per-
cutée par des objets comme des
canettes de jus de fruit ou des
aliments», ajoute-t-elle.

Le plongeon n a dure que
quelques secondes mais a pro-
voqué une véritable panique
dans la cabine, emplie par les

cris des passagers et les bruits
de verre cassé. Une vidéo, fil-
mée par un passager, a été dif-
fusée par la chaîne de télévision
japonaise NHK. On y voit les
masques à oxygène se balan-
çant au plafond et des person-
nes allongées dans l'allée cen-
trale de l'avion. Après son plon-
geon, le Boeing a rebroussé
chemin pour revenir se poser
tôt lundi sur l'aéroport interna-
tional de Narita.

L'accident a fait un mort,
une passagère tokyoïte de 32
ans, Konomi Kataura, qui est
décédée des suites d'une hé-
morragie cérébrale, a précisé un
porte-parole de la police aéro-
portuaire de Narita. Par ailleurs,
102 personnes ont été hospitali-
sées, la plupart brièvement
pour des blessures à la tête et

au cou. Toutes ont pu sortir des
hôpitaux de Tokyo après y avoir
été soignées, à l'exception de 11
passagers et d'un membre
d'équipage.

Depuis Chicago, le prési-
dent de United Airlines a expri-
mé sa sympathie pour les victi-
mes. «Nos pensées vont à tous
ceux qui se trouvaient sur ce vol,
à leur famille, leurs amis et
leurs êtres chers», a déclaré Gé-
rald Greenwald. Le Bureau na-
tional de sécurité des transports
(NTSB, l'agence américaine dé-
jà en charge du dossier de la
catastrophe de la TWA) a ouvert
une enquête.

Les boîtes noires du vol 826
ont ainsi été envoyées lundi à
destination des bureaux de la
NTSB à Washington, où elles
seront analysées.
Yuri Kageyama/ap

FRANCE

Allô maman, c est moi...
Un Français porté disparu en 1945 à Dresde retrouve sa mère.

Ils ont f êté Noël ensemble.

n Français de 52 ans, rési-
dant à Servion, dans le

Attachez-vous!
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Tout comme la mer, le ciel est
parcouru de courants qui peu-
vent parfois entraîner de redou-
tables turbulences, comme cel-
les qui ont fait chuter de 300
mètres un Boeing 747.

Un phénomène d'une telle
violence reste toutefois très rare,
a expliqué lundi un comman-
dant de bord français de Boeing
747. Pour ce pilote, garder sa
ceinture attachée pendant tout
le vol est un gage de sécurité.

Pour commencer, explique-
t-il, «lès trous d'air n'existent
pas», et «il n'y a pas de creux
dans l'air». Les turbulences sont
créées «par des rafales de vent,
horizontal ou vertical. C'est
comme des courants de bateau,
c'est comme l'eau. Vous rencon-
trez un courant, puis d'un seul
coup, vous passez dans un cou-
rant contraire et ça provoque
des turbulences.» Si le phéno-
mène n'est pas rare, son inten-
sité est très variable. Les turbu-
lences liées aux orages, sièges
de puissants . courants ascen-
dants, peuvent être sévères.
Mais les nuages à l'origine de
ces perturbations sont visibles
de loin au radar, et on peut les
contourner.

La turbulence en ciel clair
est elle indétectable, et donc
imprévisible. Elle est liée à des
courants aériens très forts, les
«courànts-jets», qui se rencon-
trent vers 12 000 m d'altitude.
Leur vitesse atteint de 200 à 400
km/h, et l'air est très agité sur
les bords et à l'intérieur de ces
véritables «tubes de vent».

Lorsqu'ils rencontrent de
violentes turbulences, les pilo-
tes ajustent la puissance des
moteurs et maintiennent l'atti-
tude de l'avion pour l'empêcher
de piquer du nez, se pencher
ou perdre de la vitesse.

Simultanément, ils font une
annonce aux passagers pour
leur demander de regagner
leurs places et boucler leurs
ceintures. Dans le même temps,
hôtesses et stewards sont invités
à ranger le matériel et à s'as-
seoir.

«Lorsqu'un commandant de
bord allume les consignes, ce
n'est pas pour s'amuser. C'est
parce qu'il y a un risque», souli-
gne le pilote. Et mieux vaut gar-
der sa ceinture attachée durant
tout le vol, quitte à la remettre
après un déplacement dans
l'appareil, (ap)
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Menu de St-Sy lvestre. s Menu de (a nouveiie
l année 1998

Kir à ['impératrice 1 (ler j anvier, midi et soir)

*** I
Terrine de homard breton \ Tomates et au6cr(jines
à f'émuCsion de tomates \ au parfum de f oie gras

+** f  ***
Huître chaude au parfum ae verger l Tortcffini d'epinaras au ris de veau

*** \ au potfum rie Provence
Vefoutc de persif au cerfeuif tuÊiirctw: /

*** I Petite soupe de fangoustine
SorÊet de mandarine et coquillages
à fa Petite Arvine /

*** SorÉet de prauenu,r au,r noix
Fifet de 6œuf rôti au jus de truffe \
et sa moé'ffc merveiffes du jardin 1 Steak de veau «Supersaxo»

*** / en ..coiffes des champ ignons ries bois
Assiette def romages afjiués C ***

et pain aux poires \ Fromage de chèvre
*** / Sauce au mief

Cftarfotte au chocofat hfanc /
«tropicale» y Satade d'oranges sanguines en gefee,

**¦* \ qfacc au lait
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Tables pin, chêne toutes dimensions (4 rallonges) Vaisselliers pin 300 - / Parois murales, Etagères en rotin 40- / . t ... CAA
Fauteuils 100- / Bancs d'angle 200- / Salles à manger en cerisier massif - Chambres à coucher massives, Crédences 500 SfllOIIS Q 400t~, O00t~/ rOOt-/ 1200."/ 1500." I
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/ / *  accessoires
// et machines
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/ .. Av. de la Gare 5
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Bernard Berthod et
les collaborateurs

Laskina vous souhai-
tent d'excellentes fêtes

de f in d'année.
36-440005

Bois
de cheminée
Fr. 25- en sac
de 50 kilos.
Livraison à domicile.
Tél./fax
[024) 454 47 68.
Tél. (079) 231 07 01.

196-015B11
Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0 (027) 455 10 14.

036-423756

Masseuse
diplômée
0 (079) 213 47 75.

036-440755

Stucky Danielle
1920 Martigny.
Prix avantageux
Sur rendez-vous
0 (027) 723 31 21.

036-4407

oyota Star Civ

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

.' 036-436800

L'institut Lotus
vous propose
massages
détente
Par masseuse diplô-
mée.
Vous souhaite une
bonne année.
0 (079) 445 87 51.

036-440636

Petite exploitation
viticole

traite
vos vignes
durant la saison, à
prix attractifs..
Prix selon surface.
0 (079) 220 7016.

036-439710

Nouveau à Aigle
Institut 'News' pro-
pose solarium, mas-
sages relax. Par
masseuse diplômée
Dès Fr. 70-,
lu- sam.
Av. de la Gare 6 A ,
1860 Aigle.
0 (024) 46613 69
079) 602 49 64

6-440756

GR AND V I N
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Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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L'information régionale,
les nouvelles du monde,

\ les sports 
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Recevez _£ £ NOUVellisfe
2 mois gratuitement (sans engagement)

s
G Oui, je désire recevoir le NF 2 mois à l'essai (sans engagement)

Nom Prénom 

Rue NP/Adresse 

Date de naissance Signature j

Téléphone Profession j

Cette offre est valable uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste
ou n'ayant pas encore bénéficié de cette action.
Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service promotion, case postale, 1951 Sion.
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La Smart se refait une sécurité
Selon le patron de la SMH, Ni-
colas Hayek, la production en
série de la Smart, la petite voitu-
re construite par MCC, la filiale
commune au groupe horloger
biennois et à l'Allemand Daim-
ler-Benz, débutera en juillet
1998. D'ici là plusieurs compo-
sants seront améliorés.

Suite aux tests de tenue de
route infructueux réalisés en dé-
cembre, des pièces mécaniques
et de carrosserie vont être modi-
fiées, a déclaré Nicolas Hayek,
interrogé hier par l'agence alle-
mande DPA. Les axes avant et
arrière du véhicule ainsi que les
pneumatiques seront élargis.
«La voiture aura une allure p lus
sportive, elle sera mignonne», a
argumenté le patron de la SMH.

Le patron de la SMH a in-
diqué que, conformément à la
décision prise en décembre par
le conseil d'administration de
Micro Compact Car (MCC) , les
premières voitures pourront
être livrées à partir d'octobre
1998. La production débutera
en juillet, car dans une premiè-
re phase, seuls 100 véhicules
sortiront quotidiennement des
chaînes de montage. Par la sui-
te, les volumes produits de-
vraient croître pour atteindre
200 000 modèles par an, a pré-
cisé M. Hayek. Ainsi chaque
jour, plus de 550 voitures sorti-
ront d'usine. Les premières
Smart produites en série seront
stockées jusqu'en octobre, (ats)

Le Kenya vote
dans la confusion

Retards et désorganisation perturbent le déroulement du scrutin

Les électeurs kenyans se
sont rendus aux urnes hier
pour les deuxièmes élec-

tions pluralistes depuis l'indé-
pendance en 1963. Les autorités
ont reconnu que le déroulement
des opérations de vote avait été
perturbé par une mauvaise or-
ganisation.

Les opérations de vote, qui
auraient dû s'achever hier soir,
ont été prolongées jusqu'à 18
heures (16 heures en Suisse) en
raison des problèmes logistiques
rencontrés dans différentes ré-
gions. Les électeurs doivent
choisir leur président, leurs dé-
putés et leurs conseillers locaux.
Le président sortant, Daniel arap
Moi, 73 ans, au pouvoir depuis
1978, brigue un dernier mandat
de cinq ans.

Après le retrait dimanche de
deux candidats, il reste face à
Daniel arap Moi douze adversai-
res. Le plus sérieux semble être
l'ancien vice-président Mwai Ki-
baki.

Le président sortant devrait
profiter des divisions qui minent
l'opposition. Ces divisions reflè-
tent les clivages ethniques et les
querelles de personnes. Daniel
arap Moi, qui avait succédé en
1978 à Jomo Kenyatta, le «père
de la nation», a annoncé que

// fallait être patient pour voter au Kenya (ici à Mombassa,
deuxième ville du pays). L'ouverture des bureaux à été prolongée
d'un jour, jusqu'à ce soir, pour pallier la désorganisation. ap

c'était la dernière fois qu'il bri- portants retards ont ainsi été si-
guait la présidence. gnalés dans l'ouverture de cer-

tains bureaux de vote, que ce
Mauvaise organisation soit dans la capitale Nairobi ou

Après l'heure officielle d'ouver- dans les provinces. Dans la ville
ture des bureaux de vote à 6 de Kisii (sud-ouest), qui a été le
heures, la commission électorale théâtre de violences durant la
nationale a rapidement dû re- campagne, le début du vote a
connaître la mauvaise' organisa- été retardé de plus de deux
tion du scrutin. Elle a demandé heures, faute d'urnes,
aux bureaux de vote «d'attendre
des instructions et de rester ou- Sur la côte à Mombasa, la
verts jusqu 'à ce que les irrégula- deuxième ville du pays, les bu-
rités aient été résorbées». D'im- reaux de vote ont ouvert à
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1 heure. Mais selon des témoins,
la participation était faible. Au-
tre retard signalé à Nairobi, où
3000 personnes ont dû attendre
plusieurs heures dans la cir-
conscription de Westlands, la
plus importante du pays avec
102 000 électeurs inscrits.

Là aussi, le bureau de vote
a ouvert avec un important re-
tard. Les assesseurs ont expli-
qué que les bulletins de vote
avaient été livrés plus d'une
heure après le moment prévu.

Des morts
La violence qui avait émaillé la
campagne s'est de nouveau ma-
nifestée en ce jour d'élections:
deux personnes ont trouvé la
mort dans un affrontement poli-
tique dans la région de Siaya, à
300 km au nord-ouest de Nairo-
bi, selon la police.

Dimanche, trois personnes
avaient été tuées et quatre au-
tres blessées au cours d'affron-
tements interethniques dans le
sud-ouest du Kenya, a indiqué
la police. Au cours des semaines
qui ont précédé le scrutin, une
cinquantaine de personnes ont
été tuées dans la région de Trans
Mara. (atslreuterlafplap)

La croisière ne s'est pas amusée...
Une série de croisières dans les
Caraïbes a tourné au cauchemar
pour des milliers de touristes
qui ont eu l'infortune de monter
ces dernières semaines à bord
du «Norwegian Star». Lors des
quatre dernières croisières, les
passagers traumatisés ont été
confrontés à de gros problèmes
d'air conditionné, de plomberie
et d'eau potable...

«C'était terrible! Le bateau
de l'enfer, le voyage des dam-
nés!», a témoigné Tom Kowicz,
un médecin d'Edmonton au
Canada. «Ce n'était pas seule-
ment l'air conditionné. C'était
tout» qui ne marchait pas.

Reliant habituellement
Houston aux îles Caraïbes, ce
bâtiment de la compagnie Nor

wegian Cruise Line (NCL) a en
effet connu de gros problèmes
ces derniers temps, y compris la
semaine dernière encore.

La panne de l'air condi-
tionné a ainsi contraint des
passagers à moitié suffoquants
à dormir sur le pont. Lors de la
dernière croisière, au moins 28
passagers ont choisi de débar-
quer le jour de Noël sur l'île de
Roatan au Honduras pour ren-
trer, en avion, chez eux.

Devant cette multiplication
de problèmes techniques, la
compagnie NCL a dépêché des
représentants sur le navire qui
ont remis aux infortunés passa-
gers des bons pour une croisiè-
re gratuite d'une semaine n'im-
porte où dans les Caraïbes, (ap)

J&
H*\,

©.»

>"-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

INFORMA
IVOUV.aH|H

nioul

I 
JOUEZ VOS

ATOUTS

Pour
toutes

vos
annonces

DtPlFUi

Découvrir l'ordinateur
Sion les»5 et 7 janvier en journée
les 8 et l̂ nyier à 19 h
Martigny les 7>t 9 janvier à 14 h
les 14 et 21 janvier,.me, à 19 h
Monthey les 15 et 22 janvier, je, à 19 h

Entrer dans Windows i
Sion du 9 au 14 janvier en journée
du 5 au 26 janv., lu, à 19 h '•, •
Martigny du 14 au 23 janvier en journée
du 28 janv. au 18 fév., me, à 19 h
Monthey du 13 janv. au 3 fév., ma, à 19 h

Trait, de texte Word (base)
Sion du 16 au 26 janvier en journée
du 4 fév. au 9 avril, me, à 19 mÊÊ
Martigny du 28 janv. au 11 fév., à 13 h 30
du 20 janv. au 3 mars, ma, à 19 h
Monthey du 5 janv. au 16 fév., lu a 19 h

Trait, de texte Word (avancéjX
Sion du 6 au 20 janvier à 8 h15
du 7 janv. au 18 fév., me à 19 h
Martigny du 18 mars au 1er avril, à 13 h 30
du 5 janv. au 16 fév., lu à 19 h
Monthey du 10 fév.. au 24 mars, ma, à 19 h

Tableur Excel (base)
Sion du 28 janv. au 6 fév., en journée
du 24 fév. au 7 avril, ma, à 19 h
Martigny du 13 au 27 fév., à 13 h 30
du 2 avril au 14 mai à 19 h
Monthey du 27 fév. au 17 avril, ve, à 19 h

5ion, Martigny et Mont

Dactylo sur PC
Sion dès le 18 févr
Monthey dès le 4J*».

Test d'en

PC Vsi
Sion dès
Martigny
Monthey

rjanvier 1998
s le 12 janvis
s le 12 janvie

y &mm LJ ~yISxLj3j |
nm P SION MARTIGNY MONTHEY
M/ /  MPI. de la Gare Manoir Rue du Pont 5Ufc * ITél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 Tél. 024 471 33 13
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Messageries
du Rhône et
BVA SionS.A.
Case postale 555
195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvell_sle.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvellisle.ch

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

http://www.lenouvelliste.ch
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r té de auartierbona
Monthey inaugure les Chemins de l'avent, l'occasion d'aller a la découverte de ses voisins

L 

opération Chemins de
l'avent 1997 lancée en pre-
mière montheysanne par

les paroisses catholique et pro-
testante ainsi que par l'Associa-
tion d'entraide et chômage du
Chablais valaisan (ADC) a été
suivie par environ cinq cents
personnes durant tout le mois
de décembre. But de cette ini-
tiative: permettre aux gens de
mieux se connaître, favoriser la
rencontre et esquisser des solu-
tions pour améliorer la vie de
quartier. Une quarantaine de
réunions ont permis à des famil-
les hôtes de jouer les portes ou-
vertes en toute simplicité, au-
tour d'une petite agape et d'un
bon verre.

Des questions
Si une dizaine de personnes en
moyenne ont assisté aux réu-
nions, il n'en demeure pas
moins que certaines ont eu bien
plus de succès que d'autres.
«Faire rencontrer des gens dans
k périmètre d'un même quartier
ne va pas de soi», souligne l'ab-
bé Henri Roduit, curé de Mon-
they. Pour exemple, les trois
rencontres prévues à la cure ou
cette organisée en toute con-
vivialité par les soeurs de Saint-
Joseph se sont toutes soldées

Une fois un moment de gêne passé, le dialogue s'instaure facilement entre gens du même quartier.

par une participation minimale.
«Faut-il voir ici une peur de se
faire «récupérer» sur le p lan reli-
gieux ou alors le fait que la cure
est déjà un lieu de réunion fré-
quemment utilisé? La question
reste posée. Mais elle va de pair
avec les nombreuses Interroga-
tions posées par les familles

d'accueil lors des journées de
préparation: aurons-nous assez
de gens, trop de gens? Que vont-
ils dire? Certains ne vont-il pas
par la suite essayer de s'incrus-
ter?», explique l'abbé Roduit.

Barrière à effacer
«Si, de part son grand brassage

de population, la ville de Mon-
they fait p lutôt preuve de tolé-
rance, les gens ne vont pas faci-
lement vers les autres», confirme
le curé montheysan. «Il y a en
fait une barrière à effacer , puis
les choses coulent gentiment de
source.» Ce constat s'est natu-
rellement vérifié dans de nom-

nf

breuses réunions où, une fois le
premier pas franchi, le plaisir
de discuter, de s'ouvrir aux au-
tres a vite rejoint celui de la
bonne franquette autour d'une
table garnie de gâteaux et de
vin chaud. «En jouant les hôtes,
nous avons voulu simplement
ouvrir la porte et nous laisser

surprendre», confie une dame
du chemin du Levant. Invités
d'un jour , un couple d'Italiens à
la retraite s'est laissé séduire
par cet accueil qui constitue
pour eux une véritable première
en trente-deux ans d'établisse-
ment dans ce quartier mon-
theysan.

Réapprendre
à communiquer

«Cette expérience se révèle posi-
tive et sera reconduite l'an pro-
chain», ajoute l'abbé Roduit. «Je
reste persuadé qu'un déclic s'est
produit dans pas mal de quar-
tiers. Premières surprises du suc-
cès de ces rencontres, des person-
nes ont d'ores et déjà décidé de
jouer eux l'an prochain le rôle
de famille d'accueil. En définiti-
ve, Monthey veut relancer cette
solidarité de proximité car elle
correspond à un véritable be-
soin, même si on a de la peine à
l'exprimer ouvertement. Dans le
contexte difficile où nous évo-
luons, nous devons réapprendre
à communiquer en toute simpli-
cité et offrir une alternative aux
services officiels (centre médico-
social, etc.) de p lus en p lus dé-
bordés dans leur mission d'aide
aux personnes en difficulté», de-
vait conclure le curé de Mon-
they. LéON MAILLARD

La NLFA s installe à Ferden
Les préparatifs de la fenêtre d'attaque du tunnel devraient être terminés en août prochain

Le percement du Lôtschberg débutera en septembre.
Le  tunnel de base du Lôtsch-

berg sera percé depuis cinq
points: aux extrémités à Rarogne
et Frutigen et au milieu à Mit-
holz (Kandertal) , à Ferden (en
face de la rampe des trains-na-
vettes du BLS à Goppenstein) et
à Steg.

L'approbation des plans
pour la fenêtre d'accès de Fer-
den a été délivrée au printemps
1997. Il s'agit d'une galerie de
4,2 kilomètres. Lorsqu'elle arri-
vera au niveau du tunnel de ba-
se, elle permettra le démarrage
de quatre tubes simultanés:
deux en direction de Berne (jus-
qu'à la jonction du percement à
partir de la fenêtre de Mitholz)
et deux en direction du Valais.

Plus tard, durant la phase
'exploitation du tunnel de ba-
î, la fenêtre de Ferden servira
'accès de secours.

Démarrage en septembre
En août 1998, la place de prépa-
ration pour le percement de la
fenêtre sera prête. Dès septem-
bre, le forage lui-même prendra
environ deux ans.

Peu avant Noël et jusqu'au
12 janvier, le chantier d'installa-
tion a été fermé. Juste avant les
étrennes, ce fut l'occasion d'en
faire le tour avec le responsable
Markus Aeschbach et son ad-
joint René Abgottspon.

La place d'installation se
partage en quatre lots. Le princi-
pal c'est la grande terrasse de
Schlegmatte, au départ de la fe-
nêtre.. Elle comprend, notam-
ment, une voie d'accès depuis la
route cantonale, une voie d'ac-
cès de chemin de fer, un systè-
me d'évacuation des eaux de la
future galerie et un boyau de 90
mètres en terrain meuble jus-

MM. Markus Aeschbach et René Abgottspon présentent la terrasse
d'installation de la voie de chemin de fer, qui desservira le perce-
ment de la fenêtre d'accès NLFA de Ferden. Le matériel d'excava-
tion sera transporté par rail. nf

qu'au rocher. L'ensemble coûte Pour accéder à cette terras-
9,3 millions de francs se, l'on a construit un petit pont

sur la Lonza, dun coût de
400 000 francs. Il a été terminé
le 17 décembre passé.

Afin d'éviter les engor-
gements avec le trafic automo-
bile des trains-navettes, l'on a
construit une galerie parallèle
pour camions de 203 mètres.
Son coût: 1,3 million. Il ne reste
plus qu'à la goudronner et à y
installer des glissières.

Enfin, on a protégé le site
des chutes de pierres, à l'aide de
filets d'acier de quatre mètres de
hauteur. Les travaux se sont ter-
minés le 31 octobre passé.

Aux premières loges
L'excavation de la fenêtre de
Ferden entraînera l'évacuation
d'un million de mètres cubes de
matériel. Tout ce qui n'ira pas
dans les deux décharges en con-
trebas sera évacué par rail. En-

— PUBLICITÉ —

fin, le financement des travaux
est assuré pour l'année prochai-
ne. Un crédit de 60 millions de
francs a été adjugé.

Le public pourra assister
aux travaux depuis un kiosque
érigé en face, sur l'aire du char-
gement d'autos Goppenstein-
Kandersteg.

Ces différents lots occupe-
ront une trentaine de personnes,
en moyenne, en dehors des bu-
reaux d'ingénieurs et d'experts.
Quant à la fenêtre de Ferden el-
le-même, le chantier de la gale-
rie emploiera quelque 200 per-
sonnes.

Pour MM. Aeschbach et Ab-
gottspon, le temps de l'optimis-
me est revenu. «A une certaine
période, pas si ancienne, nous
ne savions pas si l'on allait fer-
mer le chantier», précise M.
Aeschbach. PASCAL CLAIVAZ

Couscous de gambas



Aguano ie jazz est ia
Michel Legrand jouera avec les notes blues au Régent à Crans-Montana, accompagné de grands noms

du jazz contemporain: Michel Portai, Richard Galliano, René Vignolo et David Pouradier-Duteil.
«f*  royez-moi, pendant ce
M concert, je vais manger
*̂ mon clavier», déclare

Michel Legrand. Le composi-
teur français sera en bonne
compagnie sur la scène du Ré-
gent à Crans-Montana ce soir à
21 heures.

Comme tous les composi-
teurs, Michel Legrand est un
homme de l'ombre. Alors , régu-
lièrement , il a un besoin physi-
que de sortir de sa cage, de s'af-
fronter au public et, surtout ,
d'improviser. La Snow Jazz
Night est pour lui une cure de
jouvence, un retour au jazz. Sa
vraie récréation. Seront égale-
ment sur la scène du Régent ,
Michel Portai et Richard Gallia-
no. Le premier est un prodi-
gieux inventeur de formes et un
découvreur de sonorités incon-

nues. Génial touche a tout , il
embrasse dans le même souffle
tous les inattendus: un oiseau
de Messiaen , une mélodie de
Mozart ou un bandonéon qui
tangue. Le jazz n 'est pas pour
lui un style parmi d'autres , c'est
sa façon bouleversante de vivre
la musique , de la réinventer.
Quant à Richard Galliano, l'ac-
cordéoniste-bandonéiste , il a
inventé le new musette sur les
conseils de son maître Astor
Piazzolla. Intégré très jeune
dans l'orchestre de bal familial ,
on . le retrouve rapidement aux
côtés de Barbara , Montand ,
Nougaro , pour lequel il signe- de
nombreuses compositions.
L'homme a joué avec de nom-
breux artistes d'horizons fort
différents tels que la chanteuse
des Rita Mitsouko , Catherine

Kingier. entre autres. Avec son
musette qui chante le blues et
danse le bop, Galliano sait que
les musiques dites populaires
sont forcément éternelles. Un
groupe de musiciens sur scène,
c'est un fil invisible, une étran-
ge palabre d'inconscients à in-
conscients qui les fait se pré-
venir , se deviner, se faufiler , ce
moment où l'autre va où il ne
savait pas pouvoir aller , un
mystère... CHRISTIAN DAYER

Les portes du Régent s'ouvriront ce
soir à 20 h 30. Le spectacle prévu à
21 heures fera place à un cocktail
dès 22 h 30. Réservations à Crans-
Montana Tourisme au 485 08 00.

Michel Legrand, ce soir au
Régent, en compagnie de
Michel Portai, Richard Galliano.
René Vignolo et David
Pouradier-Duteil.

Dernier délai pour
l'aide à la réintégration

Les familles bosniaques concernées par un départ en 1998
ont jusqu 'au 31 décembre 1997 pour s 'inscrire.

Les inscriptions au program-
me d'aide à la réintégration

en Bosnie-Herzégovine tou-
chent bientôt à leur fin. Les fa-
milles bosniaques concernées
par un départ de Suisse au 30
avril 1998 ou au-delà désirant
bénéficier de cette assistance
doivent donc impérativement
s'inscrire au programme avant
le 31 décembre 1997, dernier
délai. Il est important de noter
que la demande d'aide à la réin-
tégration n 'a aucun lien avec le
délai de départ de Suisse. Une
famille bosniaque pourra perce-
voir ces subsides même si son
départ est repoussé par les auto-
rités duran t le courant de l'an-

née 1998. En revanche qui ne
s'inscrit pas avant le 31 décem-
bre 1997 perd tous ses droits à
bénéficier de cette aide.

Rappelons qu'à ce jour plus
de 5000 réfugiés ont déjà reçu
assistance dans le cadre de l'ai-
de financière à la réintégration
octroyée par le gouvernement
suisse. Plus de 1200 ressortis-
sants bosniaques se sont inscrits
au programme et retourneront
en Bosnie durant les prochains
mois.

Ces subsides ont permis à
des milliers de Bosniaques de
pouvoir commencer une nou-
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velle existence dans leur pays,
notamment en leur donnant la
possibilité de rénover leur mai-
son ou de lancer de petites en-
treprises. En outre, depuis octo-
bre 1997, la direction du déve-
loppement et de la coopération
met à la disposition des person-
nes n 'ayant aucun pied-à-terre
sur place un logement d'une à
plusieurs pièces, et ce pour un
loyer minime.

Pour les réfugiés déjà sta-
tutaires la date d'inscription-au
programme d'aide à la réinté-
gration demeure le 31 décembre
1997, comme pour les familles
concernées par un départ en
1998. (c)

UNIVERSITE POPULAIRE
DE SION

JANVIER
Philosophie: «L'athéisme contemporain» par M. François-
Xavier Putallaz, professeur de philosophie, collège de sion,
Université de Fribourg, les lundis 12, 19 et 26 janvier 1998, à
20 heures, Petit-Chasseur 39, Sion.
En collaboration avec l'école des parents: «Discipline et
sanctions», par le Dr Nahum Frenck, pédiatre, à Lausanne,
thérapeute systémique, responsable de Pro Familia, Lau-
sanne, jeudi 22 janvier 1998, à 20 h 15, aula François-Xavier-
Bagnoud, Ecole d'ingénieurs, Sion.
Théologie: «Au souffle de l'exode. Sur les traces du peu-
ple d'Israël, en route vers Pâques», par l'abbé François-Xa-
vier Amherd, théologien, Sierre, les mardis 3, 10, 17 et 24
mars 1998, à 20 h 15, Petit-Chasseur 39, Sion.
Histoire de l'art: «Michelangelo Buonarotti (1475-1564)»,
par Mme Chantai Oederlin, historienne de l'art, Genève, les
jeudis 5, 12, 26 mars et 2 avril 1998, à 20 heures, ancienne
chapelle de l'école normale, rue Pré-d'Amédée 14, Sion.
Santé: «Prévention des maladies cardio-vasculaires: où
en est-on?» par le Dr Christian Zufferey, FMH médecine in-
terne, Sion, jeudi 2 avril 1998, à 20 heures, aula Franç'ois-Xa-
vier-Bagnoud, Ecole d'ingénieurs, Sion.
Rencontre avec: M. Fùglister Hans-J., facteur d'orgues, à
l^rimicnot \/anr._-oHi Q owr-il iOQQ A, 1Û h^nrno D_->+_+ Phno

Le comité de l'Université populaire
de Sion vous présente ses meil-
leurs vœux pour 1998.
Il saisit cette occasion pour vous
présenter son programme du
deuxième semestre:

souvent des
actuel», par

m ia
 ̂ RESTAURANT Menu à Fr. 75.- Menu à Fr. 85.-

(dès 2 personnes) (dès 2 personnes)
Potage Wan-Tan Potage aux ailerons

de requin
^mf»Mff\% _ j» Salade de crabe _ ^

wtivUnG ràeiT Déiic p̂ peur
chinois-vietnamiens- . ,

cantonnais Assortiment
A~\ /— \ y ~\ / —\ aux crevettes * Tempura
i -pj s ¦. - »-£ . Ub- * Crevettes, poissons
V/l l)J« .)* A^T Pouletsaulé et légumes
y ^

l
^ yv , f \ y aux S délices *Porc croustillant Canard laqué Maison

à l'ananas Nid de bonheur aux
Crevettes aux bambous crevettes, coquilles

rgchnnnmlo et champignons St-Jacques et porc
_ Gastronomie Accompagné Filet de bœuf

Chinoise, thaïlandaise de riz cantonnais at fines herbes
et vietnamienne nJÎL,» Accompagné

BelgnSbanane de riz thaïlandais
_ . _. _»_ avec glace _
Rue du Sex 33 „ . Desj?rt

oif-)M Beignet d ananas
*_»_». «_T_i ~- -.- avec glace(027) 322 28 70 ,

W-. Ouvert tous les jours 7/7 Coupe de Champagne offerte en fin de repas «|fi

oanaro laque «maison» avec crêpes
Filet de bœuf Diouant sur olaauePq 

La direction du Crédit Suisse a le plaisir d'annoncer
: la nomination de Mme Madeleine Troillet en qualité
' de membre des cadres avec effet au 1er janvier

| Mme Troillet a commencé son activité au secrétariat
crédits le 1er septembre 1972. Après une interrup-

i tion de quelques années, elle rejoint notre institut,
initialement au secrétariat financier , pour accéder

I très rapidement à la fonction de responsable clients.
Dès le 1er janvier 1998, Mme Troillet assumera la

service placement pour la die

AU MFKnNfi à SIERRE
HU ITlLl\l__lll%* Av. du Rothorn 10 (Forum des Alpes)¦™"»W"" Tél. (027) 455 67 87

MENUS DE DÉGUSTATION DE LA SAINT-SYLVESTRE

MENU à Fr. 70.-
par personne

Potage pékinois aigre-piquant• * *Trésors de la maison
Rouleau de printemps vietnamien
Rouleau cantonais aux crevettes

Raviolis Wan Tan frits• * •Délices à la vapeur• * *Canard croustillant à l'ananas
Filet de bœuf sauté thaïlandais

sur plaque réchauffante
Crevettes géantes â la sauce Gon-Bao

Accompagnés de riz sauté spécial
imaisoni• • •

MENU à Fr. 90.-
par personne

Potage thaïlandais aux fruits de mer• • •Trésors de la maison
Rouleau de printemps vietnamiens

Rouleau cantonais aux crevettes
Rouleau de printemps thaïlandais

Raviolis Wan-Tan frits• * *Nid de bonheur impérial• • •Champagne parfumé au lychee• • •
réchauffante

Crevettes géantes â l'aigre-doux
¦_. ¦_. ¦*•

«Rider» avec les pros...
Verbier devient le centre d'entraînement officiel

des meilleurs snowboarders du monde.

Déplacé cet hiver dans la ré-
gion de La Chaux, le

Swatch Surf Area de Verbier sera stations», explique Christian Sa-
conçu et construit par des pro- vioz , directeur de PSA. Verbier
fessionnels de la PSA (Pro Snow- renforce ainsi son image sur la
boarder Association), notam- scène du snowboard. Une ima-
ment Sandro Wirth, Chris Pôle- ge qui doit déjà beaucoup à la
tis, Bertrand Denervaud et Pas- compétition «XTrème» sur les
cal Michel qui devraient en fl ancs du Bec-des-Rosses (pré-
garantir la qualité, puisqu 'on vue cet hiver du 19 au 24 mars),
leur doit les meilleurs parcours
du monde. Infrastructure

Centre d'entraînement
En plus de l'accès gratuit à des
obstacles parfaitement dessinés,
les habitués de la station auront
la chance de «rider» aux côtés
des meilleurs professionnels.
Ceux-ci ont en effet choisi Ver-
bier comme centre d'entraîne-
ment exclusif pour la Suisse ro-
mande. «Oest pour nous idéal
d'avoir des centres d'entraîne-

ment fixes. Et nous transmettons
volontiers notre expérience aux

performante
«Dans le souci d'offrir une in-
frastructure toujours p lus per-
formante aux adeptes du snow-
board, nous avons conclu un
contrat avec PSA, organisme
membre de l'ISF (International
Snowboard Fédération), qui
réunit les 100 meilleurs snow-
boarders du monde», expliquent
les responsables de Téléverbier.

Et afin de garantir des in-
frastructures de qualité optima-
le pour ses compétiteurs, com-
me pour la clientèle, , PSA met
ses experts à disposition de Té-
léverbier pour la conception , la
construction et l' entretien des
obstacles sur le Swatch Surf
Area. «Un premier boarder cross.___*.._.. .. _,, . r,w,.... , __- V, „.„.... 

 ̂
g5 _

devrait être construit», précise- . ' ' 4.
- T '. - u- n Au petit matin:

t-on a Téléverbier. Ce parcours Soupe à l'oignon et Quiche Lorraine
sera ensuite peaufiné au fur et à Renseignements et réservation:
mesure des chutes de neige. M. Jacques Sauthier

NATHALIE TERRETTAZ I °u (027) 306 74 74
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Soirée
Saint-Sylvestr

ARDON
L'ORCHESTRE «LES DIAM'S» ;
ANIMATEUR DE LA SOIRÉE

J.-DANIEL R0CHAT

MENU
Apéritif: Kir Royal

•
Foie gras et saumon fumé

Toast
•

Coquilles Saint-Jacques à la Jacques
•

Mini feuilleté de lapin
Périgourdlne

•
Sorbet pamplemousse rose et menthe

•
Médaillon de veau rôti

aux morilles et chanterelles
Pomme fondante
Fagot de salsifis

•
Soufflé glacé au chocolat noir

•
Mignardises
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Affectueusement
Frangine et famille

36-440687
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Faites-vous plaisir!

H SET CA PIONEER*
The Art of Entertainment

„/ *?."¦ W..... — <$Qiîx»
m ( CDQl B̂ iocl Qs^̂ ^â%;;•!*: 3 oil /l R—__«N-Jr\

CHOIX - QUALITÉ - PRIX - **&&*'
SERVICE APRÈS-VENTE (027) 203 27 36

SAXON; LOTO 22 000,-
NOUVELLE SALLE FLORESCAT
Organisation: société de gymnastique l'Espérance
Cars gratuits au départ de Saint-Maurice et Grône

. 36-440279

¦ r*^m mj *s
Insurance Brocking

and Consulting Valais SA
Votre partenaire pour l'industrie

et les sociétés commerciales

IBC Valais SA
Cabinet de conseil et de courtage

en assurances
Avenue de la Gare 25

1951 SION

Tél. (027) 327 50 80
Fax (027) 327 50 89

vous remercie de la confiance témoignée et vous
présente ses meilleurs vœux pour l'année 1998.

Nous optimalisons vos prestations
et minimisons vos coûts d'assurances.

36-440725

k k
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¦flA"
nieux dans son corps,
mieux dans sa tête,

C
' is efficace.

î MSQS entre 2 bonnes mains
* relaxant
?sportif
?drainage lymphatique
"«Me Husi, mass. dipl.
wre, roule de Sion 4
«079/212 26 91

36-415161

COSTUMES

MARIAGE
DÉCO de si

BALLON!
fol . (027) 346 3

I

2a

DIT RAPIDE

eux et sportif,
contrerait

me femme libre
ants bienvenus.
079) 221 1215.

036-436131
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SEUL CONTACT FwZH?NFIDENTIEL ET PERSONNEL |QC|
GROUPEMENT DE CRÉDIT "̂̂ ^"
lez me verser Fr. yS~

imbourserai par mcis Fr. / Is Cogeu S.



L'hôtel
Communal

racheté
VAL-D 'ILLIEZ La commune

de Val-d'llliez a décidé
d'inscrire un montant de plus
de deux millions de francs au
bud get 1998 pour l'achat et la
rénovation de l'hôtel Commu-
nal situé sur la place du village.

Le bâtiment ne correspond
plus aiLX normes d'hygiène
(cuisine , sanitaires, chambres).
140 000 francs ont déjà été dé-
pensés cette année pour amé-
liorer le rez-de-chaussée, mais
il faudra investir plus d'un mil-
lion pour donner à l'établisse-
ment un label de qualité touris-
tique digne de ce nom.

Gros problème à l' ordre du
jour: la bourgeoisie, propriétaire
du bâtiment, est trop endettée
pour financer ces rénovations.
Elle a accepté de céder l'hôtel
Communal» à la municipalité ,
une opération qui lui permet de
ramener sa dette envers la com-
mune de 3,5 à 2 ,5 millions de
francs.

Une fois rénové , l'hôtel
Communal» améliorera sensi-
blement l'offre hôtelière du vil-
lage et permettra de démarcher
auprès des «caristes». Le loyer
annuel de l'établissement sera
porté de 35 000 à 50 000 francs.

Budget équilibré
Hier soir, les citoyens de Val-
d'llliez se sont prononcés en fa-
veur de ce transfert de proprié-
té, ont accepté les travaux de
rénovation et accordé l'em-
prunt d'un million de francs
pour financer la rénovation.

Quant bien même l'endet-
tement communal dépasse les
11 millions de francs , Val-d'll-
liez est en mesure de présenter
un budget 1998 équilibré , avec
des recettes d'environ 4 mil-
lions de francs et une marge
d'autofinancement de 375 000
francs.

Malgré le gros budget d'in-
vestissements, la fiscalité et les
taxes restent inchangées pour le
contribuable.

Quant à la bourgeoisie qui
boucle son budget 1998 sur un
déficit de 164 000 francs , elle est
de plus en plus pénalisée par sa
dette qui se monte à plus de 6
millions de francs. LM

MÉMENTO 
AGARN
Bienvenue— Concerts ju Nouvel-

Architecture

et Alain Kohibrerfner d^Niï Le quatuor à cordes St. Georg se produira à Grâchen et à Ernen,
deraamnel ont écrit un travail
de diplôme sur l'architecture E RNEN Le <luatuor a cordes M—mt— 
haut-valaisanne. La ville de l-St- Ge0IB Jouera ce S01r à
Vipne leiir a nrtmvé unp aiH p Grâchen à 20 h 30 et jeudi prc-
à la publication de 1000 mier Janvier a Ernen a 20 heu"
f rancs res. Les concerts se déroulent Bk t J

dans le cadre des semaines mu- ____L__«KklPUBLICIT é sicales Raiffeisen et des concerts H Jjj
__ _ _] . .  , . : l l  _ _ _ l  -J ITï ______ .!_____

que de chambre dans toute ception du jeudi 8 janvier
l'Europe et en Israël. Eva-Maria 1 "8 a |, notel Central
Neelsen , ancienne élève de d'Agarn , de 11 h 30 à 14
Gyôrgy Sebôk et de Janos Star- heures.
ker, a été violoncelliste solo à
l'Orchestre de chambre des so- Le club regroupe les Hollan
listes hongrois; depuis 1989, elle dais habitants du Valais oi
est violoncelliste solo de l'Israël propriétaires d' une habita i
Sinfonietta. L'altiste Nachiko dans ce canton. Les memt
Ueno interprète avant tout de la se ren contrent deux fois p
musique de chambre et donne „,» ;„ . „. „;,.;„ „,, „„,

An
Le Nederlandse club in Wallis
invite tous les Néerlandais en
Valais à prendre part à la ré-

Jeunes sur les planches
Ouverture d'un atelier-théâtre à Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE Eveiller en
chaque jeune le comédien

qui sommeille, tel est le but de
l'atelier-théâtre créé en novem-
bre dernier à Saint-Maurice à
l'initiative de comédiens ama-
teurs, Christiane Baileys et
Jean-Marie Torrenté. Cette
nouvelle prestation culturelle et
pédagogique destinée à la jeu-
nesse agaunoise propose tout
simplement des cours de for-
mation en théâtre. Cette presta-
tion semble correspondre à un
besoin si l'on en juge par le
succès du premier atelier suivi
par trente-six enfants et adoles-
cents.

Le 19 décembre dernier ,
quarante-sept jeunes de 7 à 14
ans avaient suivi les sept ateliers
proposés. C'est donc avec en-
thousiasme que les deux res-
ponsables poursuivront en 1998
cette aventure ¦ du b a-ba du
théâtre en ouvrant d'une part
les ateliers à la tranche d'âge
7-18 ans et d'autre part en
inaugurant une quatrième clas-
se, étant donné le nombre élevé
de participants.

Chaque atelier comprend
trois classes d'une durée d'une

Jean-Marie Torrenté, ancien dé la troupe des Trétaux du Parvis, se
lance dans une nouvelle aventure: l'atelier-théâtre de Saint-
Maurice, ldd

heure et demie. Le cours favori-
se plusieurs approches: exerci-
ces dynamiques sur la voix et la
respiration , recherche de la per-
sonnalité, contact avec les au-
tres. Anciens membres de la
troupe des . Tréteaux du Parvis
de Saint-Maurice (voir ci-con-
tre), Jean-Marie Torrenté et
Christiane Baileys ont décidé de
lancer cet atelier à titre privé et
bénévole. Ils distillent leur for-
mation sur la base de treize ans

d expérience de théâtre ama-
teur et des nombreux cours de
perfectionnement suivis auprès
de comédiens professionnels
confirmés. Les parents et pro-
ches auront l'occasion de suivre
les performances des enfants
lors d'une audition publique
donnée en juin prochain. Les
moniteurs envisagent même de
monter un spectacle avec les
élèves à cette même période.

LéON MAILLARD

Les aînés en fête à Saint-Maurice zTl0ie
Une tradition bien établie en Agaune

CHAMPÉRY
Jazz et blues

SAINT-MAURICE Près de
deux cents aînés, handica-

pés et isolés de la cité de
Saint-Maurice ont répondu sa-
medi présent au traditionnel
Noël organisé au réfectoire du
collège de l'abbaye. Pour l'oc-
casion, la Fraternité des aînés
de Saint-Maurice a particuliè-
rement soigné le programme
de cette 35e édition , jouant la
carte d'une rencontre à la fois
gastronomique et récréative.
La fanfare municipale L'Agau-
noise et le chœur mixte ont
apporté une note musicale
bienvenue alors que les autori-
tés tant civiles que religieuses
distillaient avec générosité
leurs messages de meilleurs
vœux de fin d'année. Un ca-
deau a été distribué à tous les
participants , rompant du coup
avec la traditionnelle tombola
de Noël. LM

La fête des aînés de Saint-Maurice: un après-midi fleuri et convivial organisé au réfectoire du collège
de l'abbaye. nf

Mercredi à minuit, Morgins
entrera dans la nouvelle an-
née en allumant un grand feu
de joie devant l'hôtel Beau-Si-
te.

Dès 19 heures, l'école
suisse de ski sera en démons-
tration avec la dernière des-
cente de l'année, flambeau à
la main, sur la piste du Cor-
beau.

Un spectacle à ne man-
quer sous aucun prétexte.

Le célèbre pianiste et organis-
te, jazzman, bluesman, im-
provisateur hors du commun
Jean-Luc Parodi sera présent a
Champéry ce soir ainsi que le
3 janvier.

Un concert de qualité
dans lequel se mêleront la vir-
tuosité du musicien et la cha-
leur du jazz.

MEMENTO
MORGINS
Concert gospel

L'américaine Yvonne Taylor, en
concert ce soir à Morgins, sera
accompagnée par quatre
musiciens. m

Accompagnée de quatre mu-
siciens professionnels, l'Amé-
ricaine Yvonne Taylor donne-
ra un concert gospel et negro
spirituals ce soir à 20 h 30 à
l'ég lise de Morgins.

Dotée d'une grande sensibili-
té et d'un «feeling» intense,
cetfe chanteuse s'inscrit dans
la lignée des Mahalia Jackson,
Aretha Franklin et Withney
Houston.

Entrée libre avec collecte à la
sortie. Soyez généreux!
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à votre service. c Â |jllHI{lif_i:MI!HÎ !llJiVJI»]jtW J!l'iWtl,L.~.~.~.™W~.~.~»W SULBES

• Passez VOtre 31 au • Electroménager |Jf>|
Kt _____________ ¦ ____________ S Rabais ex<eptionnels Efi îr^M
_T ^̂  -̂  —^ -  ̂— -^— — - ^̂  — -_.M F de ??? % sur plusieurs KMJMmÊ
9 J#f l1l. inf Uf iri lll % centaines de lave-linge , ffMjfïï M Ti j|
0 mkW fêM U ¦%#¦¦ m^m mkW **mw ¦ ___k# W  ̂ réfrigérateurs ,machines |H |a
 ̂ , ^  ̂ '  ̂ à café espresso , séchoirs ,BHHâl|iW
• Q MaftiCinV • fers à rePasser ,etc. giPlflllTftW

g Z_ ï TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
 ̂ A Vaste choix de produits de marques et de

j  Ambiance de fête avec ENZO j  "S^̂ ^̂P _\ sur plusieurs centaines d'appareils.
• Réservations au tél. (027) 722 15 76, dès 17 h 30 •

La direction et le personnel vous présentent J MMIr K* Fu"y °27'721 ?3 9°
• leurs meilleurs voeux pour 1998. • Kantonsstrasse 79 027/9481240
m 0 Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
tÊ M™ ¦_, r,̂ . .c *„-„ i • • j  x^ • kt Villeneuve, Centre Riviera 021/967 3350NOUS nOUS ferons un plaisir de VOUS Offrir Réparation rapide et remplacement immédiat
• une coupe de Champagne à votre arrivée. 5 d-appareiis 

^
00

.̂9JJJ
0 

r 3 
w Tou,es les of,res sonl également disponibles i I EURO-

2 36-440717 2. FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 85
^.̂ m ̂ -«im ^~^^ A'fem  ̂"&m fi%i A^mm ____> m m A '%'fe. «n A TOIIS ncs ma3asins ,es,ell, m*te entre No6l et Nouvel-An!

Richard M
Duc Jf

1

e
j^

de
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Nonante Noëls pour Lina

MEMENTO
MARTIGNY

OVRONNAZ

C
HARRAT Elle est née un
24 décembre , c'étai t en

1907, dans une maison de
Charrat. Lina Moret est restée
fidèle à son village, habitant
aujourd'hui encore trois mai-
sons plus loin que celle de son
enfance. Elle a longtemps tra-
vaillé durement dans le do-
maine agricole. Elevée dans
une famille de trois enfants,
Lina a encore le bonheur
d'avoir auprès d'elle sa sœur

Icônes russes
Durant ces fêtes, l' unique vi
site commentée de l'exposi-
tion des icônes russes, à la
Fondation Gianadda, aura
lieu le 30 décembre à 20
heures.

Raquettes à neige
Une balade à raquettes sui-
vie d'une descente aux flam
beaux aura lieu le 30 décem
bre à Ovronnaz. Rendez-
vous à 14 heures, devant
l'office du tourisme. Inscrip-
tions au (027) 306 42 93 ou
auprès de l'école suisse de
ski.

Lina Moret, pour ses 90 ans,
s'est vu remettre le fauteuil
de la Municipalité. ni

aînée, ce qui compense un
peu le chagrin qu'elle a eu de
perdre son frère Henri très
jeune.

Si Lina a toujours gardé
son point d'attache à Charrat ,
elle a tout de même effectué
quelques séjours hors du Va-
lais: elle a notamment gardé
un excellent souvenir de sa vi-
site à l'Expo nationale de Paris
en 1937.

Première marraine de la
fanfare L'Espérance, Lina a
gardé un air d'éternelle jeu-
nesse. C'est normal, quand on
naît à Noël. JJ

^

Appel aux sportifs
S

ION La Municipalité de - victoire en coupe de - fin de mandat après plus
Sion, via son service des Suisse. de dix ans de sociétariat et

sports, de la jeunesse et des Le prix peut être attribué à ayant eu une activité détermi-
loisirs, informe tous les sportifs un athlète affilié à une société nante dans l'obtention de suc-
et dirigeants de Sion qu 'ils sportive de Sion, même si le ces ou dans le développement
peuvent s'annoncer, soit per- candidat n'est pas lui-même de son sport,
sonnellement, soit par Tinter- domicilié à Sion. Il en va de , . .
médiaire de leur club, pour même pour un athlète de Sion ,,, Mente sportif «dirigeant
l'attribution des mérites spor- ou domicilié à Sion, mais affilié d honneur»:
tifs 1997. à une société d'une autre loca- - personnalité sédunoise,

Les personnes concernées hté. valaisanne ou suisse ayant eu
seront honorées par les autori- • Mérite sportif «athlète une activité marquante dans
tés de la ville dans le cadre de d'honneur»: l'obtention de succès ou dans
la soirée- sédunoise du sport - athlète sédunois, valai- le développement de son sport
qui se déroulera au mois de san ou suisse ayant eu une car- sur je pjan international
mars 1998. rière exceptionnelle sur le plan

Les conditions à remplir international . Ces renseignements, avec
sont les suivantes: • Mérite sportif «club»: curriculum vitae et rapport

• Mérite sportif «athlète»: - pour une activité mar- complet de l'activité, sont à en-
- titre de champion suisse quante durant de longues an- voyer au Service des sports, de

dans une catégorie de jeu; nées au service de la jeunesse la jeunesse et des loisirs, rue
- participation à des com- sédunoise. des Remparts 6, 1950 Sion, jus-

pétitions internationales avec • Mérite sportif «dirigeant qu 'au 31 décembre 1997 au
une équipe nationale; ou entraîneur»: plus tard, (c)

Chez Paou au collège — MéMENTO —

VEYSONNAZ

S
ION Comme chaque année de Noël qui concrétise la vo- Récital de DÎanOà la même période, le ly- lonté des professeurs et élèves

cée-collège des Creusets a vécu des Creusets d'aider les plus Véronique Thual-Chauvel
dans la joie et la convivialité sa démunis. Cette année, le choix donnera urJ rratal de piano
traditionnelle fête de Noël, s'était porté sur l'association œ soir a 17 h 30 a I église de
Après la messe célébrée par le Chez Paou fondée par Brice veysonr|az- Au programme
vicaire épiscopal Bernard Broc- Zufferey. Grâce à une mobilisa- figurent des œuvres de Scar-
card et les vœux du recteur tion générale, des dizaines de 'att ' - ?e

^
aC. ' ? Beethoven <

Jean-Jacques Schalbetter, les cadeaux et jouets ainsi qu 'un de Schubert et de Liszt. En-
collégiens ont pu participer à montant de 6000 francs ont pu tree "bre-
de nombreuses activités: être remis à son fondateur , qui
échecs en parties simultanées, exprima sa gratitude au nom z}H Mjeux de stratégie et de plateaux, des exclus de notre canton. Bilan Nez rouge
concerts de musique classique Happés par les tourbillons Les chauffeurs bénévoles de
et rock, films , sketches, match de nos vies virevoltantes, in- l' organisation Nez rouge ont
de football profs-élèves - qui , quiétés par les exigences d'une . parcouru 200 kilomètres le
pour la petite histoire , s'est société toujours plus mercanti- 28 décembre,
achevé par la victoire du corps le et compétitive, nous n'attei- .
professoral. Le spectacle prin- gnons ni tous ni toujours aux numéro de telepho-
cipal était assuré cette année joies spirituelles de la fête, ne: le 0800 802 208.
par Thierry Romanens, le co- Nous pouvons néanmoins i ce uAii nÈRF *;mique bien connu. Le repas de nous en approcher dans l'of- "™ "«UDcRcb
midi rassembla professeurs et frande , le partage et l'ouverture AUX tlambeaUX
élèves dans un esprit de parta- aux autres. Devenir présent à la Les skieurs des Haudères
ge et de détente apprécié après présence des autres , c'est allu- pourront descendre les p istes
une difficile semaine d'exa- mer en soi la joie de Noël. Ce aux flambeaux ce soir à 19
mens. L'essentiel de cette jour- jour-là , il y avait joie au creuset heures. L' office du tourisme
née resta sans conteste l' action de la solidarité. CW offrira ensuite le vin chaud.

Ré ions Mardi 30 décembre 1997

Avalanche meurtrière
dans le val de Bagnes

Trois avalanches se sont déclenchées hier dans la région de Bruson.
Une personne a perdu la vie.

Important incendie à Orsières
Le feu s 'est déclaré dans une habitation.

Aucune victime â déplorer.

BAGNES Hier en début
d'après-midi , une ava-

lanche s'est déclenchée dans la
région de Bruson, dans la face
nord-est de la Tête-de-Payan-
ne. Quatre randonneurs accom-
pagnés d'un professionnel ont Simultanément , une troi-
été surpris par la coulée qui a sième coulée se déclenchait aux
enseveli deux personnes. Rapi- abords des pistes de la Meina ,
dément dépêchés sur place par
les hélicoptères d'Air-Glaciers ,
les sauveteurs ont immédiate-
ment localisé les victimes. Mal -
heureusement, une d'entre elles
devait décéder: il s'agit d'un
homme d'environ cinquante
ans, habitant la vallée de Ba-
gnes. Les rescapés ont été héli-
portés au Châble. Une enquête
a été ouverte par le juge
d'instruction pénale.

Danger de glissement
de plaques

Un peu plus tard, une deuxiè-
me avalanche était signalée

dans la région de Marlène, en
zone hors pistes, au-dessus de
Verbier. Le service de sécurité
des pistes a confirmé qu 'aucun
skieur n'avait été enseveli.

O
RSIERES Un important in-
cendie s'est déclenché

dans un bâtiment de deux ap-
partements à Orsières, au lieu
dit Le Châtelard. Au moment
du sinistre, vers 6 heures hier
matin , les deux habitations
étaient occupées respective-

au-dessus de Siviez: un groupe
de trois surfeurs évoluant hors
des secteurs balisés a été surpris
par une plaque de neige qui
emporta l'un d'eux. Le jeune
homme de 16 ans fut rapide-
ment dégagé par les patrouil-
leurs qui lui sauvèrent ainsi la
vie.

ment par une et deux person-
nes. Heureusement, les trois ré-
sidents ont pu quitter rap ide-
ment les lieux.

Les sapeurs-pompiers
d'Orsières, renforcés par leurs
collègues de Bagnes, ont pu cir-
conscrire l'incendie et éviter

La maison FXB du sauveta-
ge invite les randonneurs et
skieurs à faire preuve d'une ex-
trême prudence: ces prochains
jours , on signale un danger
marqué de glissements de pla-
ques de neige dans une grande
partie des Alpes suisses.

JOëL JENZER

qu 'il se propage au bâtiment
voisin.

Le juge d'instruction péna-
le du Bas-Valais à ouvert une
enquête qui tentera d'établir les
causes du sinistre. La somme
des dégâts n'est pas encore
chiffrable. JJ

Les 90 ans d'Alice
Une petite fête pour célébrer les 90 printemps d'Alice Zufferey.

VEYRAS «Bien que peu de
reproches peuven t être

adressés à nos autorités, je suis
tout de même déçue de ne pas
pouvoir prof iter d'un arrêt de
bus à proximité de mon domi-
cile, car je vais souvent à Sierre
pour faire mes courses et pour
jouer régulièrement aux cartes
au foyer Saint-Joseph et à l 'AS-
LEC en compagnie de quelques
connaissances», a précisé Alice
Zufferey aux autorités commu-
nales lors d'une petite fête or-
ganisée en fin de semaine, pas-
sée pour ses 90 ans.

Née à Saint-Luc, elle a Une grand-maman heureuse et
connu dans sa jeunesse les dif- 9aie- idd

ficiles périodes de transhu-
mance, les travaux de la cam-
pagne étant partagé entre la
vallée et la plaine.

Mariée à Marc Zufferey
qui est décédé en 1966 déjà,
Alice a pu compter sur l'affec-
tion de ses trois enfants , de ses
six petits-enfants et de ses
quatre arrière-petits-enfants.

Le Conseil communal in
corpore ainsi que les membres
de la famille ont entouré la
nonagénaire lors d'une récep-
tion. CHRISTIAN DAYER

MEMENTO GRÔNE

ZINAL un appartement

Fvnncitinn

Pour les enfants
Annick présentera son nou-
veau spectacle pour les en-
fants (dès 3 ans) à la salle po
lyvalente du Forum le 2 jan-
vier, à 17 heures.

ZINAL

. r feu d'artifice et un bon vin commune sont intervenus
Du 3 janvier au 1 er mars, chaud Lgs fiftes gt tamhours avec des masques de protec-
Jean-Blaise Pont exposera ses serQnt . m fe tion et des appareils respira-
images d Anniviers dans dif- 3 toires. La locataire a pu se re-
férents restaurants de la sta- TRIMFMT 7 fugier chez un proche voisin,
tion. Vernissage le 3 janvier, «K'MtNi*
dès 17 heures, au restaurant T°"t ce 9"' 9l,sse VEYRAS
Le Trift. Descente de la glisse ce mar- Lauréats connus

di à 16 heures à Bendolla. Le concours de photos de la
ZINAL Tout ce qui glisse peut être Société de développement de
Récital utilisée Veyras a obtenu un large
Véronique Thual-Chauvel succès avec la participation
donnera un récital de piano à VERCORIN de 35 concurrents. Les 'au-
la chapelle de Zinal le 3 jan- Pneumatic's night reats sont: 1 er Pnx. Luc,en
: r i ->n h on Locicero, 2e, Béatrice Dome-vier, zu JU. La pr0chaine aura heu ce soir niconi ( 3e Marie-M. Zufferey.

sur neige le 31 décembre. Le
public est attendu sur la pla-
ce de la télécabine dès 18
heures et pourra participer à
la descente aux flambeaux
organisée par l'ESS. Les para-
pentes démontreront égale-
ment la qualité et la précision
de leurs vols. La soirée conti-
nuera avec un magnifique

Feu dans

Un incendie s'est déclaré le
24 décembre à 7 h 45 dans
un appartement situé au der-
nier étage d'un immeuble
abritant le café Industriel. Le
feu a pris dans les lames du
plafond au passage d'un
tuyau de chauffage à ma-
zout. Les pompiers de la



appartement appartement
41/2 pièces I1/* pièce

gérances s.a.

A louer à Sion,
rue de Gravelone,

Loyer: Fr. 1010-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mois.

36-429811
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH -1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

4e étage, cuisine
agencée, très bonne
Insonorisation.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-439394

Tomates pelées, hachées
le lot de 6 boîtes

6 x 400 g
Jusqu 'à épuisement du stock!

Jus d'orange
1 2 x 1  litre

Jusqu'à épuisement du stock!

Jusqu'à épuisement du stock

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.

241-081807

A louer à Sion,
rue Cotzette.

grand
appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

entièrement rénové,
magnifique séjour
de 55 m7.
Loyer: Fr. 1350.-
+ charges.
Libre touf de suite ou
à convenir.
Possibilité de louer un
box à Fr. 90.-/mois.

36-429813

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

m.- v jjp^
BRAMOIS

sfc.VW
(à cSté église)
• Superbe studio meu-

blé (TV, vidéo)
Fr. 500- + ch.

• VI, p. meublé (TV,
vidéo, lave-vaisselle)
Fr. 650.- + ch.

36-440710

Montana-Crans, pour cause faillite
ravissant app. 3 Va pièces

Estimé fr. 340'000.—, cédé fr. 240'000.-
Possibilité garage. Tél. (079) 214.15.49
jusqu'à 20 h 00.

Cherche à acheter
Région Sierre
Rive droite

petite
maison
2 chambres, cave,
garage.
De préférence à
plain-pied.
Ecrire sous chiffre H
036-440761 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-440761
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(Lentine)
• 3% p. sud, calme

Fr. 885 - c.c.
ERDE
• 2'/. p. duplex,

combles, neuf
Fr. 550.- c.c.

36-440709

A louer a Vétroz,
rue de la Minière 23
appartement
41/2 pièces
balcon, cave, garage,
places de parc, pe- ..
louse.
Libre tout de suite.
0 (027) 346 30 40.

036-440284

La Rasse
Evionnaz
A louer

maison de
village
31/2 pièces
Fr. 450.-/mois.
0(027) 76712 26.

036-440746

SION
• Vieille ville

studio meublé
Fr. 570.- c.c.
2'/_ p. Fr. 750 - c.c.

• Ch. des Caroline
37i p., Fr. 850.- c.c.

36- ,40708

à Ardon
villa
Ecrire sous chiffre U
036-440527 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-440527

W 027
V 329 51 51
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Citovens nouveaux en fête

Les nouveaux citoyens de Nax, en compagnie des autorités locales.

AYENT-NAX Dans chaque reçus à la salle communale pour
commune ou presque, la une brève partie officielle , avant

fin de l'année permet aux auto- de partager un repas au carnot-
rités de rencontrer les conci- set.
toyens atteignant leur majorité Cérémonie pareille à Ayent,
civique. C'était dernièrement le où la Municipalité prenait toute-
cas à Nax, où les cinq nouveaux fois un peu d'avance en con-
citoyens de la classe 1979 étaient voquant filles et garçons nés en

,ldd

1980, soit ceux qui obtiendront
leur majorité au cours de l'an
prochain. Et pour inciter chacun
à participer activement à la vie
civique, c'est au cours de l'as-
semblée primaire que s'est dé-
roulée la manifestation.

A Nax. les nouveaux ci-

Les jeunes d Ayent qui obtiendront leur majorité civique durant I année prochaine. m

toyens ont pour nom Christine vaioli , Catherine Rey, Grégoire et Moos, Jean-Yves Morard , Marie
Bitz, Stéphanie Moix, Cécile Julien Travelletti, Camille Varo- et Patrick Aymon, Grégoire et
Schmid, Murielle Solioz et OU- ne, Nicolas Zen-Ruffinen , Caro- pierre Blanc Svlvain Bussard
vier Bitz. line et Nadia Fardel, Pascal T . „ „ .' c . r

A Ayent, la liste est plus Ion- Fournier, David Gaudin, Natha- J erome' Kosita et bonia Lons"
gue: Pierre, Thierry et Vincent lie Imobersteg, Catherine, Ingrid tantin> Manelle Corsini, Thierry
Morard , Stéphanie Nanchen, et Lucien Jean, Jonathan Me Cotter, Nicolas Dumont et Régi-
Geneviève Priod, Pauline Ra- Loughlin, Jessica et Virginie ne Dussex. NW/c

La classe 1979
ei i» dm»_____ 

t\ r

La fête de Noël a été l'occasion de belles retrouvailles. nf

LENS La Municipalité avait Bagnoud, Caroline Bagnoud ,
rassemblé les aînés ainsi que Maude Barras, Anouck Beytri-

les jeunes de la classe 1979 pour Son, Nadja Bonvin, Martine Cor-
une fête commune de Noël. Plus donier , Sophie Cordonier , Joëlle
de 200 personnes avaient répon- Em Stéphanie Emeryi Caroli.
du a cette invitation. Le presi- ne Nanch Mmie] Nanchdent de la commune Fernand „,.. „ ___ ., __,
Nanchen a salué plusieurs gêné- 9fbne. RaY> J

assil° Boscacci ,
rations à la fois. Il a remis en Mam Emery- Yann Emery> Maik
souvenir de cette journée le livre Imobersteg, Raphaël Lamon, Ni-
du chanoine Lucien Quaglia in- colas Masserey, Sébastien Nan-
titulé «Le mont de Lens». Les chen, Julien Pache, Lucia Passe-
plus beaux sourires appartien- rini , Nicolas Rey, Paul-Henri
nent à Romaine Arlettaz , Carole Rey. CA

PUBLICITÉ 

Chappaz dédicace
pour les Veyrassois

V
EYRAS Accueillie par les
membres du Conseil com-

munal et son président Alain
de Preux, la classe 1979 a été
fêtée dans le cadre de la mani-
festation Noël pour tous. Du-
rant cette cérémonie à laquelle
toute la population était invi-
tée, les nouveaux citoyens et
citoyennes ont reçu en cadeau
un livre dédicacé par Maurice
Chappaz et daté du dimanche
20 décembre. Voici les bénéfi-
ciaires: Christophe Antille,
Maya Ballestraz, Julie Berclaz,
Alexine Besse, Anne-Catherine
Bonvin, Céline Bonvin, Olivier
Braunschweig, Fabienne Clos,
Alexandre Loye, Maude Maruz-
za, Christelle Monnet , Nadine
Nanchen, Nicolas Oggier, Ro-
main Pont, Yaël Ramsauer, De-
vi Rossier , Jérôme Salamin, An- w^^
toine Serra. —— 

CHARLY-G. ARBELLAY ^a classe 1979 photographiée dans le bureau du Conseil communal

PUBLICITÉ

Citoyens de Salvan
S

ALVA N Ils sont neuf jeunes
gens, nés en 1979, à avoir at-

teint la majorité civique dans la
commune de Salvan. Le Conseil
communal les a reçus pour une
soirée conviviale au cours de la-
quelle le président Pierre-Angel
Piasenta leur a souhaité tout le
bien possible pour leur avenir
personnel et professionnel , les
encourageant notamment à
quitter , momentanément, leur

fectué dans le cadre de l'école
professionnelle, travail présen-

BRAMOIS
Menu de Saint-Sylvestre

à la damass



La fête continue pour
les skieurs autrichiens

Hermann Maier précède trois de ses compatriotes dans la p remière descente de Bormio. William Besse (7e)

La  
fête continue pour les

descendeurs autrichiens.
Après le quintuplé histori-

que de Beaver Creek le 5 dé-
cembre, les protégés de Kurt
Engstler ont, une nouvelle fois,
balayé toute opposition lors de
la première des deux descentes
de Bormio. Leader de la coupe
du monde, Hermann Maier a
devancé trois de ses compatrio-
tes sur la piste du Stelvio: An-
dréas Schifferer, Werner Franz et
Stefan Eberharter. Seuls le Nor-
végien Lasse Kjuss, cinquième,
le Valaisan William Besse, sep-
tième à 0"65, et le Français
Jean-Luc Crétier, neuvième, ont
pu se faire une petite place dans
le top-ten aux côtés de cette for-
midable armada autrichienne.

Deux semaines après avoir
été privé de la victoire au géant
de Val-d'Isère en raison d'un rè-
glement aussi stupide que dé-
suet, Hermann Maier a apporté
à ses couleurs une 200e victoire
en coupe du monde. Le skieur
de Flachau ne disputait que sa
quatrième descente en coupe du
monde. «Je n'en reviens pas de
gagner ma première descente sur
une piste aussi sélective. La
chance était de mon côté au-
jourd 'hui», avouait-il.

Le plus complet
Et même si la victoire ne lui a
souri que pour trois petits cen-
tièmes, Hermann Maier a dé-

ontré , sur cette piste très descentes de Bormio. keystone

éprouvante sur le plan physique,
qu 'Ë était bien le skieur le plus
complet du moment. Déjà victo-
rieux cet hiver en géant (à Park
City) et en super-G (à Beaver
Creek), il a consolidé sa place de
leader au classement de la cou-
pe du monde. Une coupe du
monde qui échappe aux Autri-
chiens depuis 1970, date du
deuxième et dernier sacre de
Karl Schranz.

Après une tournée améri-
caine bien décevante, les Suisses
ont quelque peu relevé la tête en
Italie. Les performances de Wil-
liam Besse et de Didier Cuche
annoncent peut-être des lende-
mains plus réjouissants. Sur une
piste qu'il affectionne - il avait
été l'hiver dernier le dauphin du
Français Luc Alphand - William
Besse a, avec sa septième place,
signé le meilleur résultat de la
saison de l'équipe de Suisse de
descente. Pour sa part, Didier
Cuche, treizième, a apporté la
confirmation attendue après ses
performances au Colorado. En
revanche, le champion du mon-
de Bruno Kernen, relégué au 23e
rang, a subi une nouvelle dé-
convenue, (si)

Hermann Maier: le descendeur
autrichien s'est révélé une

nouvelle fois le meilleur, hier,
dans la première des deux

William Besse:
«Mon résultat m'étonne»

Le skieur valaisan satisfait de sa course.

Besse 70. 41. Bruno Kernen 56. 58.
Xavier Giaandet 26. 60. Franco Ca- 

« Mi M on résultat m 'étonn e
IVÊ quelque peu. J 'ai été

chahuté au maximum sur cette
piste. J 'ai eu de la peine à tenir
ma position. Et j 'ai le sentiment
d'avoii perdu beaucoup de
temps sur le bas du parcours -
Mais l'essentiel est d'être revenu
dans le coup.» William Besse,
qui était deuxième au premier
temps intermédiaire, est bien
conscient de n'avoir pas livré la
course parfaite. Remis en con-
fiance par cette place dans le
«top-ten», il pourrait, pourquoi
pas, la réussir ce mardi.

_.iei___ie_ue a J. U__. ue maiei,
niHipr rinrhp mmmp William___.«__»_-. v_.*_.~-..w, V.V- . ._. _ ._ . ...
Besse, croit qu'il peut gi
mardi quelques dixièmes
dois m'engager encore p lus

Les résultats
Bormio (It). Descente hom-

mes coupe du monde. 1. Her-
mann Maier (Aut) 2'01"59. 2. An-
dréas Schifferer (Aut) à 0"03. 3.
Werner Franz (Aut) à 0"20. 4. Stefan
Eberharter (Aut) à 0"24. 5. Lasse
Kjus (No) à 0"42. 6. Christian Greber
(Aut) à 0"59. 7. William Besse (S) à
0"65. 8. Roland Assinger (Aut) à
0"72. 9. Jean-Luc Crétier (Fr) à
0"81. 10. Hannes Trinkl (Aut) à
0"86. 11. Peter Runggaldier (It) à
0"99. 12. Nicolas Burtin (Fr) à 1 "01.
13. Didier Cuche (S) à 1 "02. 14. Kris-
tian Ghedina (It) à 1 "03. 15. Ed Po-
divinsky (Can) à 1 "09. 16. Brian
Stemmle (Can) à 1"19.17. Pietro Vi-
talini (It) à 1"35. 18. Luke Sauder
(Can) à 1 "39. 19. Werner Perathoner
(It) à 1 "70. 20. Xavier Gigandet (S)
et Stefan Krauss (AH) à 1"95. 22.
Paul Accola (S) à 1 "99. 23. Bruno
Kernen (S) à 2"12. 24. Kenneth Si-
vertsen (No) à 2"23. 25. Adrien Du-
villard (Fr) et Frédéric Marin-Cudraz
(Fr) à 2"26. 27. Aies Brezavscek
(Slo) à 2"28. 28. Lorenzo Galli (It) à
2"30. 29. Ambrosi Hoffmann (S) à
2"34. 30. Erik Seletto (It) à 2"46.

Coupe du monde
Messieurs. Général (après 11

des 39 courses): 1. Hermann
Maier (Aut) 589. 2. Stefan Eberhar-
ter (Aut) 446. 3. Michael von Grûni-
gen (S) 390. 4. Kjetil André Aamodt
(No) 323. 5. Josef Strobl (Aut) 308.
6. Andréas Schifferer (Aut) 301. 7.
Lasse Kjus (No) 239. 8. Christian Cavegn et Jûrg Grûnenfelder 9. 44.
Mayer (Aut) 232. 9. Hans Knauss Ambrosi Hoffmann 2.
(Aut) 220. 10 Steve Locher (S) 199. par nations ( ès „ dfis ?611. Kristian Ghedina (It) 178 12. épreuves): ,. Aut̂ che 5255 (mes.
Paul Accola (S) 172. 13 Finn Chris- /ms 3381+dames 1874). 2. A,|e.
tian Jagge (No 168. 14 Siegfried ne 2741 (110+2631). 3. Italie
Voglreiter (Aut) 156. 15. Alberto 2467 (797+167o). 4. Suisse 2056
Tomba (It) 141. 16. Tom Grandi (l168+888). 5. France 1829
(Can) 139. 17. Werner Franz (Aut) (575+1254). 6. Norvège 1479
136. 18. Thomas Stangassinger (Aut) (971+508). 7. Suède 1006
135. 19. Gùnther Mader (Aut) 134. (171+335). 8. Slovénie 781
20. Jean-Luc Crétier (Fr) 124. 21. (117+664). 9. Etats-Unis 431
Heinz Schilchegger (Aut) 122. 22. (99+332). 10. Canada 315
Urs Kalin (S) 119. 23. Roland Assin- (204+111). 11. Australie 211
n__r .Aut. 113 lit Hanc-Pottor Ri i- /n. - , . . \  . -, i :„u* *_ :_ . /iny*- 1 X^w» -. ' '"*• --" ¦ I"MJ , ^.L_V_, -.M \ U + _ _ I I/ .  I-- . Llt_UI_t_ll_ l -t_lll IH.7
raas (No) 107. 25. Fritz Strobl (Aut) (97+52). 13. Espagne 113 (0+113).
101. 26. Fredrik Nyberg (Sd) 99. 27. 14. Nouvelie-Zélande 92 (0+92). 15.
Marco Bùchel (Lie) 97. 28. Tom Russie 89 (0+89). 16. Islande 80
Stiansen (No) 91. 29. Didier Cuche (80+0). 17. Japon 46 (37+9). 18.
(S) 90. 30. Hannes Trinkl (Aut) 87. Finlande 27 (14+13). 19. Pologne 18
Puis les autres Suisses: 38. William (18+0). (si)

Werner Franz (Aut) 92. 9. Fritz Strobl
(Aut) 90. 10. Christian Greber (Aut)
et Hannes Trinkl (Aut) 77. 12. Peter
Runggaldier (It) 71. 13. William Bes-
se (S) 63. 14. Kjetil André Aamodt
(No) 58. 15. Nicolas Burtin (Fr) 56.
16. Didier Cuche (S) 54. Puis: 22. Xa-
vier Gigandet 26. 27. Bruno Kernen
20. 29. Paul Accola 19. 32. Franco

Ski nordique
Emanuel Buchs
s'impose à La Fouly
Le garde-frontière d'Ulrichen a
remporté haut la main la course
de la Saint-Sylvestre. Page 23

Ski nordique
Bel exploit
du Suisse Urs Kunz
Le Zurichois a pris la 3e place de
l'épreuve-sprint du combiné
de Oberwisenthal. Page 18



Bormio:
fracture
de la clavicule
pour Melquiond
SKI ALPIN Le Français Benjamin
Melquiond (22 ans), qui por-
tait le dossard No 40, s'est
fracturé la clavicule droite. Le
skieur de Serre-Chevalier est
tombé dans les derniers mè-
tres. Il a été transporté à l'hô-
pital de Sondaio,'localité voisi-
ne de Bormio, pour un exa-
men radiologique.

Alberto Tomba
s'impose
à Sestrières

ueux aescenies
à Wengen

SKI ALPIN Alberto Tomba a fêté
sa première victoire de la sai-
son à Sestrières, à l'occasion
d'un slalom-exhibition en noc-
turne organisé par la «Gazzet-
ta dello Sport» . L'Italien a em-
poché 35 000 francs pour sa
victoire, acquise devant le Slo-
vène Jure Kosir, le Transalpin
Patrick Holzer et le Bernois Mi-
chael von Grûnigen.
Sestrières (It). Slalom-exhibi-
tion (3 manches, les 2 meilleu-
res comptent): 1. Alberto
Tomba (It) 1'01 "52. 2. Jure
Kosir (Sln) à 0"61. 3. Patrick
Holzer (lt) à 0"73. 4. Michael
von Grûnigen (S) à 1"19. 5.
Joël Chenal (Fr) à 1 "28. 6.
Thomas Grandi (Can) à 1 "59.
7. Christian Mayer (Aut) à
1"68. 8. Sébastien Armiez (Fr)
à 2" 19. 9. Tom Stiansen (No)
à 2"57. 10. Finn Christian Jag-
ge (No) à 3"38. 10 concur-
rents au départ .

SKI ALPIN Deux descentes mas
culines auront définitivement
lieu à Wengen les 16 et 17
janvier. L'épreuve du samedi
comptera avec le slalom de di
manche pour un combiné.
Le déroulement des deux su-
per-G de Schladming, prévus
les 10 et 11 janvier, est incer-
tain. En revanche, le slalom
nocturne du 8 janvier, dans la
même station autrichienne,
est assuré.
Enfin, une décision tombera
aujourd'hui mardi à midi con-
cernant les courses féminines
d'Ofterschwang (Ail), un sla-
lom et un géant programmés
les 5 et 6 janvier.

Karembeu:
accord
de transfert
FOOTBALL Le Real Madrid et la
Sampdoria de Gênes ont con-
clu un accord pour le transfert
immédiat du Français Christian
Karembeu au Real, selon le
club madrilène. Les présidents
Lorenzo Sanz (Real) et Enrico
Mantovani (Sampdoria) ont
réglé lundi en Suisse les ulti-
mes détails du transfert. Le
Real Madrid devrait payer 500
millions de pesetas au club ita-
lien (18 millions de francs en-
viron). Le contrat de Karem-
beu au Real devrait être de
quatre ans.

Steffi Graf

Doublé japonais
à Oberstdorf

Funaki et Saitoh remportent le premier concours de la tournée des Quatre-Tremplins
Le Suisse Simon Ammann (15e)  qualifié pour les JO de Nagano.

G

râce à Kazuyoshi Funaki
et Hiroya Saitoh, les Ja-
ponais ont réussi le dou-

blé à Oberstdorf lors du premier
concours de la Tournée inter-
sport des Quatre-Tremplins.
Quinzième pour ses débuts en
coupe du monde, l'espoir saint-
gallois Simon Ammann (16 ans)
a obtenu sa qualification pour
les Jeux olympiques de Nagano.
Pour sa part , le Vaudois Sylvain
Freiholz , dixième de la première
manche, a pris le 17e rang.

La maîtrise d'Ammann
Malgré les caprices du vent, Si-
mon Ammann a affiché une
maîtrise étonnante. Avec 104 et
106,5 m, il a confirmé avec brio
les promesses dévoilées à l'en-
traînement. «Je suis comblé par
ce résultat», expliquait Ammann
qui n 'a découvert le tremplin
du Schattenberg que dimanche.

«Ce classement me satisfait
p leinement. Il était important
pour moi de f igurer à nouveau
parmi les vingt premiers d'un tel
concours», soulignait pour sa
part Sylvain Freiholz. Le Vau-
dois avait réussi un premier
saut remarquable à 109,5 m. «Si
j 'avais eu p lus de chance avec le
vent lors de la seconde manche,
j 'aurais pu me classer parmi les
dix premiers», poursuivait le

Le Suisse Simon Ammann, au-
teur d'une performance de
choix. keystone

Le Japonais Kazuyoshi Funaki dans ses œuvres

médaille de bronze des «mon
diaux» de Trondheim.

Funaki: sa septième
victoire

Vingt-six ans après le futur
champion olympique Yukio Ka-
saya, un Japonais s'est à nou-
veau imposé à Oberstdorf.
«Cette tournée revêt à mes yeux
une importance capitale dans
l'optique de Nagano», souligne
Funaki , qui a fêté sa septième
victoire en coupe du monde, sa
deuxième dans un concours de
la tournée. Il a forcé la décision
grâce à un second saut mesuré
à 117 m. Cette longueur lui per-
mettait de devancer de 1,5
point Saitoh.

Thoma et Peterka chutent
Deux prétendants à la victoire
dans cette tournée peuvent déjà
mettre une croix sur leurs espé-
rances. Devant son public, l'Al-
lemand Dieter Thoma a dû se
contenter de la 22e place. 20e de
la première manche, Thoma a
manqué sa réception en tele-

mark lors de son second saut
mesuré à 119,5 m. «Après la pre-
mière manche, il n 'y avait
qu 'une seule issue pour sauver
cette tournée: prendre tous les
risques. La longueur était bon-
ne, mais pas la réception...», lâ-
chait-il.

Vainqueur de la dernière
tournée, le Slovène Primoz Pe-
terka a, pour sa part , pris la 50e
et dernière place de ce con-
cours. Il a été victime d'une
chute lors de la première man-
che, son ski droit s'étant brisé
au moment de la réception.

Tournée intersport des Quatre-Trem-
plins à Oberstdorf. 1er concours .
Grand tremplin: 1. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 240,9 (116 m, 117 m). 2. Hiroya
Saitoh (Jap) 239,4 (116, 114,5). 3.
Ari-Pekka Nikkola (Fi) 235,2 (114,5,
117). 4. Michael Wagner (AH) 222,5
(114, 111). 5. Sven Hannawald (Ail)
222,4 (114,5, 111). 6. Noriaki Kasai
(Jap) 221,9 (109,5, 113,5). 7. Andréas
Goldberger (Aut) 220,1 (110,5,
111,5). 8. Kazuya Yoshioka (Jap)
221,9 (109,5, 113,5). 9. Takanobu
Okabe (Jap) 218,6 (121, 103,5). 10.
Andréas Widholzl (Aut) 217,6 (105,
117).11. Masahiko Harada (Jap) 217,2

keystone

(108,5, 113). 12. Janne Ahonen (Fi)
215,7 (108,5, 110,5). 13. Stefan Horn-
gacher (Aut) 215,3 (108, 113). 14.
Hansjôrg Jakle (Ail) 208,9 (104, 114).
15. Simon Ammann (S) 187,4 (104/
108,5). Puis: 17. Sylvain Freiholz (S)
195,4 (109,5, 101). Non-qualifié pour
la finale: 43. Marco Steinauer (S) 72,6
(92). Non-qualifiés pour le concours:
Bruno Reuteler (S) et Sepp Zehnder
(S).

Classement après la 1 re manche: 1.
Okabe 122,8 (121). 2. Saitoh 120,8
(116). 3. Funaki 118,8 (116). 4. Nik-
kola (114,5) et Hannawald (114,5)
116,1. 6. Wagner 114,2 (114). 7. Sa-
vollainen 112,9 (113). 8. Goldberger
108,9 (110,5). 9. Kasai 108,1 (109,5).
10. Freiholz 106,6 (108,5). 11. Aho-
nen 105,3 (108,5). 12. Laitinen 105,0
(110). 13. Henning Stensrud (No)
104,1 (109,5). 14. Harada 103,8
(108,5). 15. Horngacher 102,4 (108).-
Puis: 19. Ammann 96,2 (104).

Coupe du monde (après 8 con-
cours). Individuel: 1. Harada 499. 2
Thoma 464. 3. Soininen 412. 4. Peter-
ka 361. 5. Widholzl 331. 6. Kasai 298
7. Funaki 272. 8. Saitoh 268. Puis: 25.
Freiholz 75. 40. Reuteler 19. 44. Am-
mann 16. 60 classés.

Par nations: 1. Japon 1560. 2. Au-
triche 1014. 3. Finlande 978. 4. Alle-
magne 967. 5. Slovénie 390. 6. Nor-
vège 383. 7. République tchèque 273
8. Suisse 110. 14 nations classées, (si)

L'exploit du Suisse Urs Kunz
Le Zurichois a pris la 3e place du combiné nordique d'Oberwisenthal

gagné par le Finlandais Manninen.
Urs Kunz (23 ans) a signé un A l'arrivée, le Suisse concédait Oberwiesenthal (AH). Coupe du mon- 7,5 km. 3. Lysenin 123,5 (96,5), 9". 4.

véritable exploit lors de cinquante-deux secondes à l'in- de de combiné nordique. Epreuve- Roman Perko (Slo) et Looss 122 (94),
i',w__,„ .__ _.™.;„t ™,,„__ A„ m™ V u, _. c ¦ J »_- • sPrmt Classement final: 1. Hannu 15". 6. Manti a 12 93 , 9 . 7. Mi-1 epreuve-sprint coupe du mon- touchable duo forme de Manni- M

H
anninen {Fi) W2&% 2. Bjarte En. chae| Gmber (Aut) ^7,5 pi); 32". 8.

de de combine nordique a nen et de Vik. Avant cette épreu- genVik (No) à 0"1. 3. Urs Kunz (S) à Nurmela 117 (90,5), 34". 9. Sinitsin
Oberwisentahl (Ail). Le Zurichois ve sprjnt? ie meilleur résultat en 52"2. 4. Tapio Nurmela (Fi) à T05"4. 116,5 (91,5), 36". 10. Tony Kilponen
a, en effet, pris la troisième pla- C0UDe ju monc)e de Kunz était 5' Denis Tisha9in <Rus) à T06"2. 6. (Fi) (90) et Tishagin 115,5 (92,5), 39".
ce derrière le Finlandais Hannu rip.„ 17p _,-„_ rhi„pr Hprnipr >, Jari Mantila (Fi) à 1*10"1. 7. Dimitri 12. Stoliarov 115 (89,5), 41". 13.
Manninen et le Norvégien Biarte , ù ? > ù f Sinitsm (Rus) *¦ T'12"7. 8. Matthias Kunz 114,5 (89,5), 43". 14. Gottwaldmanninen eue iNorvepen Bjane Laht, et à Steamboat Springs. Looss (AH) à 1'15"6. 9. Félix Gottwald (90) et Laiunen 112 5 (88 5) 51" -hngen Vik Le Gnson Marco Za- 

 ̂ j( 
 ̂  ̂ faitement (Aut) 

à 1'20"9. 10. Vladimir Lysenin Puis: 18. St
J
echer l10 '(88), rob". 32.rucchi s est par ailleurs classe au 

u - d
,] mi expliquai le Zuri. (Rus) à 1'26"7. 11. Samppa Lajunen Zarucchi 89 (78,5)i 2<19";

20e rang. uujuuru ruu, expliquai! re: z_un (Fi) à 1'39"8. 12. Robert Stadelmann
Treizième après le saut, Urs cn01s- Lors , des. Precectentes (Aut) à T50"0.13. Milan Kucera (Tch) classement de la coupe du monde

Kunz a su exploiter ses qualités épreuves, je n avais pas eu trop à 1 '57"1. 14. Topi Sarparanta (Fi) à (après 5 épreuves): 1. Vik 600. 2.
de fondeur pour se hisser sur le de chance avec le vmt dans les \?*J; »_ JÎ 'M^TV^A l 

Manninen 537. 
3. Stecher 514. 

4. La-
Dodium II a tout d'abord rejoint concours.» A Oberwiesenthal, . 5,°1l."7

Pu£ 7, Marl° S™ c
A,

ut) l'unen 421. 5. Mantila 327. 6. Ronnypuuiuin. n ci _uui u ciuuiu icjuim a 2 13 7. 20. Marco Zarucchi S) a Arkprmflnn (M\\ im 7 nnttwalH
un groupe de poursuivants un simple saut réussi a 89 m 50 2'29"4, 37 classés. ?72 8 Todd Lodïck (EU) 26? 9

Christian Gross
demeurera-t-il
à Tottenham?
FOOTBALL Quelques heures
après que le Suisse ait menacé
de quitter son poste de mana-
ger si le club londonien ne
parvenait pas à obtenir de
permis de travail pour son as-
sistant Fritz Schmid, l'autorisa-
tion a été refusée en première
instance par les autorités com-
pétentes. Un appel a été dé-
posé, dont le résultat ne de-
vrait pas être connu avajrt plu-
sieurs semaines.
L'ancien entraîneur de Grass-
hopper, qui a rejoint les
«Spurs» il y a deux mois, con-
sidère que Schmidt occupe un
rôle capital dans ses plans.
«Lorsque j 'ai signé mon con-
trat, c 'était à la condition que
je puisse avoir Fritz avec moi»,
a-t-il affirmé.
L'arrivée de Gross en rempla-
cement de Gerry Francis n'a
pas eu d'effets immédiats sur
le rendement de Tottenham
qui traîne toujours en queue
de peloton, à ia 19e place.
Transféré et non prêté par la
Sampdoria de Gênes la semai-
ne dernière, Jûrgen Klinsmann
(33 ans) serait, selon la ru-
meur, le candidat numéro un
à la succession de Christian
Gross. «J'ai de la peine à y
croire, avoue cependant l'en-
traîneur suisse. Actuellement,
Jûrgen Klinsmann doit tout
faire pour revenir à son meil-
leur niveau. Il lui serait difficile
de diriger parallèlement l'équi-
pe. D'autre part, entraîner
Tottenham lui interdirait sans
doute de participer à la coupe
du monde en France. »
S'il devait finalement quitter
Tottenham, Christian Gross
serait alors le prétendant nu-
méro un à la succession de
Rolf Fringer à la tête de l'équi
pe de Suisse.

AC Milan:
probable opération
pour George Weah
FOOTBALL L'international libé-
rien de l'AC Milan, George
Weah, souffrant d'une hernie
discale, devra probablement
subir une intervention chirur-
gicale, a-t-on appris auprès du
club milanais.
Souffrant du dos depuis un
certain temps, Weah avait re-
noncé au déplacement en Is-
raël, où son équipe a joué di-
manche un match amical, et il
a passé une visite approfondie
à Milan. Les praticiens ont
confirmé le diagnostic.

Bordeaux:
Baup entraîneur

bil
FOOTBALL Elie Baup va assurer

Girondins de Bordeaux, tandis
que l'entraîneur Guy Stephan
va prendre du recul, a annon-
cé un communiqué du club
bordelais, (si)
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ENTREPRISES ELECTRI QUES

La société Grichting & Valterio S.A.
établie à Sion, a été fondée en 1947. Les
premières années furent vouées à la
construction de lignes sur poteaux de bois,
conçues pour assurer la distribution télé-
phonique et l'approvisionnement en basse
tension.

Pendant la période de 1952 à 1970, l'en-
treprise diversifia ses activités en Suisse. 
Elle se lança dans l'installation du bâtiment BM|
et de l'industrie, entreprit de fabriquer des
tableaux de distribution, des cellules 

^
moyenne tension et des stations transfor- I

7*T-rTfct.

sion sur mâts métalliques et mâts en béton.

En 1957, Grichting & Valterio S.A. créa,
dans la capitale valaisanne, la société
Les Creusets S.A. Ces ateliers de
constructions électromécaniques réalisent EiiïEi l
des travaux de serrurerie industrielle, de "S*1

peinture ainsi que de l'électromécanique, g
L'entreprise est spécialisée, entre autres,
dans l'étude et la fabrication de tableaux
de distribution, de stations de transforma- ' ^ ^ *
tions fixes ou mobiles, basse et moyenne fp^HH V̂T— ^̂JL/- 1

La récession des années 70 provoqua le m& es

Orient, en Afrique, en Asie et en Europe ^'̂ fr^^̂ Lmm 0̂̂
de l'Est.

Ĵ Ëf 

La 
société étudie 

et 
réalise également des processus industriels englobant

l'instrumentation et l'automatisation. Elle adapte des produits aux
différentes normes en vigueur, ainsi qu'aux exigences d'une clientèle

Elle forme également du personnel spécialisé dans l'entretien ou la rénova-
tion d'installations et dispense une assistance technique dans un grand
nombre de pays.

Grichting & Valterio S.A. et Les Creusets S.A., qui emploient
conjointement trois cents personnes en Suisse, constituent aujourd'hui un
des groupes de pointe dans le domaine des installations électriques,
hydrauliques, mécaniques et de télécommunications. Ses compétences mul-
tiples sont mises au service du monde entier. L'excellence de ses prestations
lui vaut la distinction de qualité ISO 9001.

I l i l ITIl l l  IIUEIIIM. l f̂jLsfcr*TECHNIQUE ÉLECTRIQUE SUISSE ,-ys .̂ O ClELI5Bl5 S.A.
Q[J CUI° ÉLECTRO-MÉCANIQUE

SUCCURSALES EN SUISSE
Genève - Lausanne - La Tour-de-Peilz -
Monthey - Nendaz - Salins - Susten - Visp
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juniors: -  ̂ m ¦ ¦

e ï̂am Davos rate encore le coche
de finale L'équipe grisonne joue mieux mais perd 6-4 face à Jokerit Helsinki.

4-6 (0-2 2-2 2-2)

20 Le Nouvelliste * 

Mondiaux
¦ ¦

En  battant le Kazakhstan par
7-0 (3-0 2-0 2-0) à Hameen-

linna, l'équipe de Suisse des
moins de 20 ans a d'ores et déjà
assuré son maintien aux cham-
pionnats du monde qui se dé- défaite dans le cadre de la C0UPe
roulent en Finlande. Quel que Spengler. Battus 6-4 par Jokerit
soit le résultat de son match Helsinki, les Grisons termine-
d'aujourd'hui contre les Etats- ront le tournoi à la dernière pla-
Unis, l'équipe de Bill Gilligan ce... même s'ils remportent dé-
terminera à l'une des deux pre- main soir leur dernier match
mières places de son groupe et contre Fârjestad.
disputera les quarts de finale.

.j ¦ v .¦- ... Mené 2-0 après le premierEn position de favonte pour tierSi Davos a réfabli la s^nla première fois depuis le début ', , _ . -, ..
du tournoi, l'équipe helvétique a en l esPace de cent h,ultante"
parfaitement assumé son rôle, quatre secondes grâce a 1 oppor-
Les Kazakhs, qui avaient surpris txmsme de Dan Hodgson. Mais
dimanche en dominant la Slova- le matcn basculait à la 31e mi-
quie (5-2), n'ont résisté que nute. En... infériorité numéri-
quelques minutes, avant de plier que, les Finlandais reprenaient
devant Wuthrich (8e), Châtelain l'avantage en exploitant une
et Rizzi (14e). «Nous avons eu énorme bévue du portier Nando
un peu de chance de ne pas con- Wieser sur un tir anodin de Tôr-
céder l'ouverture du score, mais mânen.
nous avons su ensuite transfor-
mer nos occasions», analysait
Gilligan. La Suisse est désor-
mais invaincue depuis sept
matches consécutifs contre un
adversaire européen dans le ca-
dre des championnats du mon-
de.

Malgré un ascendant in-
déniable, le HC Davos
a essuyé sa troisième

Le Davosien Yaremtchuk (à droite) lutte en vain pour le puck avec
Immonen. keystone

Dans 1 ultime période, les
Grisons ont également joué de
malchance. Après avoir réduit le
score à 4-3 par Tshibirev, Tor-
gaiev tirait sur le poteau. Sur la
rupture, Nurminen redonnait
deux longueurs d'avance à Joke-
rit. La messe était cette fois dite.

Davos - Jokerit Helsinki

Stade de glace. 7680 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Bertolotti, Hir-
zel, Schmutz. Buts: 5e Tuulola (Nurmi-
nen) 0-1. 9e Ton (Sormunen) 0-2. 24e
Hodgson (Yaremchuk, Equilino) 1-2.
27e Hodgson (Reto von Arx, Gianola,
à 5 contre 4) 2-2. 31 e Tormanen (à 4
contre 5) 2-3. 38e Nieminen (Saarela,
Nurminen) 2-4. 41e Tshibirev (Fedu-
lov) 3-4. 49e Nurminen (Saarela, Nie-
minen) 3-5. 50e Ton (Janecky, à 5
contre 4) 3-6. 55e Hodgson (Haller)

4-6. Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos, 3
x 2' contre Jokerit.

Davos: Wieser; Virta, Rohlin; Haller,
Gianola; Streit, Equilino; Nummelin;
Petrov, Fedulov, Tshibirev; Yarem-
chuk, Hodgson, Roth; Jeannin, Stirni-
mann, Torgaiev; Rûthemann, Reto von
Arx, Muller. (si)

Jeannin: le seul Romand
L'enfant de Fleurier regardera la finale depuis la tribune.

Suisse - Kazakhstan (Ç il ne reste plus beaucoup
7-0 (3-0 2-0 2-0) 3 d'Allemands à Mannheim, il

Hameenlinna. 350 spectateurs. Ar- faut dire que les Romands ne
bitres: Bolina (Tch), Sudol, Thuden sont pas non plus légion à la
(p°l' Su)- coupe Spengler! Il y en a un

Buts 8e Wuthrich 1-0. 14e seul, en vérité, et cet oiseau rare
(13'00") Châtelain (Mouther) 2-0. 14e se nomme Sandy Jeannin, atta-
.. O'VIQ" . Dl-»-.; /l inrlam^nnl 3_n O . o  _.. _. J__  T T _-» T-_ J _;_.__.v i _ > -«. ; ...«.il v'-"'u'='"°"". -- «. ¦<• "= quant au m, uavos ae son eiai.Riesen «er) ^- J* f^sen Cet enfant de Fleurierj qui n-ap.
6-0.

n
56e Christen

e
(Fischer) '7-0.

elC * Précie Pas du tout, la ma™ère
fracassante des «Aigles», est bienPénalités: 5 x2' contre la Suisse. sûr déçu , des résultats de son

Suisse: Aebischer; Werlen, Von équipe, qui était déjà recalée
Arx; Reist, Vauclair; Bundi, Fischer; après deux défaites.
Wuthrich; Schocher, Rizzi Lindemann; m  ̂ malheureux l'an-Riesen, Wichser, Reichert; Stussi, Mul- , . "«"̂ «̂ ii».
ler, Ziegler; Christen, Châtelain, Mou- nee Passee> le HC Davos abor-
ther; Conne. dait son «tournoi» gonflé à bloc.

Mais, après deux revers, le souf-
Championnat du monde juniors (U20) flé était déjà retombé. Les
à Helsinki et Hameenlinna. 5e jour- ;„„„,„_, J>A ™„ n«i r.,w„ c__^r.t
née. Poule B: Suisse - Kazakhstan 7-0 Joueurs d Amo °el Curt0 seront
(3-0 2-0 2-0). Le classement: 1. Russie donc privés de dessert et auront
3/5 (18-6). 2. Suisse 3/5 (13-4). 3. congé le jour de la Saint-Sylves-
Etats- Unis 3/2 (13-11). 4. Slovaquie tre. Dur à encaisser...3/2 9-11. 5. Kazakhstan 4/2 8- 29 . ""•

^
«™-

Sandy Jeannin est plutot
Derniers matches. 3012: Russie - dépité ((// est cMr que je suisSlovaquie (15 heures: Hameenlinna), ,/ - A u

Suisse - Etats-Unis (18 h 30: Hameen- de9u> car nom avwns de bons
linna ). espoirs, explique l'attaquant da-

Poule A: Suède - Allemagne 8-0 vosien- * ne,sais P™ Pourquoi,
(1-0 4-0 3-0). Le classement: 1. Fin-
lande 3/6 (12-5). 2. République tchè-
que 3/4 (11-7). 3. Suède 4/4 (16-6). 4.
fanarla VI .7-7. ¦_ Allpmannp VC\™c >,c V ,-/;. ,. «„C.,.ay„c .. v 

mum p aJ. ameurS) mus avom
eu des adversaires diff iciles.
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H
rel: «toif "» P? lf ™** * ™'sinki), Finlande - Rép. tchèque surtout contre les Allemands. Le

(18 h 30: Helsinki), (si) n est pas au nocicey: us jracas -

No Entraîneur Age Chevaux

mais nous n avons pas réussi a
trouver le bon rythme, nous
n'avons pas joué à notre maxi-

sent tout! Ce ne sont même pas
des «checks» que l'on reçoit,
mais des coups de canne.»

Les Russes
à bout de souffle?

Avec deux petits buts en trois
rencontres celui de Chibirev face
au Canada et celui de Fedulov
contre Jokerit, la ligne de parade
censée renforcer l'attaque locale
n'a pas eu l'effet escompté. En
ce qui concerne la prestation du
trio russe Fedulov-Chibirev-Pe-
trov, Sandy Jeannin se montre
réservé: «Je ne veux pas les criti-
quer. Il est évident que l'on at-
tendait plus, mais, pour eux
aussi, ce sont des matches diffi-
ciles. Ils sont peut-être à bout de
souffle. Ils ont eu des occasions,
mais aussi une certaine poisse à
la concrétisation.»

Sandy Jeannin, qui dispu-
tait sa première coupe Spengler,
est le seul Romand que l'on
puisse voir sur la glace davo-
sienne. Il porte un jugement
mitigé sur ses performances
personnelles: «Après le premier
match, je n'étais pas très content
de moi. J 'étais peut-être un peu
trop nerveux. Dans le deuxième,
c'était un peu mieux.»

Il pleut de la bière!
Sandy Jeannin a suivi une pro-
gression régulière: après ses
classes juniors et deux saisons
en première ligue à Fleurier, cet
attaquant talentueux a évolué
deux ans avec La Chaux-de-
Fonds en LNB: «Les Chaux-de-
Eonniers venaient de monter et
pour moi c'était idéal.» Puis il a
fait le grand saut de la LNA en
signant à Zurich, où il a été ap-
pelé par Larry Huras. Après
deux ans au ZSC, il a voulu
changer d'air: «Il règne une am-
biance assez spéciale à Zurich:
les médias sont très critiques et
le public fort exigeant. Parfois, il
pleut de la bière au Hallensta-
dion!» Même s'il est un brin
isolé en tant que seul Romand à
Davos, le Neuchâtelois se sent à
l'aise dans son nouveau club et
le courant passe bien avec l'en-
traîneur: «Del Curto fait vrai-
ment tout pour l'équipe. Il m'ac-
corde sa confiance et me donne
des responsabilités. Je suis con-
tent.»

Bref, la vie est belle pour
Sandy Jeannin dans les Grisons.
La preuve? Il a encore en poche
un contrat de deux ans. Le
temps, qui sait, de devenir
champion de Suisse? De Davos:

J.-P. Rutz/ROC

Valado

Drivers Dist. Performances Cotes
SELECTION DE LA PRESSE

Aqence Tip 1 6 - 5 - 1 7 - 1 3 - 2 - 1 5
Bilto 1 6 - 1 7 - 7 - 1 3 - 5 - 8
Le Dauphine Libéré 5 - 1 2 - 1 3 - 7 - 1 6 - 1 7
Le Figaro 1 6 - 8 - 1 7 - 7 - 5 - 2 0
France Soir 1 6 - 1 7 - 7 - 1 3 - 2 0 - 1 0

1 6 - 1 3 - 2 0 - 1 7 - 7 - 6
Ouest-France 1 6 - 1 7 - 7 - 2 0 - 8 - 1 3
Paris-Normandie 1 6 - 1 7 - 5 - 1 3 - 2 0 - 1 0
Paris-Turf 1 6 - 1 3 - 2 0 - 1 7 - 7 - 5
Le Progrès de Lyon 17 ¦ 1 0 - 8 - 5  - 7 -13
R.M.C. 5 - 1 8 - 1 6 - 2 0 - 1 3 - 8

aie Dernière 1 6 - 1 7 - 7 - 1 3 - 8
1 6 - 5 - 1 7
6 - 1 7 - 1 3

Ambri vainqueur
Sylvester-Cup à Loèche-les-Bains.

Bien que privé de son trio
d'étrangers Chibirev, Petrov et
Rohlin (avec Davos), Ambri
Piotta a remporté la deuxième
édition du Sylvester-Cup de
Loèche-les-Bains. Les «bianco-
blue» ont imposé leur loi aux
joueurs de GC (LNB) et aux Va-
laisans de Sierre et Loèche-les-
Bains qui militent en première
ligue.

Les hommes de Larry Hur-
ras et du capitaine Peter Jaks ont
tout de même été accrochés par
les Zurichois, mais ils ont pu
creuser l'écart dans les dix der-
nières minutes (8-5) d'une ren-
contre qui a tenu en haleine les
spectateurs du Sportarena. A
notert que l'Octodurien du LHC
Alain Demuth a évolué avec la
formation tessinoise (partenaire
du LHC et de Loèche-les-Bains)
durant ce tournoi, club avec le-
quel il a donné ses premiers
coups de lames en LNA cette
saison.

Les Sierrois de Christian
Wittwer, dans l'attente de Jean
Gagnon qui doit arriver dans la
semaine, ont bien résisté aux
formations de ligue nationale
(0-7 contre Ambri qui a inscrit
ses buts durant le premier tiers
et les dix dernières minutes; 0-1
face à GC) avant de s'imposer
12-1 devant le club local de Loè-
che-les-Bains. Certes, les ren-

contres étaient amicales, mais
les résultats sont explicites.

JEAN-MARCEL FOU

Résultats et buteurs
GC - L-les-Bains 7-4 (2-0 4-2 1-2)
Ambri Piotta - Sierre 7-0 (4-0 0-0 3-0)
Buts: 1re Cantoni. 13e Tognini. 16e
Lafranchi. 17e Jaks. 52e Cantoni. 54e
Heldner. 59e Jaks

L-les-Bains - Ambri 1-19 (1-5 0-7 0-7)
Buts pour Saas-Grund: Mrukvia 1-0.
Buts pour Ambri: 5 X Heldner, 3 X
Gardner, 2 X Wittmann, 2 X Jaks, 2 X
Tognini, 2 X Imperatori, Ganni; Cello,
Noël.

GC - Sierre 1-0 (0-0 1-0 0-0)
But: 31e Reinhart (à 4 contre 5).

GC - Ambri Piotta 5-8 (1-2 3-2 1-4)
Buts: 3e Kaufmann 1-0. 14e Jaks 1-1.
18e Jaks 1-2. 24e Tognini 1-3. 24e
Looser 2-3. 30e Schellenberg 3-3. 31e
Cantoni 3-4. 37e Signorell 4-4. 43e
Imperatori 4-5. 49e Heldner 4-6. 49e
Amadeo 5-6. 55e Jaks 5-7. 56e La-
franchi 5-8.

Sierre - L-les-Bains 12-1 (1-3 0-5 0-4)
Buteur de Loèche-les-Bains: Biser. De
Sierre: 2 X Siluetti, Ecceur, Monard,
Wobmann, Faust, Horwarth, d'Urso,
Malara, Mozzini, Schrôter, Serra.

Classement
1. Ambri 3 3 0 0 34- 6 6
2. GC 3 2 0 1 13-12 4
3. Sierre 3 1 0  2 12- 9 2
4. Loèche 3 0 0 3 6-38 0

LE TICKET NP
1 7 - 1 6 - 1 3 - 1 8 - 2 0 - 1 0

7 - 5
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REGARD SUR L'ANNEE 1997

Bonvin, l'adieu de l'artiste
A 32 ans, le Sédunois s'offre un magnifique départ.

Sa dernière finale
«Un p laisir p hénoménal pour
moi. Je croyais que tout serait
p lus dur puisque je ne pouvais
pas apporter ma contribution
sur le terrain. Je suis entré dans
le match sans problème, comme
si je jouais. Je ressentais pour la
première fois l'impression d'ai-
der l'équipe en étant sur le banc.
Un sentiment fabuleux que seu-
le une f inale peut générer. J 'ai
pris conscience que je terminais
ma carrière dans le vestiaire
lorsque j'ai donné mes souliers à
Lipawsky en lui disant: «J 'espère

*u£L±Am *m
Pw f̂W^BBI¦nBiôjj

que tu pourras les mettre un
jour». J 'ai vécu un dernier grand
moment d'émotion sur la Planta
lorsque les copains m'ont porté.
Je pensais que Dubosson m'avait R^f^Rlloublié en citant les joueurs. Il
m'avait réservé la dernière pla- 
ce. Fantastique,»

STéPHANE FOURNIER Un dernier match contre Fribourg avant l'émotion de la Planta pour Christophe Bonvin (à droite) ici aux côtés de Yvan Quentin

¦B__H_B_____H____ ĤWVVBH>^^^^^ Ĥ^ Ĥ_________________________________________¦ _______ t__ _̂__l ______ _̂l
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ans la folie des événe-
ments du mois de juin,
le départ de Christophe

Bonvin s'est opéré tout en dou-
ceur. Comme si personne n'y
croyait. L'international sédunois
a quitté les pelouses dans la lies-
se d'un doublé historique. Il
écrivait ainsi la dernière ligne
d'un palmarès impressionnant:
400 matches et 102 buts en LNA,
33 rencontres européennes, 45
sélections, 4 coupes de Suisse et
un titre de champion. Un grand
homme sorti en pleine lumière,
même s'il ne l'a jamais courti-
sée. Un adieu d'artiste comme
seul un être vrai et nature pou-
vait le réussir.

Sa dernière semaine
«Elle a été spéciale parce que je
savais que je ne rejouerai plus
après ma blessure contre Fri-
bourg en demi-finale de coupe
le 19 mai. J 'ai essayé de m'en-
traîner puisque le président sou-
haitait que je sois présent avec le
groupe lors de la f inale de la
coupe. J 'ai ressenti de très fortes
douleurs après deux séances qui
me prouvaient que je n'avais
aucune chance de jouer au
Wankdorf sauf en cas de marge
appréciable de trois ou quatre
buts. J 'étais malgré tout totale-
ment p longé dans la prépara-
tion du match en partageant ma
chambre avec Johann Lonfat.
Aucune image de ma carrière ne
défilait dans mon esprit. Ni
avant la f inale, ni après.»

- ~* uiu;, • • y 1 1 1- U ' *-J -"-" " lutl " U^V U I I L V .  V . I I I I J  
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19 Sion élimine Fribourg (5-2) 20 Le FC Sion reprend les en- Boardman et Beat Zberg. I Allemand Jan Ullrich. Roy Hodgson et l'Inter de Mi- le rempo
it se qualifie pour une neuvième traînements avec sept nouveaux 14 L'équipe suisse de football 30 Dix-sept doubles fautes lan sont surpris par Schalke 04 en ce face i

mamin
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La roue presque réinventée !
Voilà un demi-siècle déjà que Land
Rover décline l'aventure au quoti-
dien. Avec l'arrivée du polyvalent
Freelander, la marque britannique
relance l'intérêt pour des véhicules
qui ne demandaient finalement
qu'un peu de confort supplémen-
taire. Eh bien c'est fait, avec
quelques cadeaux technologiques
capables de rendre la conduite plus
sécurisante encore. Essayé sur les
hauts de la Costa del Sol, dans des
conditions verticales accessibles uni-
quement en 4x4, le Freelander s'est
accroché de belle manière.

Attention les spasmes! Le mariage tech-
nologico,-visuel réussi par Land Rover
avec le Freelander a tout pour bousculer
le quotidien de l'automobiliste tranquille,
qui aspire cependant à s'offrir quelques
incartades hors des sentiers battus. Ainsi,
un demi-siècle plus tard, la marque arrive
encore à étonner. Bien que, à ce jour, les
ingénieurs britanniques aient concocté de
nombreux modèles très campagnards,
voire militaires, capables de défier toutes
les topographies.
Avec le Land Rover Freelander, dévoilé
lors du dernier Salon de Francfort, ces
diables d'Anglais visent un créneau d'au-
tomobilistes accros de confort, de sécu-
rité, mais pas nécessairement réfractaires
à une balade en terrain mouvementé.
Mieux encore, les routes enneigées ne
sont pas pour effrayer un véhicule mer-
veilleusement bien pensé. Ce qui nous fait
dire que Land Rover n'a pas nécessaire-
ment réinventé la roue. Mais, par contre,
cette dernière devient plus performante
verticalement parlant grâce à une astuce Le Freelander, de Land Rover, décline le futur sous toutes ses formes!
technologique ou l'autre.

Prewine imp IPPPH H P 4x4 n'en est aucunement à ses balbutie-_r_re»que une icgciiue ments Dans ce contexte n0Vateur perma-
n faut préciser qu'en la matière, le nent, le Freelander débarque donc en sé-
constructeur a plus d'une réalisation à son ducteur avec une carrosserie monocoque à
actif. Il suffît d'énumérer des noms châssis intégré. Spécialement conçue avec
comme Range Rover, Defender, Disco- la collaboration de BMW, la suspension
very pour constater qu'outre-Manche le indépendante sur les quatre roues aug-

velle voiture, chaîne de montage qui ne
l'est pas moins, s'imposait évidemment
un site de production concentré ef totale-
ment informatisé.

C'est le confort
Symbole de l' authenticité de la marque, le
Freelander se caractérise par un système
de traction intégrale permanente intelli-
gente qui comprend un embrayage à vis-
cosité entre les engrenages différentiels
avant et arrière. D'autre part, pour les ver-
sions XEi/XEdi, qui seront commerciali-
sées dès avril 98 en Suisse, un système
HDC (Hill Descent Control) est monté de
série. Développé afin de réduire au maxi-
mum les risques inhérents aux descentes
sur terrain raide et glissant, il gère auto-
matiquement l'action de l'ABS en rédui-
sant les risques de dérapage intempestif
en compensant les inégalités du terrain.
Pout entrer de plain-pied dans la sécurité
active, il suffit d'actionner un interrupteur
sur le levier de vitesses et d'enclencher la
première. Ou la marche arrière si néces-
saire. Après, quand la pente devient très
raide, c'est au tour du conducteur de dé-
montrer son self control en restant absolu-
ment passif. Puisque le Freelander tra-
vaille pour lui. Et ça marche formidable-
ment bien. Parole! On peut aussi compter
avec le réglage de glissement de traction
sur les quatre roues (ETC).
En plus de sa boîte de cinq vitesses uni-
quement, sans réduction aucune, la der-
nière-née de Land Rover offre également
un habitacle confortable et agréable. Que
ce soit en version trois ou cinq portes, elle
ne déçoit pas ses utilisateurs. A tel point
que sa polyvalence éclate de partout.
Même sous le capot, car il est possible
d'opter pour un moteur à essence voire
diesel de 120 (quatre cylindres, 1,8 litre
multisoupapes, 2 litres turbo) respective-
ment 97 chevaux. Projection: les prix os-
cilleront entre 33000 et 39500 francs.
Commercialisé en Suisse dès avril 98, le
Land Rover Freelander devrait trouver
900 preneurs l'an prochain dans notre

mente mcontestablement le confort de
roulement. Dans un premier temps, ladite
suspension donne l'impression d'être un
zeste mollassonne. Une fois le véhicule
posé sur un terrain bousculé, les passagers
ne le sont plus grâce au juste milieu
adopté en la matière. Qui plus est, à nou- Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC

L'Alfa 156 consacrée
On attendait la Mercedes Classe A, \_ Citroën Xsara (204 points). A noter
ce fut l'Alfa 156... U faut dire qu'une large majorité de journalistes (40
qu'entre le mois de juillet, quand sur 56) a attribué la première place à
elle fut présentée à la presse spécia- l'Alfa. ce qui est exceptionnel. Un vote
lisée qui ne tarissait alors pas accuemi ŝ s suiprise par notre exceUent
A < AI ~~Z. «* i„ ..~*~ A., i ¦, ™ „„ confrère Aldo-H. Rustichelh, qui écrivaitd éloges, et le vote du jury en no- lors de la ésentation de la b'e ê italienne
vembre, la «baby Benz» a connu dans cette même page: «On voterait sans
un... fâcheux retournement de si- hésiter pour elle afin de la propulser
tuation au cours d'un test en Suède sur le piédestal envié de la Voiture de
qui devait logiquement l'écarter des l'année.» Un avis d'ailleurs partagé par la
honneurs suprêmes. Malgré ce test revue française spécialisée L1 auto-journal

j .  J. •_ . • «i ? j  dont le test concluait aue cette Alfa étaitcatastrophique pour l'image de 
 ̂ des rares J  ̂ etmarque du prestigieux construc- désirable», et qu'elle se démarquait nette-

teur allemand (qui, soit dit en pas- ment du reste de la production automobile
sant, n'a absolument pas maîtrisé actuelle.
l'incident sur le plan de la commu- Honneur donc pour la première fois de
nication), la petite étoilée sauve son son histoire à une Alfa Romeo. Et hon-
honneur en décrochant la 4e place neur aussl au Z°UF^\ T* f e 

^, , , r son neuvième ûtre (7 à Fiat, 1 a Lancia, 1au classement. à A]fa) > Cest le constructeur le plus lauré
C'est donc l'Alfa 156 qui a été élue «Voi- depuis que cette distinction a été décernée
ture de l'année 1998» par un jury de 56 pour la première fois en 1963: Renault
journalistes représentant 21 pays euro- vient en 2e position avec 4 titres, Citroën
péens, dont la Suisse. Avec 454 voix, elle et Ford sont ex-aequo avec chacun 3
devance la VW Golf (265 points), l'Audi titres.
A6 (265), la Mercedes Classe A (211) et Alain MARION / ROC

Totalement européenne

L'Avensis dans sa version Liftback à 5 portes. (ldd)
ia lucaui

Pour remplacer la Carina, Toyota a tion automatique, radio-lecteur CD à 4 s'élève à
imaginé l'Avensis. Cette nouvelle haut-parleurs, toutes commandes élec- D'autre ]
voiture de classe moyenne sera com- triques, et une foule d'espaces de range- est confii
mercialisée en Suisse fin janvier ments habilement disposés. La touche de nois spé<
1998 en trois exécutions, sedan (4 classe est apportée par des décorations en seau Hon

, . ..„,, . ._ , : , ,v (faux) bois dans 1 habitacle et une très les voituportes), liftback (5 portes) et sports- belle qualité de velours Côté sécurité> disponibl
wagon (break). Et si le géant japo- l'Avensis fait aussi bien que les limou- EV Plus i
nais a décidé de remplacer le nom sines: double airbag et ABS de série sur des plus
Ha la nnnnlairo Carina r'oBi narra fnntps 1RS Vfirsinns airhaers latéraux p.n sur If.  m
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Emanuel Buchs fait le vide
A La Fouly,  le douanier d'Ulrichen a justifié son rôle de favori lors de la course de la Saint-Sylvestre.

« ¦ 'ai un seul regret», lâche
I Emanuel Buchs, vain-

*w queur de la course de la
Saint-Sylvestre à La Fouly, un
15 kilomètres en style classique.
«Avec la forme que je tiens, c'est
le renvoi en février, faute de nei-
ge, des relais du championnat
de Suisse de biathlon à Trun
(réd.: il détient le titre associé à
Maillardet et Bânniger). Aujour-
d'hui je me sentais très fort.
Qu 'en sera-t-il en février?» Pour
l'heure , le douanier d'Ulrichen
savoure sa victoire , la deuxième
de la saison après Zermatt. Une
victoire sans discussion: le
Gruérien Dominik Cottier poin-
te à l '29", Steve Maillardet à
l'30", le Combier Gilles Berney
à l '35", le Français Didier Roy
de Pontarlier à l '40"...

Le grand rendez-vous...
A La Fouly, Emanuel Buchs a
donc justifié son rôle de favori .
L'opposition ne manquait pour-
tant pas d'être relevée à quinze
jours des championnats d'asso-
ciation. A quelques exceptions
près, les meilleurs fondeurs ro-
mands des trois associations
confondues étaient au départ.
Manquait toutefois Mathias
Simmen, champion valaisan en
titre, engagé dans une épreuve
FIS à Campra, où il s'est classé
deuxième Suisse derrière Aesch-
wanden, à l'31 de l'Italien Fabio
May, un habitué de la coupe du
monde- tion romande de ski (ARS) aux

«Avant le départ , j'avais Plans-sur-Bex. «Au lendemain
quelques petits doutes sur ma de la course des Rasses, je sen-
forme, étant quelque peu enrhu- tais la fatigue dans les jambes,
mé, mais considéré comme favo- mais j 'ai toujours été dans le

ri par votre quotidien, je me suis
senti obligé d'y aller...», expli-
que , éclat de rire à l'appui ,
Buchs. «Après 10 kilomètres j 'ai
ressenti un peu de fatigue. Je
manquais de souffle... » La pro-
chaine échéance du douanier
d'Ulrichen est fixée à quinze
jours. A Champéry il tentera de
renouer avec un titre valaisan
qu'il détint voilà trois ans. «Je
vise pour le moins le podium. Ce
qui serait un excellent résultat
tant la concurrence est grande
avec Simmen qui détient le titre,
André Rey (réd.: vainqueur sa-
medi aux Rasses devant Cot-
tier), Zurbrùgg... Cette forme
j 'entends la conserver jusq u 'aux
championnats de Suisse à Ulri-
chen f in janvier, sans occulter
les relais des championnats de
Suisse de biathlon.» Mais le
grand rendez-vous de Buchs
reste la Patrouille des Glaciers,
dont il est le dernier vainqueur
associé à Rey et Farquet. Chez
les dames, la Combière Edwige
Capt a outrageusement dominé
ses adversaires , reléguant Aga-
the Cottier (La Villette) à près
de trois minutes (2' 57").

Inquiétant
Au-delà des résultats , La Fouly
était l' occasion d' une rapide re-
vue des forces en présence.
Deuxième, Dominik Cottier ne
cache pas ses ambitions de re-
conquérir le titre de l'Associa-

Emanuel Buchs n a laissé aucune chance à ses adversaires sur les
pistes de La Fouly. w

rythme», explique le Gruérien
qui a cassé une fixation arrière .
«Ce qui m'a un peu gêné dans
les virages, où dans les passages
en montée où il fallait skier en
«ciseaux» . Ce qui n 'excuse pas la
minute et demie perdue sur . , skier dans son sillage...» OJ 3 garçons (8 km): 1. Philippe
Buchs. Il skiait un registre au- A l'heure du bilan, il est in- ï^m; ^'r

n9T„s"Gnms?L3
"

'3f V»2 ', „ , ,. ° , . Cédric Favrod, Bex, a 5 40 ; 3. Mi-dessus.» Sur le podium on trou- quietant de constater le man- cnae| R ey, se Montanin , à 6'26" . Dix
ve encore un douanier d Ulri

chen , Steve Maillardet. «J 'ai
mieux fini que débuté. Je suis
parti trop vite. De fait, il m'a
fallu 5 à 6 kilomètres pour
«acheter» le rythme. Rejoint par
Buchs, je ne suis pas parvenu à

que d intérêt des juniors de classés
PUBLICITÉ

dernière année (1978-1979).
Deux au départ! A noter encore
que le SC Val-Ferret va adresser-
à la Fédération internationale
de ski (FIS), via la Fédération
suisse de ski (FSS), une deman-
de d'homologation de sa piste
Davoli , une piste de 5 kilomè-
tres. «Remodelée, cette piste sur
laquelle les difficultés sont
mieux répa rties, même s'il faut
constamment skier faute de véri-
tables secteurs de récupération,
est p lus attrayante. Celui qui
skie un peu techniquement
prend des secondes», souligne
Maillardet. Une piste sur la-
quelle il serait dès lors possible
à l' avenir d'organiser des
épreuves FIS.

PIERRE-HENRI BONVIN

Principaux résultats
OJ filles (3 km): 1. Valérie Esseiva,

Grattavache-Le Crêt, 30'53"2; 2. So-
phie Currat, Grattavache-Le Crêt, à
14". 2 classées.

OJ 1 garçons (3 km): 1. Dominique
Schwab, Bex, 25'27"; 2. Vincent Cur-
rat, Grattavache-Le Crêt, à 5'35. 2
classés.

OJ 2 filles (5 km): 1. Corine Furrer,
Obergoms-Grimsel , 19'08"; 2. Leone
Simon, Gemmi, à 44". Deux classées.

OJ 2 garçons (5 km): 1. Damien
Cottier, La Villette, 25'19"; 2. Daniel
Tissières, Val-Ferret , à T'15"; 3. Da-
mien Hediger, Bex, à 2'01". Sept clas-
sés.

OJ 3 filles (5 km): 1. Annick Mé-
trailler, Arpettaz, 26'08"; 2. Daniela
Abgottspon, LLC Hohsaas), à 1 '04"; 3.
Katia Chevrier, Les Pommiers, à
2'19" . Six classées.

Juniors dames (8 km): 1. Anne Maî-
tre, Chaumont, 38'13"; 2. Pauline
Bierri, La Sagne, à 1'17"; 3. Noëlle
Matthey, Le Locle, à 2'51". Sept clas-
sées.

Dames (8 km): 1. Edwige Capt,
Orient-Le Sentier, 35'41"; 2. Agathe
Cottier, La Villette, à 2'57"; 3. Anne
Phillipona, Riaz, à 3'37" . Sept clas-
sées.

Juniors 1 (10 km): 1. Thomas Zenk-
lusen, Obergoms-Grimsel , 37'32"; 2.
Florian Walther , Obergoms-Grimensel ,
à 15"; 3. Andréas Buchs, La Villette, à
36"; 4.. Pierre Métrailler, La Brentaz, à
41"; 5. Roman Hallenbarter, Ober-
goms-Grimsel , à 42"; 6. Xavier Eggel,
La Brentaz, à 1 '19"; 7. Bertrand Mey-
lan, Le Lieu, à 2'31"; 8. Nicolas Ro-
chat, Le Brassus, à 2'36" . Quatorze
classés.

Juniors 2 (10 km): 1. Yann Pellaton,
La Brévine, 37'01"; 2. Xavier Moulin,
Val-Ferret, à 4'15". Deux classés.

Seniors 4 (10 km): 1. Claude Rosat,
La Brévine, 36'59"; 2. Alfons Schu-
wey, La Villette, à 2'45"; 3. Toni His-
chier, Obergoms-Grimsel , à 4'06".
Neuf classés.

Seniors 3, 2, élites (15 km): 1. Ema-
nuel Buchs, GF V Ulrichen, 47'31"; 2.
Dominik Cottier, La Villette, à 1*29";
3. Steve Maillardet, GF V Ulrichen, à
1 '30"; 4. Gilles Berney, Le Brassus, à
T'35" ; 5. Didier Roy, Pontarlier (Fran-
ce), à 1 '40"; 6. Bruno Bricker , Ober-
goms-Grimsel, à 1 '46"; 7. Herbert Pil-
ler, Riaz, à 1 '49"; 8. Christophe Fré-
sard, Saignelégier, à 2'08"; 9. Daniel
Romanens, GF V Ulrichen, à 2'14";
10. Laurent Perruchoud, La Brentaz, à
2'59"; 11. Gilles Dumont, Le Locle, à
3*11 "; 12. Michel Matthey, La Brévi-
ne, à 3'23"; 13. Bernhard Senn, Gan-
trisch, à 3'28"; 14. Jérôme Châtelain,
Saignelégier, à 3'36"; 15. Damien Far-
quet, GF V Ulrichen, à 3'47". Soixante
et un classés. Toutes les courses en
style libre.
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A travers des surmaturés exceptionnels, garantis par une charte de qualité,

le Valais s'avance dans la cour des grands. *-> W}
m\l\p s\rnp
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S'il manquait au Valais viti-vini-
cole une étoile d'or, c'était bien
celle des surmaturés. Des raisins
élevés sur souche, dont le grain
est rôti (atteint de la fameuse
pourriture noble, le botrytis ci-
nerea) ou flétri, qui s'imposent à
travers des crus digne de
s'inscrire dans la lignée presti-
gieuse "des sauternais, des vins
d'Alsace, d'Allemagne ou de
Hongrie. Des crus aux arômes
confits , donnant pour les flétris
des notes exotiques de mangue,
d'ananas, d'eau-de-vie de fram-
boise, de poire William, de nou-
gat, de caramel ou de mandari-
ne, et qui atteints par le botrytis
transforment tout en miel, oran-
ge ou abricot sec.

Cette étoile d'or, aujour-
d'hui, prend un second envol.
Après la signature par une ving-
taine de vignerons valaisans de
la charte «Grain Noble», Stépha-
ne Gay, ingénieur-œnologue,
véritable créateur de la charte,
veut faire connaitre loin à la
ronde les potentialités excep-
tionnelles d'un vignoble unique
en Suisse. Pour cela, il avance
une volonté, celle de viticulteurs
soucieux de produire des crus
de haute qualité, mais aussi une
réalité, celle de neuf millésimes
référencés.

Un code de conduite
On peut s'étonner d'un pareil
discours. Le Valais n'a, en effet,
pas attendu ce jour pour pro-
duire des vins liquoreux. Certes,
non, et il y en a eu de fameux
Qui n'a pas en mémoire les mal-
voisies. Elles étaient alors de
toutes les fêtes. Mais avouons
que jamais, par modestie sans
doute, l'idée d'une tradition,
établie comme dans le sauter-
nais, n'avait effleuré les cons-
ciences. Il y avait bien quelques
caves dont on a apprécié les
nectars. Il y avait bien sûr le
Mont d'Or, l'un des signataires
de la charte, mais à tout cela il
manquait un élément impor-
tant, un code de conduite. Une
conduite commune aux divers

signataires, alliant la rigueur à la
barrique. Et avec ce dernier élé-
ment, on touche véritablement à
cette étoile d'or. Jamais, en effet,
avant le premier né de 1989, un
superbe flétri de Stéphane Gay,
le Valais viticole n'avait osé met-
tre ses liquoreux en barriques.

Des crus de rêve
Dès lors, rien ne manque vrai-

T- ZM Z3 >A.rf

Celui qui croit que la vendange
rentrée le plus tard possible as-
sure le grand surmaturé est
dans l'erreur absolue. Tout au
plus, ces vendanges extrêmes
servent-elles à attirer l'attention
du journaliste. Et même plus,
tellement elles se sont multi-
pliées ces dernières années.

Non! Pour prétendre réus-
sir un beau surmaturé, dont
l'équilibre sera parfait, le vigne-

ment à ce pays de Cocagne pour
se profiler sur la scène des
grands liquoreux du monde.
Rien si ce n'est de se faire con-
naitre. Une tâche difficile si l'on
songe que la tradition des sau-
ternais remontent au XVÏÏIe siè-
cle. On parle de 1784 pour la
première bouteille de Château
Yquem. Dans un autre registre,
et non des moindres, les tokays

ron doit, tout d'abord, compter danges.» Le 19 novembre, on
sur la nature et surtout sur son apprend qu'une semaine a
travail. permis «le bon développement

Pendant des jours et des
jours, il interrogera la météo,
parcourra ses vignes, réfléchira concentration en sucre. Hélas!, temps, s'est maintenu, les son-
et finalement décidera. comme rien n'est acquis, une dages ont grimpé et le botrytis

C'est ainsi que Stéphane pluie froide vient troubler le a gratifié principalement les
Gay procède. Preuve en est son jeu. Stéphane Gay effectue des ermitages. Pour les autres cé-
carnet de route, où l'on peut li- sondages, il prend la décision pages, la proportion de pourri-
re, par exemple le 5 novembre de vendanger dans la première ture noble est plus modeste
1997: «Il est actuellement diffi- semaine de décembre. «Si le (entre 30 à 50%), mais ils sont
cile de prévoir la date des ven- temps se maintient au sec, le également prometteurs. AM

à Vautre
1989: année exclusivement
flétrie. Elle a donné des crus
aux arômes de cénatres. al-
coolisés et très onctueux.
1990: année de botrytis. Des
vendanges précoces à fin
octobre. Les crus sont gran-

de Hongrie sont situés aux XVIIe Moelleux, onctueux, volup-
siècle. Il en va de même de l'Ai- tueux... idd

lemagne, avec ses moines béné- gustations comparatives, et ils
dictins de Johannisberg, qui ont vu. Vu qu'avec une ligne ri-
fixent la naissance de la vendan- goitreuse, une application sans
ge tardive à l'année 1775. De faille à l'instar de ce qui se fait
quoi baisser les bras? Certes pas, dans le sauternais, ils pouvaient
avec la certitude qui s'est ancrée produire de magnifiques crus,
dans l'esprit des signataires de la prêts à la garde et surtout à faire
charte. Depuis de nombreuses rêver les consommateurs,
années, ils ont multiplié les dé- ARIANE MANFRINO

millésime 1997 devrait être
d'excellente qualité.» de

pn

du botrytis» Le foehn a soufflé Un espoir Qui, cette année
régulièrement augmentant la là, fut couronné de succès. Le

A chaque vin,
son mets

Les grains nobles sont
des crus de plaisir et de
jouissance. Ils peuvent
être appréciés pour eux-
mêmes, dans une am-
biance feutrée, avec en

neétoi

Mille-feuilles de foie gras JJf i espritte canard frais poêle Ils sont prèsdune r
aux pommes et à Voseille

Ingrédients pour quatre per-
sonnes: deux pommes
golden, un lobe de foie gras de
canard de 500 g, Vz 1 de jus de
pommes gazéifié, 100 g
d'oseille, sel et poivre.

Couper les pommes en



//Le tem vasse...
Trente ans que Julien Clerc est, pour ses fans, utile à vivre et à chanter. Si l'homme n'aime guère les bilans

il a toutefois accepté d'évoquer le temps qui passe et ses effets.

epuis ses débuts, en 1968,
Julien Clerc a coupé ses bou-
cles mais conservé une allure
(et une taille) de jeune hom-
me. Et aussi, à 50 ans, l'état

d'esprit de ses jeunes années.
Pessimiste gai
«Je ne suis pas particulièrement optimiste,

mais pas particulièrement pessimiste non p lus.
Disons une sorte de pessimiste gai! A 50 ans, on
est sinon à la moitié du chemin, du moins on a
vécu certaines choses dont on s'est enrichi. Je
crois que c'est toujours comme ça qiiilfaut voir
la vie, se dire que tout ce qu'on a vécu ilfaut
en voir le bon côté, voir l'acquis et essayer de
s'en servir pour la suite.» À

Bonheur M
«Ce qui me rend heureux aujour- M

dTiui c'est ce que j e  n'avais finalement M
pas compris à 20 ans, c'est de prof i- M
ter bien du moment présent.» ___

Comme le vin
«Je suis assez lent malgré les m

apparences. Je suis nerveux et
impatient, mais en même temps
je mets du temps à intégrer tout jfl
ce qui se passe. Un peu comme
le vin, j'aurais tendance à prof i-
ter du temps qui passe et à mieux
comprendre les choses et les inté- *¦
grer.»

Confiance
«Tai organisé ma vie pour faire l'ar-

tiste et pour que le reste de la vie, ce qui
est le summum du luxe, ne vienne pas
polluer ce pour quoi je m'estime fait,
c'est-à-dire chanter, essayer d'écrire de jolies
mélodies et bien les chanter aux gens.
Je suis dans le même état d'esprit .
qu'au premier jour, avec le même _^k
bonheur et les mêmes douleurs A
quand j e  me mets au piano et que |
je dois trouver quelque chose. ^B
J 'éprouve même p lus de bonheur -^^
aujourd'hui de chanter devant les gens
et de communiquer avec eux. Je le fais p lus
facilement parce que le temps a passé et que
j 'ai dû m'arrondir dans les angles et aussi
parce que j 'ai progressé en technique
vocale. Je suis p lus tranquille, p lus Jconfiant» j

Les enfants I
«Quand on voit ses enfants grandir, I

i

if

.

Laisser une trace
«Il y a une quinzaine d'années, on s'était

k engueulés très fort avec Roda-Gil. Lui avait
l'impression défaire une œuvre pour ses

' enfants. Je lui avais ri au nez en disant «Mais
enfin , Etienne, on écrit de la chanson, de la
chansonnette, sois sérieux, on n'est pas là pour

laisser une œuvre!» Je crois qu'il faut essayer de
bien faire son travail La chanson, c'est quelque
chose de pas  très important mais qu'il faut faire
sérieusement parce que ça aide les gens à vivre.
Savoir ce qui leur restera.^. S'il reste trois chan-

sons, ce sera magnifique , mais je ne
^^- travaille 

pas 
pour 

ça. 
Si on a

réussi à faire plaisir à ses____
. contemporains, c'est déjà

Bk pas mal.»
¦ Art mineur, art majeur
A «Léo Ferré parlait de la
¦L chanson comme d'un
A art majeur, Serge
B Gainsbourg com-
K me d'un art mi-

neur, je  ne sais
pas...Je crois que

R l a  

douleur est la
même quand on
crée, la douleur,
l'angoisse, la joie
qui est alors pres-

que une jouis-
sance, quand on a

., „uvé ce qu'on cher-
Y chcdt Tout ça, c'est de l'art,

et la douleur est la même
quand on crée.»

Respect
m «Ce qui a toujours compté le p lus,
A c'était de lire le respect dans les
¦ yeux d!autrui, p lus que le fait
B d'être connu. Ça, ça vient après.»
m Rêves

«Je n'ai jamais tellement rêvé!Je
I me suis laissé un peu porter par

la vie. Par exemple, j e  ne me suis
f ^^H jamais dit que j'aimerais avoir

quatre enfants et puis je me
retrouve avec quatre enfants, j'ai eu

un petit garçon à 50 ans. Je suis très heureux
de ça, mais j e  n'en ai jamais vraiment rêvé. Je
ne rêve pas mais je continue à me mettre en

position dans la vie d'accueillir toute chose nou-
velle bonne qui m'arriverait. C'est une attitude,
ne pas avoir de certitudes, ne pas s'enfermer, et
dès que passe quelque chose d'intéressant ou

et à la façon dont on dit
choses. J 'ai été élevé comme {
Ily a des choses que j e  ne pou
rais pas dire à quelqu'ut
parce que ce n'est pas la
personne à qui le dire, j e
ne me vois pas parlant A

Philatélie
Les bons vœux
du facteur
La poste française présente ses
vœux à sa manière, c'est-à-dire en
émettant deux timbres. Page 28

Vidéo
Tous
à vos godillots !
A vos gros souliers et à votre sac
à dos: «Les randonneurs» arrivent
en vidéo. Page 27
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Arte • 20 h 45 • SOIRÉE
LEWIS CARROLL
Alice et diverses merveilles

SÉLECTION TÉLÉ cor Ps ac'or^ 
re9a9ne 50n giron - Mais Doug

serre la vis et renforce ses positions. Des

TSR2 • 20 h 20 • LOVE PARADE, étincelles en perspective ainsi qu'un
r iuAir r  kidnapping. Pour Shirley McLame qui,

visiblement , se délecte en vieille dame
Dragueurs, dragueuses indigne
«Love Parade» , c'est de la télé Swatch , selon
les termes de Raymond Vouillamoz, directeur
des programmes. Une définition prise au pied
de la lettre. C'est très coloré , ça possède un
look «p lastoc» et ça produit beaucoup de
bruit pour faire tourner l'aiguille des minutes.
Pourtant, cela meuble une grille TSR2 un peu
en contre-p laqué. Petit devoir de vacances (si
vous y jetez un coup de zap): regardez
comment le réalisateur essaie de donner
l'illusion d'un public nombreux.

Jusqu 'à minuit, Arte cerne la personnalité de
Lewis Carroll , disparu voici cent ans. Certes,
on doit à l'écrivain «Alice au pays des
merveilles» , affad en dessin animé par Walt
Disney. Nous suivons, dès 20 h 45, une autre
version, musicale et datée de 1985, réalisée
par Harry Harris. Le générique comporte les
noms de Tell y Savalas , Ringo Starr ou Sammy
Davis Junior. A 22 h 15, Sabine Azema qu'elle
a réalisé et joue dans «Quand le chat sourit» .
Ce téléfilm d'une heure exp lore le monde de
la comédienne, avec toute l'équipe de «On
connaît la chanson» , et celui de Carroll ,
évidemment. «De plus en plus curieux»
(23 h 15) nous dévoile les talents de
mathématicien du génial Lewis. Avec la TSR1 ,
Arte est la chaîne qui négocie le mieux le
virage de 1997 à 1998. Les fées , Alice, les
enfants intelligents remercient les
programmateurs.

Ach, l'amour toujours. tsi

TSR1 • 21 h 40 • WAYNE'S WORLD

TSR1 • 19 h 10 • RADIO SOUVENIR DeUX nU'S 3 'a télé

Début, ce mardi , de la trilogie «Oin-Oin» ,
notre «Guerre des étoiles» humoristique rien
qu'à nous. Le premier épisode nous exp lique
comment Emile Gardaz a donné de nouvelles '
lettres de noblesse à Oin-Oin. Jusqu'alors, ses
histoires faisaient se gondoler les comptoirs
des bistrots. Gardaz les a recalibrées aux
normes de la radio. Demain, on saura tout du
succès de la star nasillarde. Jeudi, Claude
Blanc témoigne. Oui, Oin-Oin a changé sa vie!

TSR1 • 20 h 05 • UN ANGE GARDIEN
POURTESS
Veuve du président
Tess, jadis première dame des Etats-Unis ,
veuve de longue date, passe sa retraite dans
l'Ohio. Sa principale occupation est de
tyranniser les gardes du corps chargés de sa Deux n9olos commettent «Wayne s World» , 21.40 Wayne 's World J

ebut d.u ,s.iecl*' L*m 22.35 Plein les poches pour 0.40 Discorama: Barbara
protection. Doug, un de ces gorilles, quitte les une émission pour une télévision locale. Le Film de Pénélope Kietenstam entre dans pas un rond 1-05 Qroosland
lieux avec soulaqement. Il était le souffre- produit attire l' attention d'une grande chaîne Spheeris. ZT11°"™ 3 0.15 La nuit en fête 1.35 Sauvés par le gong
douleur favori de Tess et il se réjouit de voir de télé. Sur ce canevas , Mike Myers et Dana 22.20 Der Club 

Remarauée ar le , n* ™ "-/ M -I• ?™ cl 
Sch

J
r°Tpfs

* u -i ; u- J - J _-
__ «_ _ _ _ _  nnfiinnt,,na ci™ rln rUtrhoc nh.c n,, 23.15 Festin a Jerusa em Remarquée par ie 2.05 TF1 nuit - Meteo 2.20 Safari Namibie

autre chose que la permanente blindée de Carvey enfilent une sen de sketches plus ou 
o:05 „ faut vivre . Fuhrer, Leni 2.20 Histoire du rire 3.00 Eurocops

cette vieille peau. A peine Doug parti, la moins délirants. Alain Chabat et Dominique dangereusement Riefenstahl devient la 3.10 Histoires naturelles 3.55 24 heures d'infos
vieille irascible s'ennuie ferme. Par ordre Farrugia , des fans, se sont chargés de la 1 40 Textvision cinéaste attitrée du 4.10 Histoires naturelles 4.05 Météo
présidentiel, elle obtient que son garde du version française. national-socialisme. 4.35 Musique 4.10 Une affaire

1.15 Textvision 4.55 Histoires naturelles personnelle

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 9.00 Er nannte 5.00 Tabala: Rythmes dans le vent 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu- . 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu- 5.35 Aile unter einem Dach 6.10 6.00 Euronews 6.15 II mondo i
8.55 Textvision 9.00 Le tre sfide di sich Surava 10.00 Der Denver-Clan 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin te 9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Aufruhr te 9.03 Romuald, das Rentier 9.15 Muppet Babies 7.00 Benjamin Blûm- Quark 6.45 Unomattina 9.30 TG
Tarzan 10.30 Le Alpi di Messner 10.45 Musig-Plausch 11.45 Aile un- 8.05 Journal canadien 8.35 Tabala: im Schlaraffenland 10.50 Mama ist Teufels Grossmutter 10.05 Laura chen 7.45 Walhalla 9.00 Hbr mal, Flash 9.55 Super Bunny in orbit
11.10 La lisca 11.15 Senora 12.00 I ter einem Dach 12.10 Geschichten Rythmes dans le vent 9.30 Espace unmoglich 11.15 Die kleine Prinzes- und Luis 11.04 Der Mann im Pyja- wer da hëmmert ! 9.25 California 11.30 TG 11.35 Verdemattin
Robinson 12.30 Telegiornale - Me- aus der Heimat 12.35 Phantastische francophone 10.00 Val d'or - Percé sin 12.00 Liparische Insein 13.00 ma 12.25 Wo die Eisberge schmel- High-School II 9.45 Baywatch 10.30 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
teo 12.50 Quasi una famiglia 13.20 Geschichten 13.00 Tagesschau 10.35 Outremers 11.30 Enjeux - Le ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Lieder so Jl"»»

2
™ M-0''"" aus . A9yPten 0tto - Der Film 12.15 Calimero Flash 12.35 La signora in giall

Grandi speranze 14.15 La vendetta 13.10 MidiTAF 13.30 Feuer und point 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Pa- schbn wie der Norden 14.40 Aus "¦;° ,<?'f-Mittagsmagazin 13.45 13.10 Die Schlumpfe 13.40 Duck 13.30 Telegiornale 13.55 TG - Ecc
délia Pantera Rosa 15.55 More Lo- Flamme 13.55 Ein Weihnachtstraum ris lumières 13.30 Les trois mous- lauter Leidenschaft 15.25 Prinzessin Su , VoVu ht ^t r Taies 14.05 Animaniacs 14.50 Dr. nomia 14.05 Fantastico più 14.2
verly than Ever 17.00 Peo 17.25 15.25 Eishockey 17.50 Tagesschau quetaires: La vengeance de Milady Alexandra 17.00 Tagesschau um hlînal 17 00 Heute SDort Wetter Q^nn 15.40 Knight Rider 16.25 Herbie sbarca in Messico 16.05 So
Paperino va in vacanza 18.15 Tele- 17.55 Unser Charly 19.00 Mr. Bean 15.15 La petite graine 15.30 Pyra- fûnf 17.15 Brisant 17.43 Régionale 1?1

9
5 ^̂  

Demçb\
and 

" 
17 45 Baywatch 17.15 Aile unter einem letico 18.00 TG 18.10 Primaditutt

giornale flash 18.20 'Na famiglia da 19.30 Tagesschau 19.55 Meteo mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la Information 17.55 Verbotene Liebe Leute heute 18 00 Unser Lehrer Dr Dach 17.40 Hôr mal, wer da hâm- 18.45 Colorado 20.00 Telegiornal
gent viscora 19.00 II Quotidiano 20.00 Ein Fall fur zwei 21.05 Kas- chanter 16.45 Bus et compagnie 18.25 Marienhof 18.55 Einsatz Specht 19.00 Heute - Wetter 19 25 mert! 18.05 Roseanne 18.30 Eine 20.40 Calcio 22.40 TG 22.45 Ovei
20.00 Teleg iornale - Meteo 20.40 sensturz 21.30 Voilà 21.40 Tagess- 17.30 Les Z'amours 18.00 Ques- Hamburg Sud 19.52 Das Wetter Girl Friends 20.15 Und plôtziich schrecklich nette Familie 19.00 Die land 2 24.00 TG - Notte 0.25 Ager
Era. Ora 22.10 Telegiornale «10» - chau 21.55 Der Club 23.20 Nacht- tions pour un champion 18.30 TV5 19.58 Heute abend im Ersten 20.00 war ailes anders 21.45 Heute-Jour- Nanny 19.30 ZiB - Kultur - Wetter da - Zodiaco
Meteo 22.25 Donne senza trucco bulletin - Meteo infos 19.00 Paris lumières 19.30 Tagesschau 20.15 «Hallervordens na| 22.15 Spiel oder Leben 22.45 20.15 Seitensprung mit Folgen
23.20 Telegiornale flash 23.25 Au- Journal (TSR) 20.00 La musique de Spott-Light» extra 21.00 1997. Das skin Deep - Manner haben's auch 21.50 Interview mit einem Vampir
guri con Mina 0.10 Lido di Paris l'amour - Un amour inachevé 21.30 Jahr 22.30 Tagesthemen 23.00 nicht leicht 0.25 Heute nacht 0.40 23.55 Fussball 0.20 Créature - Die
1.10 Textvision Perfecto 22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Boulevard Bio 24.00 Nachtmagazin Wilde Kinder 2.25 Spiel oder Leben dunkle Seite der FinsternisI.IV IC .V _ VI _.IUII rt.nt_uu ____ .uu juunidi \n.A) ____ .-_._> Duuievdiu DIU _t.w i .aui.iiiaya_.iu vvuue Miiuer __.___. _>piei uuer 1_eut.11 uur.Kie nent. ut_r riiisit.rnib

Turandot 1.30 Soir 3 (Fr.3)

l̂ y ĝ IBESB ' KuJUBi HhfJM
. £' ... • „ _,, 9.10 Récré Kids 10.20 Ferbac et le 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 6.45 Rassegna stampa social

LA PREMIERE ESPACE 2 San Francisco 20.05 CRPLF - Por- 12.15 Journal de midi 13.00 De- festin de miséricorde 12.00 Seconde de famille 12.25 Les aventuriers du Go-Cart mattina 10.00 Qua
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- trait de I année 1997 22.30 Journal brayages 17.00 Dynamnit 18.00 B U3Q Réaé m$ 1335 Doa] paradis 13.10 Airport unité spéciale ama 10.20 Santa Barbara 11
médie 11.05 Ça m'énerve! 12.09 sical. Manuel de Falla: Ecrits sur la t nTJ2M Lun,e de Pf™ Journ-u • l?Al R 

"Si! ,»,„ mentaire 14.05 Télé-shopping 14.35 13.55 Rire express 14.05 Starsk y et - Medicina 33 11.15 TG - r
Salut les p'tits loups 12.30 Journal musioue et sur les musiciens 9.30 23-00 Mémoire retrouvée 0.05 pos-Theatre-Manifesta t ons 19.30 »• J p 

11.30 Anteprima. I fatti vostri

7.00 Textvision 7.00 Euronews 5.50 Mésaventures 5.30 La chance aux
7.15 Minibus 8.00 Quel temps fait-il? 6.20 La croisière foll'amour chansons
8.15 Un jour, une fête 9.00 Temps présent 6.45 TF1 infos - Météo 6.30 Télématin
8.45 Top Models 11-40 Quel temps fait-il? 6.55 TF1 jeunesse: Salut les 8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Docteur Quinn 11.50 Ski alpin Toons 9.00 Amour, gloire et
9.50 Docteur Quinn Descente messieurs 7.20 Disney Club Noël beauté

10.40 Les feux de l'amour 13.15 Deutsch avec Victor 8.30 Télé shopping 9.25 La planète de Donkey
11.25 Dingue de toi 13.45 Euronews 9.00 TF1 jeunesse Kong
11.50 Paradise Beach 14.00 Temps présent 11.10 Touché, gagné! 10.55 Flash infos
12.15 Mister Bean 15.25 Hockey sur glace 11.40 Une famille en or 11.05 Motus
12.40 TJ-flash 17.45 Bus et Compagnie 12.10 Cuisinez comme un 11.40 Les Z'amours
12.45 Météo 18.45 Minibus grand chef 12.20 Pyramide
12.50 Heidi 19.20 Le français avec Victor 12.15 Le juste prix 13.00 Journal
13.40 Arabesque 19.55 Seinfeld 12.50 A vrai dire 13.50 Derrick
14.25 Sydney Police 13.0o Journal 14.50 Derrick
15.15 Un monde de chien 13.40 Météo 15.50 Tiercé
15.40 Les contes d'Avonlea 13 45 Que|que chose de p|U5 16 05 La chanœ aux
16.25 Chuquicamata , le 13 50 Les feux de ,'amour chansons
.... •_.» , e 

• , 14.45 Arabesque 17.00 Des chiffres et des
6.40 nspecteur Derrick 15.40 Côte ouest lettres
llil r" "M rlT 16"40 TarZai1 17"25 GLLQQ
Hll 1°P M°d,els 17.15 Seaquest, police des 17.30 Don Camillo en Russie
« ?2 oT mers 19.20 Qui est qui?
9-1° ^dio souvenir 1g „„ p|utQ „. 20 „„ j ,

19.20 Le meilleur de la „_„„ Wa|ker_  ̂Rgnger 2(U5 A cheya|

19 30 Tj ToT
Œ 20 00 J°Urnal 20-45 Point route

20_00 Météo 20>4° Le résultat des C0Urses

20.20 Love
Parade - Studio
One

Finales
20.45

23.00

20.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler.

23.00 Journal
23.30 Radio Souvenir

Le temps des copains.
Un pétillant cocktail
de nostalgie et
d'humour retraçant les
grandes heures de la
Radio Suisse romande,
à l'occasion de son
75e anniversaire.
Le meilleur de la
caméra cachée
La magnifique horrible
vie de Leni Riefenstahl
Portrait d'une cinéaste
comp lexe, dont le

23.40

23.45

passé est inséparable
de l'histoire du
nazisme. Née au
début du siècle, Leni

20.50
L'as des as

Film de Gérard Oury.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Marie-France Pisier, R. Ferra-
che, F.Hoffman, G. Meisner.
Jo Cavalier , qui fut pendant la
Grande Guerre l'un des pilo-
tes les plus héroïques de la
toute nouvelle aviation, est
devenu entraîneur de l'équipe
française de boxe. Le 1er
août 1936, il conduit celle-ci
aux Jeux olympiques de Ber-
lin, non sans quelque per-
plexité, dont la presse se fait
l'écho. Dans le train, un gar-
çon de dix ans, Simon Rosen-
blum, reconnaît Jo et lui de-
mande un autographe. Puis il
le suit partout, ce qui ennuie
profondément «l'as des as»,
fort empressé auprès d'une
jolie Française, la journaliste
Gabrielle Belcourt, venue en
Allemagne pour interviewer le
Fuhrer.

20.50
Les valeurs
de la famille
Addams

Film de Barry Sonnenfeld.
95' - USA-1993
Avec Anjelica Huston, Raul
Julia, Christopher Lloyd, John
Cusack , Cristina Ricci , Jimmy
Workman (Pugsley Addams).
Chose curieuse mais point
trop inhabituelle au sein de la
famille Addams: Morticia ac-
couche aussi brusquement
d'un bambin qu'elle s'est
trouvée enceinte. L'heureux
nouveau-né porte la mousta-
che et répond au doux nom
de Puberté. Mercredi et Pugs-
ley, ses deux aînés, fous de
jalousie , multiplient les tenta-
tives d'assassinat. Inquiets,
les parents ripostent en deux
temps
22.35
0.25
0.40
1.05
1.35

Le grand saut
Journal
Discorama: Barbara
Groosland

20.05 Un ange
gardien
pour Tess

Film d'Hugh Wilson.
92' - USA-1994
Avec Shirley McLaine, Nicolas
Cage, Austin Pendleton, Ed-
ward Albert.
Agent des services secrets
américains, Doug Chesnic est
chargé d'assurer la protection
de la veuve du président des
Etats-Unis, Tess Carlisle, qui
vit désormais loin de tous
dans une petite ville de
l'Ohio. Mais cette dernière, si
populaire dans l'opinion pu-
blique, est devenue une fem-
me capricieuse et irascible et
c'est avec soulagement que
Doug la quitte à la fin de sa
mission. Malheureusement,
Tess le réclame encore et
c'est sur ordre présidentiel
qu'il doit revenir en Ohio.
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Un kilomètre à p ied,
ça use les nerfs!

6.00 Euronews 5.05
7,00 Tous sur orbite 6.05
7,05 Le réveil des Babalous 9.05
8,05 Minikeums 9.30

10.45 Famé 10.05
11,35 A table! 10.35
12.01 12/13 11.05
13,32 Keno
13,40 Blanche 12.00
14,25 La rivière Rouge 12.35
16.05 Lucky Luke
17.05 Minikeums 13.00
17.50 Un monde de chiens 13.30
18.20 Questions pour un

champion 15.25
18.50 Un livre, un jour 16.10
18.55 19/20 17.00
20.00 Météo 17.35
20.05 Fa si la chanter 19.54
20.35 Tout le sport 20.05

En direct.

CharlElie Couture
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Des clips et des bulles
Fan de
Les anges
du bonheur
Cosby Show
Ma sorcière bien-
aimée
Madame est servie
La caverne
de la rose d'or IV
Les McKenna
Sonny Spoon
Rintintin junior
L'or de Mackenna
5 minutes - Météo
Susan!
De si bons amis.

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge

7.15 Ça tourne Bromby
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
13.30 Météorites
14.20 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.50 Big Bang
15.45 Cellulo
16.15 II était une fois
16.30 Les aventures de

Robin des Bois
18.05 Journal de la météo
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Alice au pays des

merveilles
19.30 7 1/2
20.00 Archimède
20.30 8 1/2 Journal

«Les randonneurs» traversent les sentiers corses et s'arrêtent dans vos clubs vidéo

20.50 Questions 20.35 E=M6
pour un junior
champion i

18 h 20, les téléspectateurs
ont pu arbitrer les joutes quo-
tidiennes de quelque quaran-
te valeureux candidats, les
plus brillants de ce dernier tri-
mestre. Dix finalistes concou-
rant pour les Masters de
bronze seront à l'honneur ce
soir. Aussi cruel que ce soit,
oeuf d'entre eux resteront sur
le carreau. Rappelons, pour
les non-initiés - s'il y en a en-
core - que le champion de
cette catégorie grimpera à
nouveau sur le ring en janvier
98, pour affronter, lors des
Masters d'argent, Claudine
(Master de bronze du 1er tri-
mestre), Bruno (Master de
bronze du2e trimestre) et
Jean-Michel (Master de bron-
ze du 3e trimestre).

22.45 Météo
22.55 Soir 3
23.15 Lido

22.30
0.05
1.50
2.20
2.45
3.00Bravissimo

Tex Avery
Tous sur orbite

Les bélugas.

20.55 Quatre bassets pour
un danois
Film de Norman Tokar
90' - USA-1965
Avec Dean Jones,
Suzanne Pleshette,
Charlie Ruggles, Kelly
Thordsen, Robert Kino,
Un jeune couple
d'Américains
remplace, comme le
font beaucoup de
couples, les enfants
qu'ils n'ont pas par les
cinq chiens qu'ils
n'ont que trop. Lui,
artiste peintre, ne jure
que par son massif
danois. Elle préfère
ses quatre bassets,
tellement plus
discrets.
Protection rapprochée
Zone interdite
Culture pub
Fan de
Des clips et des bulles
Frequenstar
Fanquizz
Jazz 6

Tipic Magazine 9.

ESI
IO Canal 24 horas 6.00 Canal 24
ras 7.30 Telediario matinal 8.30

uni
5.15 Crime da Pensao Estrelinha
6.15 Acontece 6.30 Os Principais

20.45 Alice
au pays
des merveilles

Téléfilm d Harry Harris.
Avec Natalie Gregory, Sammy
Davis jr, Red Buttons, Ringo
Starr, Shelley Winters , Telly
Savalas (Le chat du Cheshire).
Parce qu'elle s'est lancée à la
poursuite d'un lapin blanc
dont elle a surpris la course
dans le bois où elle se prome-
nait, la petite Alice est préci-
pitée au centre de la Terre
après avoir basculé dans le
tronc d'un arbre creux. Le
centre de la Terre est un en-
droit curieux. On y change de
taille pour un oui ou pour
non, selon qu'on mange des
tartelettes oubliées ou qu'on
boit certaines liqueurs, et on
y rencontre d'étranges per-
sonnages, tel le chat de Ches-
ter qui peut apparaître et dis-
paraître à sa guise, ne lais-
sant derrière lui, flottant dans
l'air, que l'image voilée de
son sourire.

22.15 Quand le chat sourit
23.15 De plus en plus

curieux
Lewis Carroll,

0.20 Mercedes
2.05 La Bible en images

MMS
5.00 AH Our Children 6,00 Love
Hurts 7.00 The World Today 7.30
The Artbox Bunch 8.10 Archer's
Goon 8.45 Wogan's Isiand 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 10.30
EastEnders 11.00 The House of
Eliott 11.55 Good Living 12.20 Wo-
gan's Isiand 13.15 Driving School
13.50 Kilroy 14.30 EastEnders

inge

Avec quelques autres titres

«Les randonneurs», sur les routes tortueuses de l'île de Beauté

uatre citadin(e) s et un
guide s'embarquent

nouvellent avec doigté la comédie
française. La relève commence à as-
surer, réjouissons-nous!

«Les randonneurs», avec Benoît
Poelvoorde et Karin Viard, nonante-
cinq minutes.

L'instit cogne
Un accident et la mémoire sombre
dans un trou noir. De son passé, elle
apprend qu'elle était une paisible
instit, une mère de famille exemplai-
re. Version officielle. L'officieuse
émerge petit à petit. Elle se découvre
une science du combat plutôt sur-
prenante. Instit, c'était sa couverture

sur les sentiers du
GR20. Cet itinéraire
traverse la Corse et

met au supplice les mollets. La meil-
leure façon de se retrouver face à soi-
même, ses crampes et ses pommades
antidouleurs. Pour Cora, Nadine,

et Louis, le bonheurEric, Mathieu
n'est pas dans les pâturages. Chacune
et chacun porte dans son sac des
problèmes sentimentaux assez gra-
ves. Certains touchent de près quel-
ques membres de l'expédition. Salut
l'ambiance! D'autant que le guide
Eric possède des compétences très li-
mitées. «Les randonneurs», c'est un
«Passe-moi les jumelles» qui tourne-
rait à l'aigre et aux engueulades. Phi-
lippe Harel (ici, scénariste, comédien
et réalisateur) s'inscrit dans la mou-
vance des Klapisch et autre Salvadori,
Des petits gars plus que doués qui re-

d'agent secret, Voilà que ses patrons
se rappellent à son mauvais souvenir.
Dans «Au revoir et à jamais», Geena
Davis s'associe à nouveau avec Renny
Harlin («58 minutes pour vivre»), spé-
cialiste de l'action trépidante à gogo.
Le réalisateur ne démérite pas et sert
à l'explosion près un scénario de

ldd

Shane Black («L'arme fatale») . Pour
passer le 31 décembre avec des cotil-
lons qui sentent le roussi!

«Au revoir et à jamais», avec
Geena Davis et Samuel L. Jackson,
cent dix minutes.

Clavier névrosé
David Helfgott, pianiste devenu au-
tiste, se sert de la musique pour ter-
rasser sa névrose. Grâce à l'amour de
Gillian, une astrologue, il quitte les
institutions psychiatriques pour re-
monter sur scène. Ce film australien,
adapté d'une histoire authentique,
repose sur les épaules de Geofirey
Rush. Une performance couronnée,
cette année, par un oscar de la meil-
leure interprétation masculine. Un
film qui vous fait entendre le «Con-
certo numéro 3» de Rachmaninov
d'une autre oreille.

«Shine», de Scott Hicks avec
Lynn Redgrave, cent cinq minutes.

JOëL CERUTTI

PLATEAUX TÉLÉ

Gillian Anderson,
loin des «X-Files»?
Où la comédienne quitterait la série qui l'a rendue célèbre.
Où Joanna Lumley raconte son blues de l'après «Chapeau melon et bottes
de cuir».

L e  

mensuel «Entrevue» chovny le souhaite aussi ardemment,
place Gillian Anderson L'union fait toujours la force,
en couverture avec l'an- Le blues de Purdey
nonce de son départ des Comme toutes les partenaires de



Les vœux au f a c t e u r
Le philatéliste ne doit pas se faire trop d'illusions.

a Poste d'outre -
Jura a facilité la
tâche du chroni-
queur, elle qui a

lot de nouveautés. Car, il est ront des matches de ce grand
peu probable que les adminis-
trations postales freinent quel-
que peu leur rythme de pro-
duction. 1998, au contraire ,
verra les adeptes des émissions
sportives mettre la main à leur
porte-monnaie. En effet , tant
les Jeux olympiques d'hiver de
Nagano que la phase finale de
la coupe du monde de football
en France vont susciter une
production qui risque d'être
conséquente.

L'année 1998 débute à
grande vitesse. En effet , le 19
janvier , les Postes belges émet-

émis deux timbres
pour présenter ses vœux. Deux
timbres qui ne vont pas man-
quer de fleurir sur le courrier
que l'on va s'échanger dans
l'Hexagone à l'occasion des fê-
tes de fin d'année.

Le premier de ces deux
timbres français a été mis en,
vente le 10 novembre déjà. Si-
gné Henri Galeron , un diplô-
mé de l'école des Beaux-Arts
en 1961, il montre une souris tront un timbre de 17 francs

pour la mise en service du
TGV Thalys entre Paris et
Bruxelles. Cette nouvelle com-
position a été récemment
inaugurée en présence notam-
ment du couple royal belge. Le
timbre montre l'entrée du TGV
sur territoire belge sur le via-
duc d'Antoing. Du côté fran-
çais, le mois de janvier sera
marqué par la mise en vente,
le 26 janvier, de deux nou-
veaux timbres consacrés à la
prochaine coupe du monde de
football. D'une valeur de 3

tendant un cadeau à un chat
et porte la mention «Meilleurs
vœux». Il a une valeur de 3
francs tout comme le second,
émis le 24 novembre. Celui-ci
est dû à un facteur de Margue-
rittes, dans le Gard, Michel
Trani. Il a été déclaré vain-
queur du grand concours de
création du timbre «Meilleurs
vœux» de l'année 1998, année
dédiée par La Poste aux 90 000
facteurs de France. Michel
Trani a dessiné un facteur sur-
volant une localité et laissant
tomber de nombreux messa-
ges.

L'année qui va débuter
apportera aux philatélistes son

francs , ils seront à l' enseigne
de Bordeaux et Saint-Denis et
mettront un point final à la
ronde des villes qui accueille-
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L agent 007, Mr James Bond est de retour.
Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
Une nouvelle féerie magique des studios Disney.

Maman, je m'occupe des méchants
Aujourd'hui mardi à 17 h 7 ans

rendez-vous mondial.

Quant à l' année qui
s'achève, elle a vu la vente aux
enchères du premier faux tim-
bre de l'histoire. Au début no-
vembre, à Madrid , un faux du
«Seis cuartos» espagnol , datant
de 1850, a été adjugé 125 000
francs alors qu 'il était estimé
50 000 francs. Le «Seis cuartos»
est illustré par un portrait de la
reine Isabella II. L'original , le
vrai, a été vendu 170 000
francs. Pour la petite histoire ,
à l'époque, les deux faussaires
avaient été condamnés à cinq
ans de prison.

Alex est la nouvelle terreur du quartier. Il a 8 ans, il est
débrouillard et courageux!

The Full Monty - Le grand jeu
Ce soir mardi à 19 h 12 ans
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle.
La comédie anglaise qui dévoile tout!

Le pacificateur
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Avec le tandem de choc: George Clooney et Nicole Kid-
man. Un film bien ficelé, époustouflant!

ans de prison.

Autre vente aux enchères,
celle d'un Mauritius orange ,
toujours en novembre, à Zu-
rich. Ce fameux timbre a été
adjugé pour une somme de 1,8
million de francs. Vieux de 150
ans et d'une valeur d'un pen-
ny, il était estimé entre 2 et 2,5
millions de francs. Selon les
renseignements obtenus lors
de cette vente, ce timbre n'a
pas été acquis par un philaté-
liste mais par un investisseur.

GéRALD TH éODOLOZ

De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.
La mission de Bond l'emmène du col de Khyber en pas-
sant par Hambourg à la mer de Chine.

CAPITULE (027) 322 32 42
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Aujourd'hui mardi à 15 h 15 7 ans
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz.
Après «Maman, j'ai raté l'avion...» 1 et 2, préparez-
vous au pire. La nouvelle terreur du quartier.

On connaît la chanson
Ce soir mardi à 17 h 45 et 20 h 30 10 ans
D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azéma, J.-P.
Bacri Chasses-croisés amoureux et dialogues ponctué.
de chansons.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Aujourd'hui mardi à 15 h 7 ans
Le nouveau dessin de Walt Disney.

LE MOT MYSTÈRE Sept ans au Tibet
nAii.iti».. u..» ~_ .A _._ _. 4 -.n-n.^A^n ..- m„+ j„ o ¦_,«..«_. Ce soir mardi à 17 h 15 et 20 h 10 ansDéfinition: but précis a atteindre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De Jean-Jacques Annaud, avec Brad Pitt.
Magnifiquement filmé, très proche de la vérité histori-
que, un film spectaculaire et brillant, charismatique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le bossu
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.

Marius et Jeannette
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 10_anj
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan. A Marseille, deux êtres cabossés par la vie se
rencontrent et apprennent à s'aimer.

—— MARTIGNY ¦

CASINO (027) 722 17 74
Hercule
Aujourd'hui mardi à 14 h et 16 h 7jns
De Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.

1. un ne peut plus aamirative.

SIERRE m
(027) 455 01 18BOURG (027) 455 01 18

Demain ne meurt jamais
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Demain ne meurt jamais
Aujourd'hui mardi à 15 h 30, 18 h 15 et 20 h 45

12 ans



Le Nouvelliste * 

JO 2006 Sion Valais
Il faut gagner ensemble.

Andrée BAUMANN

pectes pas le contrat type des
remontées mécaniques ou des
transporteurs, c'est le boycot-
tage, et puis attention pour le
personnel occupé en direct, je
conclus tout de suite un ac-
cord-cadre avec les syndicats
valaisans, etc. C'est cela priori-
tairement dans la phase pré-
paratoire l'application concrè-
te du contrat social. C'est ainsi
que cela se passe et il faut
poursuivre dans cette direc-
tion.

Les JO 2006 en Valais doivent
être le grand projet porteur
d'enthousiasme et de confian-
ce pour les Valaisannes et les
Valaisans. La diminution, voire
la disparition du chômage,
passe par la confiance dans un
Valais qui gagne et veut faire
de nouveaux bonds en avant.

Nous avons l'obligation
morale, sociale et économique
de présenter un front uni et
enthousiaste derrière le comité
de candidature, le comité de
soutien, la présidence, le se-
crétariat général, si nous vou-
lons réussir ce pari extraordi-
naire.

Cessons de nous quereller
sur la façon dont seront dé-
pensés les millions disponibles

Les travailleurs et les syn-
dicats valaisans ne se conten- |_a classe 1947 du Bourg
tent pas de suivre, ils enten-
dent que le Valais gagne ce pa- partage la peine de son
ri social, culturel, économique contemporain Michel pour
et sportif pour que, demain, le la perte de sa maman
Valais touristique soit une .
source intarissable d'emplois Madame

pour préparer et vendre notre
Valais, nos JO 2006 à travers
toute la planète.

Nous avons, aux respon-
sabilités de notre candidature,
des hommes et des femmes
très compétents et dévoués, à
nous de les pousser, de les
soutenir pour que ces étincel-
les ne s'éteignent pas.

Ils travaillent, ils mettent
leur temps, souvent leurs loi-
sirs, à disposition du Valais. Ils
doivent être rétribués pour
leur travail et à quelle hauteur,
cela ne m'importe peu. Nous
leur demandons de réussir, de
labourer le terrain de la planè-

de qualité pour les Valaisannes
et les Valaisans et que la multi-
tude mondiale qui viendra
chez nous puisse nous dire
«qu'il fait bon vivre chez vous,
merci pour votre accueil».

A l'oppose de notre en-
thousiasme, lorsque je consta-

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir dete la guerre publique entre re-
montées mécaniques du Va-
lais central ou que j'entends
William Besse déclarer: «Je
suis d'accord de soutenir les JO
2006, mais pour autant qu'on
me paie», j' ai une envie folle
de distribuer des coups de
pied au cul et de dire à cer-
tains vieux retardataires, amis
néanmoins, pendus à la galet-
te, de rentrer dans leurs cha-
lets et de laisser la place aux
visionnaires.

te JO pour que la jeunesse va-
laisanne soit du voyage 2006.
Cette planète JO nous est ac-
cessible, elle nous fait un peu
rêver, veillons à ce que cela ne
soit pas qu'une éclipse.

J'ai eu l'occasion de parti-
ciper à une rencontre de con-
sultation sur le développement
durable, je puis attester que le

Engageons-nous pour un
véritable train des neiges Sion
- Veysonnaz - Thyon au lieu
de batifoler pour contester
des détails d'un funiculaire
qui conduira les skieurs en
confort et sécurité vers nos
plus hauts sommets.

Un peu de sérieux, au-
jourd'hui , plus personne ne
met en doute le funiculaire
Saint-Luc - Tigousa, sauf à re-
gretter qu'il n'aille pas jusqu'à
la Bella Tola, et pourtant, il en
avait fallu pour décider la Ber-
ne fédérale.

train est en de bonnes mains,
la direction est bonne. Il reste,
et c'est normal, des détails à
perfectionner, toutes les struc-
tures en place doivent notam-
ment avoir le réflexe du con-
trat social, cela doit être le fil
conducteur à respecter en per-
manence. Tu ne respectes pas
la CCT des hôtels et cafés,
donc plus de séances, plus de
clients JO dans l'établissement;
tu ne respectes pas le contrat
type des caves, ton vin n'est
plus servi aux tables JO; tu ne
veux pas respecter le contrat
type des magasins, plus
d'achat de machines bureauti-
ques et de papeterie; tu ne res-

Alors, ensemble, en avant
et fourrons nos éventuelles di-
vergences en poche et faisons
flotter au vent et à l'unisson
les étendards du Valais, de la
Suisse et de l'olympisme.

MICHEL ZUFFEREY

t
La classe 1912

de Martigny
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Andrée BAUMANN

sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. 036-440857

Giovanni CAMUTI

10 février 1948
31 octobre 1997

Pour tout ce que tu as été,
pour tout ce que tu as
donné,
nous ne t'oublierons jamais,
tu nous manques
infiniment.

Ta femme, ta famille
tes amis

Pour vos avis
mortuaires
De8hà  12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

Conrf rt dp N̂OPI Una Voce a Rome
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portant a passé dans un esprit non polémique,
V. A *^ # 4 "*M M " • quasi inaperçu avec le souci constant d'infor-
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***̂ wrw'W'*m w'̂ * -A. V JL w^W'm^W'm P ̂  'w^ tionale Una Voce a tenu récem- vies annonça notamment l'inte-

rnent à Rome, sa 23e assemblée gration prochaine de trois asso-
ue de chemin quatre mouvements qui repré- vent» écrite en 1900 par un mu- ment avec l'agilité d'un écureuil, Senerale- Près de 50 partiel- dations en. Hongrie, au Brésil et
parcouru depuis sente une vraie gageure pour de sicien français trop peu connu, obtenant par la magie des har- Pmts' en maJorite délègues na- en Argentine montrant par là
ce premier con- jeunes amateurs. Dire qu'il y a André Caplet. Les charmes capi- moniques des sonorités de vio- honau*> on[ P" analyser et com- 1 ̂ cessante internationalisation
cert de Noël don- réussi, c'est peu dire. En réalité teux et parfumés de cette œuvre Ion ou de flûte. Et quelle beauté parer la situauon oe la messe ne la tederation

t * J-J 
¦ -u >p •¦ * xi. •* i ¦ _. . . _ . . . en™™ rianc le ir_nm.o ni,,,™ H ., traditionnelle sur le plan mon- Il revenait a Son Exce lencene par un ensem- ce fut un tnomphe. Tout y était: aux couleurs onentales furent sonore dans la longue phrase du 

 ̂ ^s exposés détaillés des le cardinal Stickler de conclureble encore bien fragile sous la la justesse impeccable, la préci- admirablement évoqués par nos mo^mt lent souque 
 ̂

délégués ont permis de brosser ces journées par une conférencedirection du chanoine Pasquier sion rythmique la fougue du musiciens, très spécialement cretanent. pu_1« P™ù de 
 ̂j  ̂̂  

_
& ^^  ̂  ̂  ̂̂  |

' 
fl ^jusqu à ce dernier concert, le 14 scherzo, les subtils échanges en- prépares par le chef. coraes. un comprena pourquoi Ant rirh p Ttalip Rplai pt réaffi rma pn tant m.p mpmdérpmhrp i trp tes vents pt les mrrips la Hé Ermanno Ferrari est actueUe- Australie, Autnche, Italie, uelp- et réaffirma , en tant que mem-decembre. tre les vents et les cordes, la de- 

mntrpha« que- Angleterre, France, Norvè- bre de la commiss on prépara-licatesse du phrasé et la fusion Le cl°u de cette soirée fut ment lim des rares contrebas- M » ' Allemagne toire HP la constitution sur la liC'est un orchestre sympho- des ^QJ Darticulièrement certainement 
la 

contrebasse du sistes à faire de la contrebasse f' aux Pays Bas, en Allemagne, oire de la constitution sur la li-
. , • \ vioions paracuiieremeni . un instru iront cnlictP Irlande et aux Etats-Unis. Ces si- turgie au concile, qu il était clairnique de quelque soixante mu- dans les «brumes sonores» du 3e soliste, Ermanno Ferrary dans le un instrument soliste. tuations sont très contrastées, de que le nouveau missel ne cor-siciens qui se produisait a la mouvement «Andante», la puis- «Concerto pour contrebasse en Que le soMe> ]e chef et rexpansion formidable de la respondait pas à ce que tes pè-grande salle du collège devant sance veloutée des vents et des fa dièse mineur» de Giovanni tous les ^^ de ce concert messe t^^ aux 

Etats
. res conciliaires avaient appeléun parterre nombreux et en- cuivres... On regrette seulement Botteaini, un virtuose du siècle de Noël 1997 soient vivement Unis à la quasi-confidentialité de leurs vœux dans la constitu-thousiaste. «Audaces fortune ju- qu 'une oeuvre de cette dimen- dernier que l'on nommait le applaudis et félicités oour toute de son existence en Norvège et tion. ReDrenant tes fortes Daro-

t
Le chœur mixte de Muzot

de Veyras
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert CALOZ

ancien membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-440937

à Fully

Le conseil
de communauté

et le conseil de gestion
de la paroisse de Fully

ont la tristesse de faire part
du décès de

Les copropriétaires
l'immeuble La Berge,

ont le regret de faire part
stesse de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur «_ i ».Robert

TARAMARCAZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Robert
TARAMARCAZ

médaillé bene merenti

pour tous les services rendus
à la paroisse.

La classe 1940 Pour les obsèques, prière de „,„,!?,#„ Aat /w«i«
d'HérémJnro consulter l'avis de la famille. " comitato del Circolo
a Hérémence 

^̂^̂^̂^̂ 
recreativo italiano

a le regret de faire part du de Sion
décès de son contemporain de faj re d
et ami T décès de

Monsieur La classe 1934 Madame
Jules BOURDIN *»¦*» 

Thérèse CORSI
-, . . _ ... . a le regret de faire part duPour les obsèques prière de dfeè 

» 
belle-mère de Mario De Pal-consulter I avis de la famille. 
 ̂membre d(J œmjté

_________________________________¦¦____________________________________ Monsieur
Pierre HÉRITIER

Alfred MOSCHING

Le hameau de Cordé nerre ncmiicn .

a le profond regret de faire ami et contemporain
part du décès de La paroisse d'Ayer-Zinal

Pour les obsèques, prière de
Monsieur consulter l'avis de la famille. a. ,le. re9ret de faire Dart du

*M.._i uÂcruiiir 036 440939 deces de

Madame
papa et beau-pere de ,... .,. ..„ ..„
Claude et Christine, copro- + Jeanne ZUFFEREY-
priétaires VIANIN

LGS locataires
Pour les obsèques, prière de de l'immeuble maman d'Elise Genoud,
consulter l'avis de la famille. les Peupliers membre du conseil de ges-

à Mart-on tion' et 9rand-mère d'lnès
************* n***m^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a Martigny Barmaz, membre du conseil

La fanfare L'Indépendante ont le re9ret de faire Part du PastoraL
à Ririripç décès de3 maaes Pour les obsèques, prière de

a le regret de faire part du Monsieur consulter l'avis de la famille,
décès de Marce| MAM|E °36 440988

Monsieur fidèle locataire. +
Alfred MOSCHING

Jeanne ZUFFEREY
VIANIN

Pour les obsèques, prière de La société des fifres
père de Claude et grand- consulter l'avis de la famille. et tambours La Gougra
père de Laurent et Olivier, 036-440952 

 ̂Saint-Jeanmembres de la fanfare. . mm*̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m
a le regret de faire part du

Pour les obsèques, prière de + décès de
consulter l'avis de la famille.

036 440954 Le ski Team Anniviers Madame
~~~ 

a le regret de faire part du Jeai,ne ZUF™EY-
m I décès de VIANIN

Jeanne lUrrtKtY- grand-maman de Sandra,
VIANIN Bernard et Raphaël, mem-

bres actifs de la société,
grand-maman de Raphaël,
Pascal et Killian, entraîneurs Pour les obsèques, prière de
du groupe. consulter l'avis de la famille.



t
Nous avons le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre HÉRITIER
1934

I

Madame Pierre HÉRITIER-THEYTAZ, à Sion;
Mademoiselle Marie-Pierre HÉRITIER et
Monsieur Pierre-Alain CRETTENAND, à Sion;
Mademoiselle Anne-Chantal HÉRITIER, à
Genève;
Madame Lydie VARONE-HÉRITIER-DEBONS, à
Savièse;
Monsieur et Madame Bernard HÉRITIER, et
famille, à Savièse;
Monsieur et Madame Jacques HÉRITIER, et
famille, à Savièse;
Monsieur le curé Jean VARONE, au Bouveret;
Madame Yvette THEYTAZ, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mon cher époux et notre papa repose à la
chapelle du centre funéraire à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi
30 décembre 1997, de 18 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la
cathédrale de Sion, le mercredi 31 décembre
1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Le comité de Malacuria Théâtre •

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HÉRITIER
t s'associe à la peine de Mme Pierre Héritier, Marie-Pierr
t Anne-Chantal Héritier et M. Pierre-Alain Crettenan.
nembre du comité.

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil de gestion
et le conseil de communauté
de la paroisse de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

P erre HERITIER
frère du curé Jean Varone, leur dévoué desservant.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mercredi 31 décembre 1997, à 10 h 30.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Serge MARGELISCH

t
La direction et les collaborateurs de Carbona

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules B0URDIN
leur estimé ami et collègue.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-440953

t
La direction et les collaborateurs

de la Vaudoise Assurances,
agence générale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules B0URDIN
père de Pascal, leur estimé conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-440968

Ï _

ZUFFEREY R J
exprime sa profonde recon- ¦.
naissance à toutes les
personnes qui, par leurs

leurs dons, leur présence et
leurs derniers hommages 
lui ont apporté soutien et
réconfort.

Un merci particulier:
- à l'administration communale et bourgeoisiale de

Chippis;
- aux révérends curés Melly, Amacker et Rey;
- aux docteurs Frochaux et Waegeli;
- aux infirmières soignantes, Mmes Micheline Paladini,

Paulette De Girolamo et Catherine Vocat-Zufferey;
- à la société de chant La Caecilia de Chippis;
- à la fanfare L'Echo de Chippis;
- au Corps de Dieu de Chippis;
- à la société d'agriculture;
- aux consortages du bisse de Briey, de Chippis et de

Chalais;
- aux pompes funèbres Eloi Perruchoud, à Chippis.

Chippis, décembre 1997.

t
Les membres de la famille de

Ariane CLEUSIX
expriment leur reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie, ont
bien voulu participer à leur peine.
Merci de tout cœur.

Ovronnaz, Leytron, décembre 1997.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous les
messages d'amitié et de
soutien reçus lors du décès
de

Monsieur

Aristide Hk *;' m̂
AYMON M f M

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence et leurs messages d'amitié.

Ayent, décembre 1997.

t
En donnant tour à tour un sourire et des larmes,
La vie a parfois quelque chose qui désarme.
Elle est comme le ciel, tantôt bleu, tantôt noir,
Nuages dispersés par un vent qui s'appelle «Espoir».

A. R.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules j ^^*k
BOURDIN

Font part de leur peine:

Son épouse: E*» *Hélène BOURDIN, à Sion; MH__MrVT f- 3HBH
Ses enfants:
Patricia BOURDIN, à Sion;
Pascal et Véronique BOURDIN, à Sion;
Ses petits-enfants:
Kylian et Tristan;
Son père:
Félicien BOURDIN, à Hérémence;
Ses beaux-parents:
Marie et Marius TORRENT, à Arbaz;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane et Georges MAYORAZ, à Vex, leurs enfants et
petite-fille;
Marie-Thérèse et Michel SIERRO, à Hérémence, et leurs
enfants;
Gisèle BOURDIN, à Genève, et son fils;
Jacky et Annelyse BOURDIN, à Genève, et leurs enfants;
Séraphin et Brigitte TORRENT, à Arbaz, et leurs enfants;
Jean-René et Gaby TORRENT, à Ayent, et leurs enfants;
Gaby et Gilbert SAVIOZ, à Ayent, et leurs enfants;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Guérin, à Sion, le mercredi 31 décembre 1997, à
10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 30 décembre 1997, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
La famille de

Monsieur

Marcel
MAMIE

a le regret de faire part de
son décès survenu le
28 décembre 1997, à P̂  __fj_ \l'hôpital de Martigny, à \W k̂mmhtJ -̂m
l'âge de 78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le mercredi 31 décembre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Restos du cœur de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAMIE
bénévole pendant douze ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis mortuaires
D e 8 h à  12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51



t
Une maman chérie ça ne peut s'oublier,
c'est comme un beau bijou, un merveilleux collier
que l'on porte à son cou comme un porte-bonheur,
on ne s'en sépare pas, on le garde en son cœur.

S'est endormie paisi-
blement le 27 décembre

Gravelone, entourée de
l'affection des siens

Madame

Thérèse m
CORSI pf " Â
née ROUILLER

1915

Font part de leur grande peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Yvon et Marie-Jeanne CORSI-LAMBIEL et leur fille Corinne,
à Martigny;
Gilberte et Franco BONELLI-CORSI et leur fils Christophe, à
Martigny;
Jean-Charles et Marie-Madeleine CORSI-ROCH et leur fille
Sandra, à Martigny;
Josiane et Mario DE PALMA-CORSI et leurs enfants Sophie
et Mario, à Sion;
Son frère:
Alfred ROUILLER, à Martigny;
Sa sœur et son beau-frère:
Cécile et Edouard MEYER-ROUILLER et leur fille Gislaine, à
Martigny;
Sa belle-sœur:
Charlotte ROUILLER-PICT et ses enfants.

Selon le désir de la défunte, ia messe de sépulture a eu
lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le lundi 5 janvier 1998, à
19 h 30.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mardi 6 janvier 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Robert Keim S.A.

à Martigny et Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andrée BAUMANN
maman de son fidèle employé Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la maison Robert Keim S.A.,

à Martigny et Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée BAUMANN
maman de leur collègue et ami Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise de menuiserie Albert Maret
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée BAUMANN
belle-mère de Daniel Saudan, collaborateur.

t
Moi l'Eternel
Je t'ai appelé
Je t'ai pris par la main
et je  te garderai.

ls. 42.6.

Est entrée dans la nouvelle vie

Hilda JULEN-NANZER
1908

Avec tous ceux qui l'ont connue, prions pour elle:

Son époux:
Natal JULEN, à Muraz;
Ses enfants:
Noëlle et Benjamin ÉVÉQUOZ-JULEN, à Muraz;
Henri-Pierre et Armande JULEN-SALAMIN, à Muraz;
Anne-Françoise et Simon BURRI-JULEN, à Langnau;
Jean-Marie et Marie-Claire JULEN-MÉTRAILLER, à Sierre;
Dominique et Guy STROMBONI-JULEN, à Cap-d'Agde;
Danielle et Carlo LEONE-JULEN, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nous partagerons l'espérance dans le Christ ressuscité lors
de la messe d'ensevelissement à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le mercredi 31 décembre 1997, à 10 h 30.
Si vous désirez manifester votre sympathie, pensez à la
restauration de l'église de Muraz, Sierre.
Visites aujourd'hui mardi 30 décembre 1997, de 18 h 30 à
19 h 30, au centre funéraire du cimetière de Sierre.
Veillée de prière dès 19 h 30.

Le Hockey-Club de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hilda JULEN
épouse de M. Natal Julen, président d'honneur.

Pour les obsèqueSi prière de consulter l'avis de la famille.
036-140956

" t
La société du funiculaire
Saint-Luc Bella-Tola S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne ZUFFEREY
maman de Claude, son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-440957" t 

~~

Job Transit à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert CALOZ
papa de son collègue Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-440976

t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert TARAMARCAZ
ancien officier d'état civil, ancien député et ancien vice-
juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Gloire à Dieu

et vive le Christ Roi!

Monsieur

Robert TARAMARCAZ
1905

H

jj/'V^S 1w**' ./ ^B

_JJIr  ̂ J -̂ Mt T^W^̂ ^̂ "

médaillé bene merenti
ancien instituteur

ancien officier d'état civil

est décédé paisiblement au foyer Sœur-Louise-Bron, le
•27 décembre 1997.

Font part de son décès:

Son épouse:
Marie TARAMARCAZ-CARRON, à Fully;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Guy et Sylvie TARAMARCAZ-GANEVAL, à Nancy;

Les enfants de feu Georges et Odile TARAMARCAZ-
MARSANGO:
Dominique et Sandra TARAMARCAZ-DEBONS et leur fils
Florent, à Sion;
Fabienne et Patrick CLAVIEN-TARAMARCAZ et leurs
enfants Fanny et Laura, à Veyras;
Stéphane et Irène TARAMARCAZ-PELUFO et leur fille Kelly,
à Sion;
Nathalie et Aziz BOUDERBALA-TARAMARCAZ et leurs
enfants Hanafi, Yassine et Kamil, à Casablanca;

Ghislaine FONTAINE-TARAMARCAZ, à Collonge-Bellerive,
ses enfants:
Patrick et Brigitte FONTAINE-AMSTALDEN et leurs enfants
Camille et Loïc, à Collonge-Bellerive;
Véronique et Matthias FREIBURGHAUS-FONTAINE et leurs
enfants Gaëlle et Romain, à Genève;
Anne et Rabih CHANAN-FONTAINE et leurs enfants Nader
et Tamara, à Collonge-Bellerive;

Paul et Michèle TARAMARCAZ-GAY et leurs enfants Julien
et Roxane, à Verbier;

Bernard et Christine TARAMARCAZ-LEHNERDT, à Conches
et leurs enfants:
Philip TARAMARCAZ et Marie-Anne PHELOUZAT et leur fils
Victor, à Genève;
Catherine TARAMARCAZ et Mark BOUWHUIS, à Genève;

José et Christa TARAMARCAZ-HERRMANN et leurs enfants
Youngo et Marina, à Martigny-Combe;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Léonce TARAMARCAZ-MICHELLOD;
La famille de feu Marcel TARAMARCAZ-CARRON;
La famille de feu Cécile ROUVINET-TARAMARCAZ;
Bernadette TARAMARCAZ-CARRON, ses enfants et petits-
enfants;
Maria et Gilbert PERRÙCHOUD-TARAMARCAZ, leurs
enfants et petits-enfants;
Michel et Solange TARAMARCAZ-GODFRIN, leurs enfants
et petits-enfants;

La famille de feu Joseph CARRON-GILLIOZ;
Révérend père Louis CARRON;
Cyrille et Angèle CARRON-MICHAUD, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean et Lina CARRON-RODUIT, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse LUY-CARRON, ses enfants et petits-enfants;
Paul BRUCHEZ-CARRON, ses enfants et petits-enfants;

Ses filleuls:
Nelly TARAMARCAZ, Robert GRANGES et Vincent CARRON;

ainsi que les familles alliées et amies GIROUD, LEEMAN,
VOUILLOZ.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 2 janvier 1998, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Fully, où la
famille sera présente le jeudi 1«r janvier 1998, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez
adresser vos dons à l'œuvre Sœur-Louise-Bron, à Fully,
c.c.p. 19-9674-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le soleil et les
Pour oublier la grisaille et le froid de l'hiver

A^^ 
elon 

une 
enquête de

l'agence AP, les va-¦s|k cances de fin d'an-
4,L W née ne connaissent

pas de récession. Les
agences de voyages ont même
dû élargir leurs offres pour satis-
faire la demande. Les Suisses
sont partis par dizaines de mil-
liers vers des deux plus clé-
ments.

L'Office fédéral de la statis-
tique a récemment publié les
chiffres pour 1996. Il ressort de
ceux-ci que pas moins de douze
millions d'arrivées (+7,7%) de
Suisses ont été enregistrées aux
frontières étrangères. La France
et les destinations lointaines ont
bénéficié de cette progression.
L'Amérique, avec 737 000 arri-
vées (+ 4,2 %), a elle aussi profité
de cette hausse. C'est ainsi que
les Caraïbes ont toujours la cote
auprès des touristes, notamment
en hiver. Des vols spéciaux ont
été affrétés pour répondre à la
demande. Sur place, les vacan-
ciers rencontrent des conditions
parfaites.

Les téméraires peuvent s'es-
sayer à d'étranges machines, te-
nant autant du catamaran, de
l'hydravion ou de l'aile delta.
Tout un programme. GT De drôles de machines pour vacanciers téméraires

¦:wpitnj;« FANNY GAY-DES-COMBES

sourire de Fanf un
__T i  anny Gay-des-Com-
_ \ j  bes est à l'aise face à
M f un micro: animatri-

ce durant un an sur
Radio Rhône, demi-

finaliste du championnat valai-
san de karaoké, eue n'a pas peur
des défis. «Ces expériences m'ont

Fanny Gay-des-Combes aime
parler, chanter et écouter les
autres. nf

ouvert aux autres, elles m ont
aussi app ris à écouter les gens.»
Ecouter les gens, elle le fait à
longueur de journée, puisqu'el-
le est apprentie coiffeuse, en
première année. «Plus tard, j 'ai
merais me dép lacer dans les ho-
mes, les hôpitaux ou chez des
handicapés pour coiffer les gens
qui ne peuvent pas se dép lacer.»
A moins qu'elle n'épouse Brad
Pitt, ce qui n'aurait pas l'air de
lui déplaire...

valais
à 7 heures

le matin

tion de gymnastique artistique à
cause d'une méchante blessure,
elle a continué ses activités, no-
tamment en entraînant des gos-
ses. La jeune fille au regard es-
piègle aime aussi le foot: elle est
une fan du FC Sion, ou plutôt,
selon certaines sources autori-
sées, des joueurs du FC Sion.

Fanny possède une person-
nalité bien trempée: «On me
surnomme Fanfan en raison de
mon caractère de peste.» Serait-
elle l'héroïne du prochain ro-
man d'Alexandre Jardin?

JOëL JENZER

__
______ O ¦¦£.

Mardi 30 décembre 1997

Loin de moi l'idée, que le titre
pourrait suggérer, de soupeser
les chances de médailles des
d_i i i t . _ t_ _> bui:>_>t-_. IUI.s ue_> piu-

chains Jeux olympiques d'hi-
ver de Nagano (7-22 février).

Il n'est non plus pas dans mon
propos de vous entretenir de
la qualité d'un café que l'on
trouve dans le commerce sous
le nom de médaille d'or.

Médaille
d'or

Non, je veux tout simplement
parler d'un petit rond de mé-
tal que l'on doit légalement
accrocher au cou d'un canidé
domestiqué, c'est-à-dire le
chien. Au début de chaque an-
née, qu'il se nomme «Tina»
ou «Boston», le chien, qu'il
pèse quelques centaines de
grammes ou quelques dizaines
de kilos, doit changer de mé-
daille.

Ce rond de métal n'est quali-
fié de médaille qu'en raison
rin c -> fn*r*\n f- • .«• fr\+n minu.uc _a iifiuie. *- .__ ! , LULC vaiçui ,
il ne doit coûter que quelques
centimes. Là où le bât blesse,
c'est le prix que l'on doit dé-
bourser pour l'acquérir. Celui-
ci varie d'une commune à
l'autre mais sa moyenne se si-
tue aux environs de 150
francs. Deux vrenelis ou deux
napoléons, plus chers que les


