
KOSOVO
Des heurts

point. P. 7

l'audace
le courage
reprendre.
Ce sont là
nos vœux
pour 1998
« ~W~ *%our le moment, ça va»,
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-*¦ nent Casai en guise de
carte de vœux, à la fin de cette
année qui fut difficile pour le
Valais, la Suisse et le monde.

1997 conservera le souvenir
de l'ébranlement des certitudes.
Le monde ne se divise plus en
blocs idéologiques, politiques
ou économiques aux limites
connues. Au lieu de simplifier
les choses, cela les rend moins
sûres et plus complexes. Notre
monde troublé continue de se
déchirer, mais selon des règles
plus obscures. Flambées de hai-
ne irrationnelles, montée des
violences fondamentalistes, cul-
te de l'argent pour l'argent...

La Suisse elle-même n a
pas échappé à ce basculement
des certitudes. La brusque con-
frontation aux surgissements du
passé et les convulsions dues à
la mondialisation ont surpris ce
pays à la veille du 150e anniver-
saire de l'Etat fédéral moderne.
Que cette célébration lui per-
mette de recréer la confiance en
lui-même et en son image! Le
Valais a eu sa part d'ébranle-
ment. Changement qui lui sera
bénéfique s'il confirme que
l'ouverture d'esprit et l'écoute
de l'autre ont pris le pas sur
l'intolérance.

Pour nous, pour votre quo-
tidien, 1997 aura cependant été
l'année de l'optimisme. Ce qu'il

http://www.lenouvelliste.ch


Strabisme
qu'elle soit à la
hauteur et à la
mesure de nos
souhaits et de
nos aspirations.

Ainsi donc,
quand bien mê-
me la Suisse n'est

Au crépuscule
d'une année qui
nous en fait une
de plus dans , les
artères et qui
nous a bouffé
quelques cellules
grises et même
des roses, la pé-des roses, la pé- plus à la hauteur
riode des fêtes se tisse de de ses mythes, quand le pro-
mélancolie et de joies entre- grès et la technologie sont au
mêlées. Et chacun de jeter paroxysme de l'exploitation
un œil furtif ou soutenu dans éhontée de l'être au profit de
le rétroviseur en guise de bi- l'expansion des coffres regor-
lan et de revenir bien vite à géants, quand d'aucuns ac-
regarder la route de l'année cumulent les heures supplé-
future. Car enfin , il convient mentaires alors que d'autres
de ne plus trop s'attarder sur en mal d'emploi s'époumo-
un passé douteux, terre en nent à nouer les deux bouts
friches semée d'illusions per- en cherchant des diables
dues et de désillusions à as- pour les tirer par la queue...
sumer. quand, quand, quand, alors
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nante-huit en emportant comme  ̂j a Pré.
dans ses bagages des rêves 
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d espoir, d espérance, d ami- heureuX i m semit.ce que
ùé, d amour. „our domer l'exemple».

Foin dès lors, pour quel- A part ça et qui n a rien
ques heures, des drames pia- à voir, qui disait que l'hu-
nétaires, des turpitudes poli- mour est la politesse du dé-
tiques, des manigances des sespoir... Allez, va, joie, san-
économistes, des vicissitudes té, neige et soleil à toutes,
sociales. Jouons-la joyeuse et tous, chacune et chacun,
de bonheur cette année futu- JEAN-REN é DUBULLUIT
re. Il y a urgence, car demain P.-S. Dites, savez-vous que
nous serons déjà à l'année depuis dix nuits les jours ont
prochaine et il n'y a plus de déjà commencé à augmen-
temps à perdre si l'on veut ter.

Fusion - fission!
Il y a quelques années - ployés. La fission, elle est
quelle prémonition! - un di- pour ces derniers! Annoncer
recteur de la SBS s'interro- la fusion le jour de l'Imma-
geait à propos d'une nouvel- culée... Conception n'est pas
le appellation pour son éta- dénué d'humour,
bassement. Quel «titre» lui paf fêtesdonner, quel logo choisir? prochaient. Le Père Noël de-Combien de millions coûte- r .. - , ,, ,.. , ,-CL. , , . vait se trouver dans 1 embar-nut le hfcng de la maison ras 
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temps encore les doutes, les Bonnes et heureuses fê-
étonnements, les peurs, ces tes à tous deux!
lendemains sans lendemain MICHEL THEYTAZ
pour près de 13 000 em- Sierre

Politique et économie
Dernièrement, à l'annonce ner, profitant des lois fédé-
de la fusion SBS et UBS, M. raies et cantonales, déplace
Pascal Couchepin fut l'invité sa banque dans le canton de
du «Téléjournal» de midi. A Schwytz afin de saisir l'occa-
la question, faudrait-il impo- sion qui lui est offerte. Eco-
ser les mégafusions, il ré- nomiser quelques millions
pond: «Moi-même président sur le fisc.
d'une grande ville, je peux Alors, si la politique est
vous affirmer: la politique est une affaire de politiciens et
une affaire de politiciens, et sj l'économie est une affaire

L année 1997
Entre l 'élection au Conseil d'Etat et «Vassassinat» de «Republic V» ,

notre caricaturiste maison ne s'est pas ennuyé cette année.
ŷ. . _^ Vous non plus, nous Vespérons!

Joyau des airs
valaisans, le
seul gypaète du
canton tombe
sous le plomb
(8 novembre).

Les FMV annoncent qu'elles risquent la noyade (7 novembre). Constantin et les comptes du FC Sion (24 octobre)
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L'évêque de Coire «exilé» au Liechtenstein (3 décembre). Seul le ciel peut encore nous tomber sur la tête (9 décembre)

1998,
année «commémorable»

On  
célébrera en 1998 les fectuée par les cantons, la Diète Trente Ans, détache la Confédé- montagne, le tronçon Zermatt

150 ans de l'Etat fédéral, déclare la nouvelle constitution ration du Saint Empire romain- Gornergrat (20 août) et la pre
les 200 ans de la Repu- en vigueur le 12 septembre 1848 germanique. Même si cette se- mière partie de celui de la Jung

blique helvétique et les 350 ans et se dissout dix jours plus tard, paration date de facto de 1499 frau (19 septembre) entrent ei
de l'indépendance reconnue par La première Assemblée fédérale déjà. service, suivis par le premie
les traités de Westphalie... prin- se réunit à Berne le 6 novembre, L'année qui s'ouvre com- train à crémaillère électrique di
cipalement. Mais, les amoureux et nomme le premier Conseil fé- porte également plusieurs anni- monde entre Stansstaad et En
du train et autres moyens de déral le 16. versaires centenaires. Le Musée gelberg (5 octobre).
transports fêteront aussi des an- T ,. . ^ 
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croauée nar Henri Casai

Le désormais célèbre chapeau de Ruth Kalbermatten (6 mars)

Le catch des élections au Conseil d'Etat (13 mars)

Le pénitencier cantonal sort de terre (18 janvier). Moritz Leuenberger au chevet des transalpines (19 juin). Le Valais relancé sur la piste olympique (23 janvier).

ARNAQUE

ABCDÊFâH

La grande faucheuse emporte Franquin (7 janvier). Doyenne de l'humanité, Jeanne Calment rejoint le Créateur (5 août). Escroquerie à Martigny. Mobutu junior, digne de son père (14 mai)

PUBLICITé : 
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Votre journal
le nouvelliste

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Restaurant - Bar - Motel
INTER-ALPS

024 485 37 67 - 1890-Saint-Maurice
SAINT-SYLVESTRE

REPAS AUX CHANDELLES
Cocktail de Bienvenue

Amuse-Bouche• •. •
Salade de Gésier de Canard• • •Soupe de Poisson à la

Marseillaise• • •Feuilleté aux Cèpes
et Râble de Lapin• • •Carré de Veau Poêlé

Sauce Porto
Légumes en Bouquet

Gratin Dauphinois• -Ar •Dessert Saint-Sylvestre
Fr. 68.-

Pour les clients du souper de Saint-
Sylvestre, nous offrons le coucher

à un prix spécial
de Fr. 20.- par personne.

La famille Schwlck et son personnel
vous souhaitent

une bonne et heureuse année 1998.
036-440943

CAFE-RESTAURANT AOMC
CHEZ AUGUSTO

Crochetan 5 -1 870 Monthey
0 (024) 471 29 98

MENU DE ST-SYLVESTRE
Apéritif maison• • •Ronde de délice• • •Filets de turbotin et sa

julienne de légumes• • •Chateaubriand de bœuf
Sauce morilles

Pommes duchesse
Légumes• • •Assiette de fromage• • •Biscuit glacé 1998• • •Musique et cotillons
Fr. 60.-

036-440970

|3sA
S I E R R E

GEORGES MARIÉTHOZ

Tél. 027/455 87 01
Route du Simplon 75

ÏA/ ^IM. direction et le personnel
// ~&f vous remercient

~K de la confiance témoignée
S durant l 'année 1997
C——̂  

et vous souhaitent
S~p de joyeuses fêtes
'\ ŝ. 

et une bonne et 
heureuse

v\\ année 1998.

OPELf^

Gedeon Rey & Fils S.A.
* Maîtrise fédérale *

Menuiserie - Charpente

3971 CHERMIGNON-CRANS Tél. (027) 483 28 54
Privé (027) 483 22 41
Fax (027) 483 43 22

remercie son aimable clientèle et lui souhaite
une excellente année 1998.

36-440819



* m\ £f Institut central des hôpitaux
âW/ ^L valaisans
fJX\ Zentralinstitut der Walliser Spitaler

^̂ ^̂ ^̂  cherche une

laborantine médicale diplômée
Date d'entrée: à convenir.
Engagement: 30 à 50%.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale
ayant des connaissances en chimie clinique et en hé-
matologie.

Les . offres de service, avec curriculum vitae, sont
à adresser au service du personnel, Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans, case postale 510,
1951 Sion 3.

¦ 36-440797

Hôtel
des Glaciers
La Fouly
cherche

extras
(connaissant le ser-
vice), de 11 h à 17 h.
0(027) 7831171

036-440686

Restaurant
Relais du Simplon
Route cantonale
1962
Pont-de-la-Morge
cherche tout de suite

cassero hère
à temps partiel, pour
remplacements.
<B (027) 346 20 30.

036-440839

•— 
* 1991 ]

La distribution f^rj^—^̂
de vos papillons _̂__^
à tous les ménages, Ld̂ srapide, sûre
et économique. i '~* r

Messageries du Rhône
Nouveau : c™8 p°sntale 555
distributions ciblées. Tél. (027) 329 76 66

U nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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20 m Am  ̂ LiBr îS? PRODUITS LAITIERS
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vendeuse auxiliaire
Boutique à Martigny cherche

ayant des connaissances de cou-
ture. Suissesse ou permis C.
Age: 30 à 45 ans.
Faire offres sous chiffre M
036-440969 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-440969

Buffet de la Gare Café du Lion
à Bex à Sierre
cherche cherche

serveuse sommelière
nourrle-logée. entrée tout de suite
<D (024) 463 21 53, ou à convenir,
dès 11 heures. 0 (027) 455 11 33.

036-440980 036-440932

BARS - CABARET - DANCING

tc^MJqfi JL
SION â̂f

Ouvert 7/7 - Apéro show dès 17 h °

31 décembre 1997
le réveillon en toute convivialité et simplicité.
BIENVENUE... Musique live, cotillons, etc.

c î r*>mWSÊmWWmmf WmtKnÊ f f / Q m m m ^ \KmmWmW mWmW * Wmmf mW \( (CE 33) ))MmWËmmmWEmmmmWBmW \Pg^

Le garage du

çf îmmtaA
Bétrisey S.A. - SIERRE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
V 36-438680^

s| i Samaritains—
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-

tion contre le tétanos?
SUB XIQ

Saint-Sylvestre
SOUPER-SPECTACLE

avec la troupe Jalune à Chamoson
Magie - Danse - Musique - Grand bal

Adulte: Fr. 90.-, enfant: Fr. 10.- (garderie)
Réservations: <0 (027) 346 30 87.

440991
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Informations 
de votre entreprise 

de 
câble

i: i

«Ne pas déranger!
Nous naviguons sur le câble TV»

Nouveau divertissement en famille: des «excursions Internet» dans le vaste réseau mondial
attractives et sans frais de téléphone.

Les querelles familiales sont
programmées: la fille et le fils
profitent des jours de vacan-
ces pour des «excursions In-
ternet» sans fin; Maman s'é-
nerve, car la ligne téléphoni-
que est continuellement oc-
cupée. Quant à papa, il est
irrité en pensant à la prochai-
ne facture de téléphone. Tou-
tes ces frictions ne sont pour-
tant pas nécessaires. En plu-
sieurs régions de Suisse, les
navigateurs utilisent déjà la
télévision par câble comme
raccordement à Internet.

La situation est grotesque. En cette
période de fin d'année, l'industrie
des ordinateurs présente de nou-
veaux appareils à des prix encore
plus avantageux. Ils sont encore plus
performants et plus rapides. Pa-
rallèlement , le nombre des prestatai-
res sur Internet explose véritable-
ment. Qu 'il s'agisse de connaissances
ou de divertissements avec images et
textes, d'informations ou de potins moyen de la télévision par câble sont
avec musique et vidéo, l'accès de- effectués en diverses régions du
vient de plus en plus captivant , mais pays. Dans ces conditions, il n'est pas
il met les nerfs à vif. étonnant que l'intérêt des usagers
Car plus les usagers qui pénètrent privés et commerciaux augmente
dans le réseau sont nombreux et sans cesse au vu des avantages pré-
«pompent» des données d'une ri- sentes par le câble: les liaisons Inter-
chesse presqu'infinie, plus le temps net via la télévision par câble sont
d'accès s'allonge. Il faut alors se tour- jusqu 'à cent fois plus rapides que
ner les pouces jusqu 'à l'arrivée des celles par téléphone; la liaison peut
fichiers demandés dans l'ordinateur être maintenue en permanence, la
du foyer. On est loin de la «super durée d'utilisation est illimitée et
highway» de données promise. n'entraîne pas de frais supplémen-
En fait , le véritable goulet d'étran- taires. Enfin, l'établissement d'une
glement se situe ailleurs. C'est la liaison ne coûte rien puisque le télé-

cer à une vitesse raisonnable. Bien
que l'industrie s'acharne à produire
des modems numériques meilleurs
et plus rapides ainsi que des termi-
naux ISDN, la prise de téléphone
freinera efficacement et pour long-
temps le flux des données. Les fac-
tures de téléphone s'en ressentent et
les excursions virtuelles sur Internet
restent donc coûteuses.

Naviguer sur le câble sans
impulsions téléphoniques
Afin de surmonter cet obstacle, de
nombreuses entreprises suisses de
télévision par câble complètent
leurs réseaux d'accès Internet ajou-
tant ainsi un atout supplémentaire à
leurs prestations. En effet , ce média
de transport à bande passante est
capable de transmettre partout non
seulement des signaux de radio et de
télévision , mais aussi des informa-
tions à haut débit et cela dans les
deux sens, comme le téléphone.
Depuis quelque temps déjà , des
essais de liaisons Internet par le

par la télévision par câble -
Illustration Thomas Studhalter

câble et à l'ordinateur. Enclenchez et
naviguez!

Découvrir des hôtels - un
nouvel outil de marketing
L'essai de l'entreprise de télévision
par câble d'Interlaken démontre que
la navigation par ce média ne suscite
pas seulement l'intérêt des mordus
d'informatique. A titre d'essai, la ré-
ception de l'hôtel Métropole met à
disposition des clients intéressés des
modems pour câble. Dans leurs
chambres, les hôtes peuvent immé-
diatement accéder au réseau avec
leur ordinateur portable personnel
et entrer en contact avec leur entre-
prise, même dans un pays lointain.
«Une telle offre supplémentaire est
extrêmement attractive pour les
hôtels d'autant qu'elle ne nécessite
pas d'installations supplémentaires.
Grâce au raccordement au câble,
chaque chambre d'hôtel dispose ain-
si d'un accès à Internet», explique
Walter Balmer, chef du réseau de
télévision par câble d'Interlaken.
Pour permettre aux clients qui n'ont
pas d'ordinateur dans leurs bagages
pour profiter de l'accès à Internet, la
direction de l'hôtel a installé une

mailto:admin@swisscable.ch
http://www.swisscable.ch


CONSEIL FÉDÉRAL
¦Sages en photo La
photographie officielle 1998
du Conseil fédéral a été
publiée. Le nouveau portrait
des «sept sages» ,
accompagnés du chancelier de
la Confédération, a été tiré à
20 000 exemplaires. Le tirage
a été doublé pour les 150 ans
de l'Etat fédéral en 1998.

LA SUISSE AIDE
¦Corée du Nord La Suisse
poursuit son aide à la Corée
du Nord. Elle a ainsi distribué
des vêtements d'hiver
confectionnés dans le pays à
14 500 enfants. D'autres
opérations ont permis de livrer
dix millions de mètres carrés
de bâches en plastique pour la
protection des semis.

GYNÉCOLOGIE
¦Les femmes
préfèrent les femmes Bien que
les hommes soient quatre fois
plus nombreux dans la
profession, une femme sur
trois préfère consulter une
gynécologue. Une sur cinq se
fera plutôt examiner par un
homme. Près de la moitié des
femmes n'accordent pas
d'importance au sexe de leur
gynécologue.

HOLOCAUSTE
¦Collectes privées Les deux
collectes privées entreprises à
la suite des discussions sur le
rôle de la Suisse durant le
Deuxième Guerre mondiale
ont déjà rassemblé plus de-
2 millions de francs. Jusqu'à
fin 1997, le Fonds pour
l'humanité et la justice du
conseiller aux Etats Gian-Reto
Plattner et le fonds des
gymnasiens bernois ont
distribué 670 000 francs. Le
Fonds pour l'humanité et la
justice a recueilli quelque deux
millions de francs jusqu'à la
fin de l'année. Quelque
600 000 francs ont été
distribués. L'action lancée
pour les victimes de
l'Holocauste par des
gymnasiens de Berne a au
total récolté 166 000 francs.
Quelque 50 000 francs ont
déjà été versés.

PÉDOPHILIE
¦Curé inculpé L'ancien curé de
Castione et Lumino (TI) sera
jugé pour attentats à la
pudeur sur des garçons, a
indiqué hier le ministère public
tessinois, confirmant une
information du «Corriere del

L affaire «Natel» se dégonfle
Le stockage des données du Natel ne sert pas les desseins d'un «Etat fouineur ».

En  
stockant les données re-

latives aux communica-
tions établies par télépho-

ne portable durant six mois,
Swisscom vise des buts techni-
ques nécessaires au bon fonc-
tionnement du service. Lors
d'une conférence de presse
donnée hier à Berne, le Départe-
ment fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a confirmé cette ver-
sion des faits.

Le directeur de «Mobil-
com», la société de Swisscom
dont dépend le secteur des télé-
phones mobiles, Walter Heuts-
chi, a souligné qu 'aucune con-
versation téléphonique n'était
enregistrée dans l'ordinateur
central , mais seulement des
données techniques nécessaires
au fonctionnement du service et
à sa facturation. Il s'agit de
l'heure, du lieu et de la durée de
la communication, ainsi que des
numéros de celui qui appelle et
de son destinataire .

Abonné
localisé en permanence

Pour pouvoir desservir ses
clients, l'opérateur doit connaî-
tre à tout moment leur empla-
cement. C'est pourquoi un télé-
phone mobile, même en état de
veille, donne régulièrement sa
position à l'ordinateur de Swiss-

Markus Furrer, directeur de l'Office fédéral des communications (OFCOM), à gauche et le directeur de
«Mobilcom», la société de Swisscom dont dépend le secteur des téléphones mobiles, Walter Heutschi,
ont rassuré les utilisateurs de portables. keystone

com. Ces données ne sont pas
destinées à retracer l'itinéraire
d'un abonné et la nouvelle posi-
tion efface automatiquement
l' ancienne dans les circuits de
l'ordinateur.

Après leur utilisation , l'en-
semble des informations sto-

ckées par l'ordinateur central de nouvelle loi sur les télécommu-
Swisscom - notamment celles nications à laquelle tous les opé-
de la facturation et du contrôle rateurs devront se plier dès le
des Natel «easy» - sont transfé- 1er janvier 1998.
rées sur une copie de sauvegar-
de (un «back-up») où elles se- Enjeux du marché
ront conservées durant six mois. L'information de la «Sonntags-
C'est le minimum prévu par la Zeitung» de dimanche dernier,

Caria del Ponte veut «sa» police
Caria Del Ponte voudrait que la ment d'argent atteint une am-
Confédération soit dotée d'une pleur considérable , a-t-elle sou-
police criminelle fédérale pour ligné. Ceux qui recyclent les
lutter contre le crime organisé. fonds frauduleux sont attirés
Dans une interview publiée hier par les points forts de notre
par la «Tribune de Genève» et économie, à savoir des services
«24 Heures», le procureur de la financiers hautement qualifiés,
Confédération estime qu'une un excellent système de com-
telle mesure est aujourd'hui munication. Il en résulte «un
«nécessaire». danger de p énétration du crime

T . . . j, ,. '. organisée dans l'économie hel-La création d une police cri- ,°. „ , _. , „¦. .

selon laquelle tous les abonnés
(plus d'un million) utilisant des
téléphones mobiles étaient sui-
vis à la trace par l'ordinateur
central de Swisscom, a eu un
fort écho médiatique. Elle inter-
vient à quelques jours de l'ou-
verture à la concurrence du
marché des télécommunications
helvétiques et concerne des as-
pects aussi variés que la protec-
tion de la sphère privée et la lut-
te contre le crime organisé.

Alors que la conférence de
presse d'hier réunissait des res-
ponsables de Swisscom, du
DFTCE, de l'Office fédéral de la
communication (OFCOM) et de
l'Office fédéral de la police
(OFP), le préposé fédéral à la
protection des données, Odilo
Guntern, était absent. Ce dernier
avait annoncé avoir envoyé des
questions à ce sujet auxquelles
l'opérateur national devra ré-
pondre dans de brefs délais.

Application du droit
Les données des portables sont
conservées pour deux raisons,
selon le DFTCE: d'une part par-
ce que l' exploitation même du
réseau l'exige, d'autre part parce
qu 'elles doivent être transmises
aux autorités en cas de poursui-
te pénale. Il convient d'ailleurs
de distinguer deux bases légales:
celle en vigueur jusqu 'à la fin de
l'année 1997 et celle qui le sera
dès le 1er janvier 1998. (ap)

Une inflation ridicule
Renchérissement le plus faible

depuis trente-huit ans.

N
otre pays connaît actuelle-
ment la plus longue pério-

de de stabilité des prix depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale. En 1997, le taux d'inflation
moyen a été de 0,5%, le plus bas
enregistré depuis trente-huit
ans. Pour 1998, les experts ta-
blent sur un renchérissement
d'environ 1%.

Le renchérissement s'était
élevé à 0,8% en 1996, à 1,8% en
1995 et à 0,9% en 1994.

Si l'on met entre parenthè-
ses le taux d'inflation de 1,8% en
1995 - dû à l'introduction de la
TVA - on constate que le ren-
chérissement en Suisse a été en
dessous de la barre de 1% pen-
dant quatre années consécuti-

ves. C'est la plus longue phase
de stabilité des prix enregistrée
depuis la fin de la Secondée
Guerre. Jusqu 'à présent , la plus
longue période d'inflation infé-
rieure à 1% avait duré trois ans,
de 1953 à 1955.

En ce qui concerne les chif-
fres de décembre 1997, l'Office
fédéral de la statisti que (OFS a
indiqué mardi que l'indice des
prix à la consommation n'avait
pratiquement pas bougé
(+0 ,05%). Il s'est établi à 104,0
points (mai 1993 = 100).

Durant le dernier mois de
l'année, on a observé une haus-
se saisonnière du prix des légu-
mes, des bananes, du raisin et
de la viande de veau. A l'inverse,

marché. A noter encore la baisse
du prix du mazout qui a été de
3,0% par rapport à novembre
dernier et de 9,2% par rapport à
décembre 1996.



A vendreM VCnurC Jeune dame, 25 ans, responsable, cherche
travail à plein ou mi-temps. A Sierre. Toutes

Accordéon 'Crucianelli', 4 voix, état de propositions seront étudiées. 0(027)
neuf, éventuellement échange contre Fratelli- 455 32 63. 
Crosio. 0 (027) 346 20 50. Menuisier-ébéniste avec CFC effectue tous
Magnifique pierre ollaire, de Bagnes. Prix travaux, très consciencieux, travaille à des
raisonnable, 0 (027) 722 55 18. prix raisonnables. 0(027) 785 16 70 ou
Bloc de cuisine d'occasion cuisinière, frigo, 0 (079) 607 40 85. 
très propre. Fr. 1OOO.-.0 (024) 472 48 72
Bois de feu (fayard), sec, en stères. 0 (024) VélliCllIeS
477 14 19.

Chamoson, à vendre, appartement
5 pièces, salle de bains, confort moyen,
dans ancienne maison villageoise. Prix mo-
déré, à discuter après visite. 0 (027)
306 82 36.

Locations - offres

Bois de feu HDB, fax et 0 (0033) A + A achète cash voitures, bus, camionnet-
381 39 07 05 tes, même accidentés. 0 (077) 28 77 26 ou
î LlrT-ï : : 0 (077) 22 37 14.
Centre du Valais, mobilhome-chalet, tout —i '- 
confort. 0(027) 39517 66. Break Toyota Cressida 2000, expertisé,
-———: - r- 7̂ 7,—TïTZ— 60 000 km, 1985, excellent état, 4 pneusCombinaison de ski neuve taille 42, type neige Fr 2500 _ 0 (027) 322 75 56, soir.équipe Suisse. 0 (027) 771 15 62. —2_: ! L ; 
TT-TT 77. ; _ >„.„>„„ Fiat Panda 4x4, 1988, 93 000 km, experti-Débroussailleuse, trançonneuse, bonbon- é 13.4.93. Fr 2000.- 0 (027) 455 48 20,nes + brosse, objects de mayen, outils cam- r.,  ̂nl, Z17J " v v" ' "" " "'
pagnards, crible 182 x 100, échelle en métal m'°' ou solr' '¦ , 
pliable ° 8 m, calorifer. 0 (079) 234 01 07. Ford Escort 1.6, 1984, grise, pour bricoleur,
Elévateur Clarck électrique levage 1200 kg P™ à discuter. 0 (027) 306 29 29. 
à 2m 70 Fr. 5000.-. 0 (024) 472 79 70 - Ford Sierra 2.0, gris métallisé, très bon état,
(077) 21 27 34. raison santé. 0 (027) 722 10 16. 
Exceptionnel, au cœur des Quatre-Vallées, Jeep Pajero, benzine, bleue, 140 000 km +
attique de grand standing 5 pièces, 130 m2, roues hiver, Fr. 2500.-. 0 (027) 306 34 43
en duplex, 2 garages, 1 cave, 1 place parc, ou 0(027) 306 72 51. 

203
4
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0_ - Rensei9nements: 0<O27> Mercedes 190, 2.3, 16V, 1987, expertisée,
102 000 km, noire, jantes et pneus spéciaux.

Fourneau à mazout. 0 (024) 485 28 90. En parfait état, Fr. 21 000.-. 0 (027)
Fruits et légumes du Bois-Noir (Evionnaz), 395 35 82. 
pommes Idared, Golden, Fr. 25.- la caisse, Nissan Sunny 1.6 91 000 km, expertisée du
Fr. 15.-le carton de 10 kg, pommes de terre, jour, impeccable. Fr. 3700.-. 0(024)
carottes. Ouvert les lundis. 0 (027) 472 48 72

Opel Vectra GT 1992, 93 000 km, ABS, dif-
Lit deux places, matelas et couvre-lit, lustre férentes options, première main, état impec-
et deux lampes de chevet, deux tables de cable, Fr. 9500 - à discuter. 0 (027)
nuit, le tout en très bon état pour un prix 398 11 03, le soir.
avantageux. Renseignements: 0 (027) —-f „„„. ¦¦ ̂ ._, „„„,.
281 31 41 le soir Renault Espace 2.2 RT Alizé, bleue, 1995,

'¦ : , , — 89 000 km, direction assistée, climatisation,
Montre Sector neuve, ADV 5000, bracelet radiocassette, pneus hiver neufs,
en cuir brun, sous garantie, valeur Fr. 400 -, cr 1 n 500 _ 0 /Q27) 744 21 87
cédé Fr. 300.-. 0(027) 323 62 71. ' ,,_. „~,\ e ' CB nnn , ; rr —z J.. L .,—ô Seat Ibiza CLX 1.5, 1993, 56 000 km, exper-Paroi en chêne en bon état de 2 m sur tjsée Fr. 6000.- à discuter. 0 (027)2,40 m, prix Fr. 2300.-. Table de salon en 393 33 72marbre avec pied en fer forgé, prix Fr. 400.-. '¦ 
0(027) 281 10 08 Seat Ibiza 1.5, mpdèle 1986, 133 000 km,
TT*—r Z ,„' ., i r—^- expertisée, Fr. 1900.-. 0 (027) 322 17 51 ouSion, à vendre, 4Vi pièces, place parc, jardin 0(079) 219 2015d'hiver, prix exceptionnel, Envol 1. 0 (027) —- - : : 
322 93 59. Subaru 1800 4WD, 4 portes, expertisée
——- : T-TT: rrr — Fr. 2400.-. Subaru 1800 4WD, super sta-Skis Rossignol 9S course, 193 cm + fixa- tjon expertisée Fr 4000 - 0 (024)tions course FPS avec lifters + plaque 477 22 05 

u ' W*>
course. Presque neufs, état impeccable. — 
Fr. 550.-. 0 (024) 498 31 66. Toyota Hilux X-Trak, 1992, 48 000 km,
o.,„„, „,;„ ,„n.„̂ ..»>:„„ ...«b ,. _.!..«.. ,.... 5 places, expertisé, accessoires, pont alu
à'O '̂t.Xr dTfli ^m'ïSÏÏr à 200x160 cm

Pdouble crochet, marche-pieds
choix sur commande Igalement. 0(027) ttrA^ST^T t̂oS'̂ u4t>a^U b». 0 (024) 499 25 56 soir. 
1 caisse enregistreuse électronique Casio T„„«,_ n.A,.!- A~A -IODA «o nnntm »„
CE 2300 0(024) 477 11 40 Toyota Prévia 4x4, 1994, 138 000 km, ex-Ub ĵuu. ig^4)4//'n 4U. pertisée. Fr. 17 500.-. 0 (027) 322 37 18.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 2Va pièces, 65 m2, refait à neuf,
Fr. 165 000 -, possibilité place parc. Rensei-
gnements 0 (027) 203 31 33.

Appartement duplex 4 Va pièces, tout con-
fort, cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon, salle de bains, douche-WC
séparés, cave, grenier, garage, endroit
calme. 0 (024) 481 15 20. 
Ardon, maison 5Vâ pièces, cave, buanderie,
garage, jardin, parc. Fr. 1050.- + charges.
0 (027) 346 2912.

Chamoson, appartement 4Và pièces, 3e
étage, Fr. 1200.- charges et parking exté-
rieur compris. 0 (027) 306 35 77.

Sion, de particulier, à 50 m Coop-City, ré-
cent VA pièce, 37 m2. Fr. 490.- + charges,
place de parc dans garage chauffé Fr. 80-
0(027) 455 66 23.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200 - à Fr. 450 - pièce. 0 (026)
66817 89.

n— ~.u*-~.L~. Toyota Presia XL 2.4 1, expertisée,
lin CnerCne 80 000 km, 1992, Fr. 17 500.-. Nissan Mi-

cra 1.0, 1984, 128 000 km, radiocassette,
à Sion, dame pour lessive et repassage. 4 pneus été sur jantes, Fr. 350.-. 0 (027
0 (027) 322 95 85, en soirée. 306 26 75

Demandes d'emploi Accessoires autos
Cherche travail dans restauration, à la , .... .,„-,--
campagne ou autre. 0 (027) 764 23 83. ?P"eus d hiver neufs, 185/65/
-—=—=- ._ ... — 14Yokoyama, prix intéressant. 0(079Dame Suissesse, bilingue avec expérience 220 76 50.

A échanger contre chalet à Champex, ap- vw Golf GTi 16V (139 CV), 152 000 km,
partement 2Va pièces avec cachet, pelouse, 1986, très bon état, pneus été + hiver, radio-
jardin d'hiver, valeur Fr. 205 000 -, situé à cassette + 6 CD, jantes alu, 5 portes,
Verdan, Fully. Etudie toutes propositions. Fr. 3800-à discuter. 0(027) 785 11 13.
0 (079) 351 89 91. ! 
. . . .—-, : 77-. 7— VW Passât TDi automatique, 5.1996,Achèterais fourneau pierre ollaire, même 70 000 km, climatisation automatique et di-imcomplet. 0 (027) 722 55 18. verses options. 0 (079) 220 36 22.
L'Hôtel du Pas-de-Cheville à Conthey cher- 

 ̂ scirocco, 198̂  toit ôûwam;che une sommelière aimable entrée tout de 
 ̂65 000 km, en état de marche, Fr. 1800.-.suite ou a convenir. 0 (027) 346 51 51. 0 (079) 220 72 25.

Sion, proche de la gare, appartement 3Va
pièces avec places de parc. 0 (027) _*395 27 36. Deux-roues
3292

ne
7
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à ,ouer ou à travailler 0 <O27> Vélomoteur Sachs, bon état, prix à discuter.¦Ĵ -3'1»- 0 (024) 472 76 63 (le soir).

Dame Suissesse, bilingue avec expérience 220 76 50cherche travail comme employée de maison, '¦ 
le matin à Sierre, bonne cuisinière, non fu- smmm gvwrmeuse. 0 (027) 456 45 43, soir. Immobilier - a vendre
Dame 20 ans, permis B, mariée, cherche
travail de vent ou caissière (sans expé- Verdan, Fully, à vendre ou à louer (prix inté-
rience), à Sion, Sierre ou Martigny. 0 (027) ressant), tout de suite, 21/a pièces, spacieux,
323 80 02 ou 0(079) 213 90 84. calme, jardin d'hiver, immeuble neuf, cave,
Employé de commerce, bilingue, français-aï- f̂e^ê ?079?35il9 91 

85°"'
lemand et expérimenté cherche emploi ou cnarges comprises, y (u/«) dsi sa ai. 
travail à domicile. Offres: case postale 37, Chalais, 4 pièces, 58 m2, 2 salles d'eau,
3972 Miège. cave voûtée 35 m2, meublé ou non, au plus
Jeune femme, permis C, cherche emploi, offrant. 0 (032) 725 83 91. 
plein temps, région Sion et environs. 0 (027) Crans-Montana, 2 pièces meublé, 45 m2,
323 40 98. avec cachet. 0 (079) 357 52 42.

Orsières, studio, 2Va pièces et 4Va pièces,
entièrement équipés, dans immeuble résiden-
tiel, aussi place de parc, éventuellement à
vendre. 0 (027) 722 50 33, bureau, 0 (027)
746 27 16, privé. 
Saint-Léonard, 2 Va pièces, rez-de-chaus-
sée, immeuble Le Sagitaire, appartement
subventionné (AVS-AI). 0 (027) 203 74 23 ou
0 (027) 203 25 31. 
Sayièse-Lentine, appartement 4Vâ pièces,
dans immeuble résidentiel neuf + garage
fermé. 0 (089) 220 21 83.

A vendre pékinois lion mâle, vacciné, pedi-
gree, compagnie idéale pour une jeune fille
sportive. Foyer avec jardin de préférence.
0 (021 ) 634 10 10 ou fax (021 ) 634 50 56.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

Rendez-vous sur le Bazar!

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.- + charges. 0(027) 322 95 35,
0 (027) 346 54 36.

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

Sion-Platta, joli 3Va pièces, calme et enso-
leillé, balcon + cave. Fr. 950.- charges com-
prises. Libre dès 1er février. 0 (027]
322 60 47.

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

Muraz-Collombey, maison entièrement ré-
novée, 4'/a pièces, surface 125 m2, joli ca-
chet, mezzanine, mitoyenne sur sa face nord
(accès indépendant), terrain avec couvert et
bûcher (environ 270 m2). Prix à discuter, inté-
ressantes perspectives. 0 (024) 471 22 42.
Ravoire, terrain avec chalet ou sans chalet.
0 (027) 722 87 42. 
Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 195 000.-. 0 (079) 226 48 17. 
Sion, 2Va pièces avec cachet, 91 m2, 100 m2
de pelouse et arrosage automatique, 1 place
de parc, Fr. 230 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Vétroz, studio meublé, Fr. 400 - charges
comprises + place de parc. 0 (027)
346 26 72.

Brignon-Nendaz, villa individuelle,
5 pièces, cave, terrasse, jardin, place de
parc, libre dès le 1.3.1998, Fr. 1200 - à dis-
cuter. 0 (027) 288 12 71.

Hîfi-Tv-Informatique

Châteauneuf-Conthey, dépôt 50 m2, proxi
mité autoroute. Fr. 350.-. 0 (079) 220 47 00

Sion, centre ville, dépôt chauffé, 1er étage,
entrée indépendante + cave en sous-sol. Prix
modéré, libre tout de suite. 0 (027]
283 15 10.

Pentium Pro 200, 64 M RAM, D.D. 6.4 Giga
à tiroir, zip interne, S. Blaster, H.P. Maxi 320,
Matrux Millenium 4 M, Modem 33.6, CD 24X,
écran 17' pitch 0.25, Windows 95, Office
Pro, divers programmes, Fr. 2700.-. 0 (027)
722 37 71.Chamoson, à 15 minutes de Sion, à louer ap-

partement 3Va pièces. 0(027) 306 67 55,
soir.

Conthey, Pont-de-la-Morge, grand apparte
ment entièrement rénové, dans maison fa
miliale 5Vâ pièces, Fr. 1120 - tout compris
0 (027) 346 13 27.

Conthev Pont-de-la-Morae arand aDDarte- Sion- P|ein centre> appartement 3</a pièces

miliale 5M pièces, Fr. 1120.- tout compris. A'S 1,"*"' Fr' 100° - + char9es
0 (027) 346 13 27. P(U^7)J^J 1B 5U. 

Crans-Les Briesses, à l'année, chalet Sion, rue des Creusets 42, 3 Va pièces dans
3 pièces avec garage + chambre indépen- v'"a. centre, calme, Fr. 800.- + charges,
dante. 0 (027) 483 21 39. 0(027)322 32 03. 
Diogne-Montana, maison ancienne, Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
2 pièces, confort moyen, chauffage à bois et Fr. 670.- charges comprises. 0 (027)
électrique, situation tranquille. 0 (027) 306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61.
458 16 27 ou 0 (027) 455 75 31. 
——: — ——— — Sion, studio. Fr. 400.- charges comprises.Martigny, 2 pièces, meublé. Libre tout de '0 (027) 283 1171suite ou à convenir. 0 (027) 722 61 00. —¦ '¦ : 

Sion, rue des Creusets 42, 3 Va pièces dans
villa, centre, calme, Fr. 800.- + charges.
0(027)322 32 03.

Locations - demandesOllon-sur-Sierre, 4 Va pièces dans villa, état
neuf, balcon, cheminée, cuisine agencée, ga-
rage avec buanderie, place de parc, Fr. 900.-
charges comprises. 0 (027) 322 16 03 (pro-
fessionnel); 0 (027) 395 38 34 31 (privé). Région Savièse, appartement pour mars

1998, loyer maximum environ Fr. 700.-.
0 (027) 744 28 79 (répondeur).

Vous pratiquez du sport, vous avez besoin
de détente, vous avez des problèmes de
cellulite, appelez sans attendre notre mas-
seur diplômé, tarif exceptionnel. Tél./
fax (024) 471 31 22.

Sensine (St-Séverin), appartement
3 pièces. 0 (027) 346 11 36.

2 bébés Yorkshires pure race, mâles, à ven-
dre. 0 (027) 722 82 01 repas, 0 (027)
723 10 23 prof.

Sierre, magasin 190 m2 -1- sous-sol 130 m2,
pour mai 1998. 0 (027) 455 14-43. Amitiés - RencontresSierre, studio duplex meublé indépendant,
linge, vaisselle. Fr. 570.- c.c. 0 (027)
455 64 56. Réveillon a deux... Pour des fêtes amoureu

ses! 0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe!)
Sion-Nord, joli studio, calme, moderne.
Fr. 560 - charges comprises. Libre 1er mars.
0 (027) 283 10 89 ou 0 (027) 322 65 20.

TRAIT D'UNION, agence matrimoniale pour le
Valais. 0 (079) 221 12 15.

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

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

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

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

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Animaux
A vendre Ara Macao, femelle, 8 mois
Fr. 3000.-. 0 (027) 207 36 22. .

Divers
Homme-orchestre pour bals, cagnottes, mu-
siques variées. Nostal' gilles. 0 (027)
744 34 79.
Massage sportif, relaxant, amincissant par
masseur diplômé. Tarif intéressant. 0 (024)
47-1 31 22. 
Pour mon bagnard préféré : 1998 soit l'an-
née des grands changements... UNE
ETOILE VIOLETTE. 
Valais central, impossibilité de conduire
votre voiture. Je peux vous accompagner.
0(079) 310 03 75.

tfèSÏlfo
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http://www.lenouvelliste.ch
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IRLANDE DU NORD

Les obsèques de la peur
Dans un climat tendu, YUlster a enterré ses morts.

En espérant qu 'Us ne fassent pas capoter les négociations de paix.

Les 
groupes paramilitaires

protestants nord-irlandais
ont transformé mardi Por-

tadown en ville fantôme lors des
funérailles du leader loyaliste
dissident Billy Wright. Au même
moment, à une trentaine de ki-
lomètres, les obsèques d'un an-
cien membre de l'IRA abattu en
représailles après la mort de Bil-
ly Wright ont eu lieu devant plu-
sieurs centaines de personnes.

A Portadown , la quasi-tota-
lité des commerçants de la ville
ont baissé leurs rideaux pour
l'après-midi. Ils ont ainsi suivi
les tracts distribués par des pro-
ches de Wright. Ce leader extré-
miste a été abattu samedi dans
la prison de haute sécurité de
Maze par des membres de l'Ar-
mée de libération nationale ir-
landaise (INLA) .

Le service des bus a été éga-
lement interrompu pendant la
durée des obsèques, de crainte
d'action de représailles des
membres de la Force des volon-
taires loyalistes, le groupe armé
d'irréductibles que le leader
avait fondé. «Les tracts parais-
saient inoffensifs , mais il y avait
une menace implicite», a expli-

Les obsèques de Seamus Dillon, ancien membre de l'IRA, tué pour
venger la mort du leader loyaliste Billy Wright. keystone

que le maire d'une commune d'homme «intègre» et «sophisti-
voisine. que». Billy Wright , héros très

controversé de l'unionisme ar-
La police était présente en mé, avait lui-même réglé les dé-

force dans la ville pour s'assurer tails de ses funérailles , selon ses
que les funérailles ne donnent proches. Il avait échappé au to-
lieu à aucune démonstration de tal à six tentatives de meurtre
force des paramilitaires. Dans de l'Armée républicaine irlan -
son oraison funèbre, le pasteur daise (IRA) . Il était également
a décrit Billy Wright , pourtant menacé de mort par la hiérar-
soupçonné d'avoir commis des chie paramilitaire protestante,
meurtres de catholi ques, A Coalisland, ville catholi-

que du centre de l'Ulster , des
centaines de personnes étaient
réunies pour enterrer Seamus
Dillon , 45 ans, responsable de
la sécurité à l'hôtel Glengannon
près de Belfast samedi soir, tué
en représailles par des membres
de la Force des volontaires
loyalistes. Trois autres person-
nes avaient été blessées, dont
un adolescent de 14 ans.

Des dirigeants du Sinn
Fein, la branche politique de
l'IRA, et notamment Martin
McGuinness , ont assisté aux fu-
nérailles de Seamus Dillon.

«Si ce n 'était grâce à mon
f rère et aux autres responsables
de , la sécurité, il y aurait eu
beaucoup p lus de morts», a dé-
claré le frère de la victime, Ro-
ger Dillon.

Tout en appelant les catho-
liques à la prudence et crai-
gnant de nouvelles actions des
membres de la LVF, il leur a de-
mandé de ne pas chercher à se
venger sur les protestants.

Son frère , condamné pour
deux meurtres de l'IRA en 1972,
avait abandonné le militantisme
après sa libération condition-
nelle en 1994, a-t-il précisé.
(ap)
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Heureux réveillon pour
les otages de la banque de Milan!
Après vingt-cinq heures d'atten
te et de négociations, l'homme
armé d'un pistolet et d'une gre-
nade qui retenait depuis lundi
trois employés d'une agence
bancaire de Milan a relâché
mardi après-midi le dernier de
ses otages.

Mais, après avoir remis sa
grenade aux forces de l'ordre,
l'homme, identifié par les auto-
rités comme étant Domenico
Gargano, un Sicilien de 35 ans
résidant dans les environs de
Milan, a tiré à cinq reprises sur
les policiers qui s'approchaient
pour le maîtriser.

Deux policiers et le preneur
d'otages ont été blessés dans la i
fusillade qiii a suivi.

Contre environ 4 milliards
de lires (plus de 3 millions de
francs), il avait relâché mardi
matin le directeur de l'agence
puis quelques heures plus tard
le directeur du personnel.

Le preneur d'otages est ap-
paremment un client de la suc-
cursale qui se serait emporté
lorsque la banque lui a refusé
un prêt immobilier en raison de .
ses antécédents criminels. Il a
déjà été condamné pour vol et
extorsion, (ap)

Après quarante ans de séparation.
deux jumeaux se
Daniel Neill parle avec l'accent
du sud des Etats-Unis et Ber-
tram Hassett avec celui de New
York. Mais les jumeaux ont vite
compris qu 'ils avaient plus de
choses en commun que leur ap
parence physique, en se retrou-
vant pour la première fois , près
de quarante ans après avoir été
séparés.

Les deux hommes, séparés
à l'âge de 8 mois, fêteront leur
anniversaire ensemble pour la
première fois mardi soir. «C'est
bizarre, dit Neill. On dirait déjà
que quand je lui pa rle je me
parle à moi-même. On s'est im-
médiatement compris.»

retrouvent
«Je me sens p lus complet,

comme si la dernière p ièce du
puzzle venait d'être retrouvée»,
explique son frère.

Les deux jumeaux connais- -
saient l'existence l'un de l'autre,
mais leurs recherches n 'avaient p
rien donné pendant des années. .<

Les raisons de l' abandon , à ;':;'
l'été 1958, de l'un des jumeaux
par leurs parents ne sont pas
claires. Tant le couple Hasset ,
(les vrais parents), que le couple
qui adopta Neill sont morts, et
les jumeaux n 'en sauront ja-
mais plus. Au départ , on avait
dit à Bertram Hasset que son
jumeau était mort, (ap)
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Ils veulent étudier...
... mais la police serbe disperse violemment une manifestation d'étudiants albanais

qui réclament le droit à l'instruction.

La  
police serbe a dispersé

mardi à coups de matra-
que des milliers d'étu-

diants albanais qui manifes-
taient à Pristina. Les protestatai-
res veulent être réadmis dans les
établissements scolaires après
en avoir été chassés. Cette ma-
nifestation avait été interdite par
les autorités.

«Plusieurs étudiants ont été
sévèrement battus», a déclaré
Albin Kurti, l'un des leaders de
l'Union indépendante des étu-
diants albanais. «Nous conti-
nuerons à organiser des mani-
festations tant que nous n'au-
rons pas récupéré nos écoles», a
t-il continué. Les protestataires
avaient prévu de manifester
dans le centre de Pristina, le
chef-lieu du Kosovo, pour ré-
clamer la restitution des établis-
sements scolaires dont les Alba-
nais ont été chassés il y a sept
ans par les autorités serbes.
Tous les accès à la place où de-
vaient se rassembler les étu-
diants avaient été bloqués dès
le milieu de la matinée par des
véhicules blindés.

Violente répression
D'importantes forces de police,
équipées d'armes automatiques
et de boucliers, ont dispersé des
milliers de jeunes qui tentaient
de gagner le centre et qui por-

Pour toute arme, (et signe de ralliement), un livre... keystone

taient un livre comme signe dis-
tinctif. Seuls 2000 protestataires
ont réussi à franchir les barrages
et à lire à haute voix un texte
mentionnant leurs revendica-
tions et insistant sur le caractère
«non violent» de leur mouve-
ment. D'autres petits groupes
avaient également réussi à lire
ce texte en différents points pé-
riphériques de Pristina avant de
fuir sous les coups de matraque
de la police. La police serbe a
également empêché une mani-
festation d'étudiants dans d'au-
tres villes de la province serbe.

Enseignement parallèle
Refusant de travailler sur des
programmes serbes, les Albanais
ont été chassés en 1990 de tous
les établissements scolaires par
les autorités serbes. Depuis, ils
ont mis en place des écoles pa-
rallèles dont les diplômes ne
sont reconnus par aucun Etat.

Plusieurs tentatives de
nouer un dialogue entre leaders
albanais du Kosovo et autorités
serbes ont échoué. Un accord
sur la réinsertion des Albanais
dans le système scolaire public,
signé en 1996 par le président

— PUBLICITÉ 

serbe de l'époque Slobodan Mi-
losevic et le leader albanais Ibra-
him Rugova, n'a jamais été ap-
pliqué.

Situation explosive
La situation chroniquement ten-
due au Kosovo s'est dégradée
cette année. La communauté in-
ternationale a multiplié les pres-
sions sur la Serbie pour qu'elle
accorde à la province un «statut
spécial». Belgrade refuse toute
médiation internationale esti-
mant que le Kosovo est une «af-
faire intérieure à la Serbie». Les
Albanais demandent eux que la
province soit placée sous pro-
tectorat occidental avant d'accé-
der à l'indépendance. Samedi, le
ministre allemand des Affaires
étrangères Klaus Kinkel a de
nouveau appelé le gouverne-
ment serbe et les Albanais du
Kosovo au dialogue et à une so-
lution politique.

Le Kosovo, province de Ser-
bie, est peuplé à 90% d'Albanais
de souche. Son statut d'autono-
mie lui avait été attribué en 1974
par le maréchal Tito. Le Kosovo
a connu à diverses reprises de
graves émeutes: en 1968, en
1981, de même que ces derniè-
res années. Le 1er octobre, les
étudiants avaient tenté de mani-
fester dans Pristina, mais la poli-
ce était déjà intervenue pour les
disperser, (dtslafplreuter)

Avec le certificat ISO 9001 à son bord... 2 .̂
...Car postal *Or car post*/
«transporte les montagnes»! 7̂ 777uTT70m7l
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lieues à la ronde, il va et vient en dialoguant, à longueur de journée, avec la tocante.
Partenaire de tous vos transports, Car postal voue son temps à un travail de qualité
sans bornes. Une qualité d'ailleurs reconnue et couronnée par la certification
ISO 9001. Cette distinction constitue, dans ce domaine spécifique, une première
suisse. Elle met ainsi en exergue un système de management éprouvé. Celui-ci
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Europe: le brûlot
de l'immigration

Les 835 Kurdes échoués sur les
côtes calabraises vont-ils se
volatiliser? Aucun n'a deman-
dé l'asile politique; tous se
sont fait remettre un «avis
d'expulsion» qui leur donne la
liberté de circulation sur le ter-
ritoire italien pendant quinze
jours.

Moins qu'il n'en faut pour
filer en Allemagne ou en Fran-
ce, de toute façon, via la Fran-
ce et Vmtimille.

La première conséquence
de cette passoire italienne vaut
pour l'Europe et l'accord de
Schengen dont l'Italie est
membre depuis octobre der-
nier, mais qui ne doit s'appli-
quer à ses frontières qu'au ter-
me d'une période transitoire
pour lui permettre de réformer
sa législation. La priorité est
d'autoriser la rétention des im-
migrés clandestins avant leur
expulsion. Trois mois après, le
gouvernement Prodi n'a rien
fait , au risque de provoquer la
colère d'Helmut Kohi qui était
défavorable à l'entrée de l'Ita-
lie dans Schengen, et qui vient
d'exiger le maintien en Italie
des Kurdes. La France ne sera
pas le deuxième accusateur de
l'Italie, mais le deuxième accu-
sé de l'Europe, elle qui vient
de condamner à une peine de
prison ferme un policier qui,
dans les hauts de Nice, avait
tiré sur une voiture d'immigrés
clandestins.

La France sera mise en
accusation pour sa politique

d'immigration et pour préfigu-
rer le champ clos des troubles
qui attendent ses voisins dont
le territoire est librement ac-
cessible du fait de Schengen.
Chaque jour apporte son con-
tingent d'incidents révélateurs
du laxisme français. C'est l'in-
cendie d'un immeuble insalu-
bre, à Paris, peuplé d'immigrés
dont la régularité du séjour
n'est jamais évoquée et qui
enferme aussitôt le gouverne-
ment français dans le débat de
leur relogement. C'est encore
la rubrique, quotidienne, des
incendies de voitures dans les
banlieues: 500 à Strasbourg en
1997.

Paris paie une désastreuse
politique d'immigration qui si-
gne trois fois l'échec de l'Etat:
faillite de l'intégration scolaire
de «jeunes», toujours issus de
l'hémisphère Sud, inassimila-
bles; faillite de la répression et
triomphe des pressions qui
transforment les malfrats en
victimes et les policiers en as-
sassins; faillite, enfin, du pou-
voir régalien, interdit de séjour
dans des quartiers «libanisés».

La mise en accusation im-
plicite de Rome et Paris par
leurs associés de Schengen vé-
rifie le risque d'une intégration
européenne sans coordination
législative préalable. Voilà qui
n'est pas de nature à favoriser
la relance du projet de candi-
dature suisse à l'UE, annoncée
par Flavio Cotti.

PIERRE SCHâFFER
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Un moteur pour le Weisshorn
Edifié en 1891, rénové depuis les années nonante. l'hôtel Weisshorn, au-dessus de Saint-Luc,

est aujourd'hui autonome grâce à une petite centrale hydraulique.

P

erché à 2337 mètres d al-
titude, l'hôtel Weisshorn
lorgne du côté du Cervin.

k l'approche du Nouvel-An, il
affiche complet. Il faut même
réserver des mois à l'avance
pour être sûr de pouvoir y pas-
ser là un réveillon pas comme
les autres.

Pour Dominique et Urs Am-
mann, le goût de l'aventure et
un coup de foudre sont à l'origi-
ne de leur décision de prendre
la gérance de cet hôtel restau-
rant de 21 chambres doubles
nui surplombe Saint-Luc.

Comme le précise le dernier
«Echo de la montagne» sous la
plume de notre confrère Eric de
Lainsecq, «les gérants ont décidé
me fois pour toutes de doter les
lieux d'une petite centrale hy-
draulique permettant d'offrir
ies services qui attirent aussi
bien les randonneurs américains
que les skieurs belges ou suis-
ses».

Une indépendance
énergétique

totale
l'hôtel se situant à deux heures
àe marche de la station supé-
rieure de Tignousa, Urs assure
le convoyage des bagages des
touristes qui séjournent chez
lui. Il veille aussi au bon fonc-
tionnement de la petite centrale
qui joue en quelque sorte le rô

-y
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L'hôtel Weisshorn, le plus haut perché de Suisse, est désormais équipé

le de moteur pour le Weisshorn.
Cette turbine n'a d'ailleurs

été installée que pour les be-
soins de l'hôtel et procure une

indépendance énergétique tota-
le cinq mois par année; elle est
reliée par une conduite forcée
longue de 300 mètres à un petit

d une centrale qui assure son indépendance énergétique. nf

bassin d'accumulation, situé à De l'eau potable
120 mètres en amont qui lui as- en réserve
sure en temps normal un débit Le torrent qui alimente le bassin
de 30 litres par seconde. est en même temps pompé pour

Un réservoir d'eau potable de
10 000 litres, enterré à 35 mètres
au-dessus de l'hôtel, garantis-
sant une autonomie de deux
journées à l'établissement s il est
complet, et un moteur Diesel,
pourvu d'une citerne de 3500 li-
tres, servent d'appoint en cas de
rendement insuffisant de la tur-
bine.

Un témoin sur le toit
Durant les quatre mois de fer-
meture de l'établissement (mai-
juin et octobre-novembre), la
turbine continue de tourner et
sert au chauffage de la bâtisse.
Une lampe-phare .posée sur le
toit de l'hôtel témoigne du bon
fonctionnement de l'installation.

CHRISTIAN DAYER

Raiffeisen de Chamoson: six inculpés
Des manquements dans l'octroi de crédits leur sont reproches

A
insi que nous l'avons an-
noncé dans notre édition

d'hier, la gestion de la Caisse
Raiffeisen de Chamoson entre
1391 pt 1QQ/1 fait l'nhipt H'iinp

aies sont inculpés. Des man-
uements, dans l'octroi de cré-
its notamment, leur sont re-
rochés. Raiffeisen dit avoir mis
e l'ordre dans sa succursale. A
; stade de l'instruction, c'est la
îstion déloyale, voire le faux
ans les titres, qui seraient rete-

nus. L'enquête a démarré sur
dénonciation de la Commission
fédérale des banques et de
l'Union suisse des banques Raif-
feisen, a indiqué mardi Jean-Luc
Addor, juge d'instruction du Va-
lais central. A l'origine, deux
personnes seulement étaient vi-
sées par les plaignants. C'est le
juge lui-même qui a estimé de-
voir élargir le cercle des pré-
venus en impliquant quatre au-
tres personnes, toujours dans le

Quant aux pertes réelles, el-
les ne peuvent encore être chif-
frées avec précision, certains
dossiers ne permettant pas en-
core de tirer de conclusion fi-
nancière définitive. La centrale
des caisses Raiffeisen a réalisé
les provisions nécessaires sur
l'ensemble des pertes potentiel-
les.

Plusieurs personnes ont ré-
cemment passé quelques jours
en détention préventive pour les
besoins de l'instruction, a pour-
suivi M. Addor, confirmant une
information diffusée lundi soir

par le Téléjournal de la TSR. A
noter que la durée de ces déten-
tions a varié entre 11 et 22 jours.
Le juge d'instruction a ajouté
que les investigations portent
avant tout sur trois anciens res-
ponsables.

L'enquête a débuté il y a
quelques mois. «Il a fallu pas
mal de temps pour réunir les
pièces», a précisé le juge
d'instruction qui estime que la
nature de l'affaire et la nécessité
de clarifier les éléments de l'en-
quête justifiaient ces mises en
détention. «Nous avons fait tout
ce qui était possible avec les
inspecteurs de la brigade finan-
cière, pour que cela aille aussi
..; *-..~ J7. .7 _ J.*A T. r A J J  

phase des interrogatoires. Inter-
viendra ensuite l'ordonnance
d'inculpation, puis l'instruction
complémentaire et les moyens
de preuve éventuellement de-
mandés. Alors seulement, les
prévenus seront renvoyés de-
vant le tribunal. Il n'est pas im-
possible que certains bénéfi-
cient d'un non-lieu.

Affaire ancienne,
dit Saint-Gall

L'Union suisse des banques
Raiffeisen explique pour sa part
que le cas est ancien. Le groupe
basé à Saint-Gall a fait le mena-
aa il M a nnplmip tomnc fipl'à

général, qui précise que les
clients n'ont subi aucun dom-
mage. «D'ailleurs, nous insistons
sur le fait que la banque centra-
le garantit qu'en aucun cas, nos
clients n'auront la moindre per-
te à subir» souligne M. Bauer
qui répète querdu point de vue
bancaire, tout est réglé et qu'il
ne reste que les poursuites pé-
nales qui font qu'«o« en reparle

Tourisme
L'accueil,
ça s'apprend
L'office du tourisme de Champéry à
l'origine d'un cours pour le
personnel de la station. Page 12

Reconnaissance
Marathonnienne
au sommet
Elle a vaincu à New York. Franziska
Rochat-Moser fêtée dans sa
patrie d'Obergesteln. Page 12
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Le sommet au maratnon
Elle a gagné à New York. Franziska Rochat-Moser fêtée dans sa deuxième patrie, Obergesteln.

lout pour la musique L'accueil, ça s'apprend
Après sept ans au sein de la section de Martigny L'°̂ œ du t™™™ de Champéry à l'origine d'un cours

des Jeunesses musicales de Suisse, Eve Franc cède sa place. aestine au personnel ae la station.
Reste une préoccupation: rendre le classique accessible. ¦ e directeur de l'office du ^ 1

Tout pour la musique

{< ^\uand on 
a œuvré dans
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hilippe Rochat est un
amoureux du Valais. Il a
repris le fameux restau-

rant Girardet à Crissier. Cette
année, il gagné le «sécateur
d'or» du Valais, à Chamoson.

Son épouse Franziska Ro-
chat-Moser a gagné le célébris-
sime marathon de New York. El-
le se trouve au firmament des
athlètes mondiales.

Le couple ne peut rêver
d'une meilleure année. Depuis
seize ans, M. Rochat passe ses
vacances à Obergesteln, chez les
époux Clara et Koni Hallenbar-
ter, le vainqueur de la Vasa. De-
puis des années, Mme Franziska
Rochat-Moser s'y entraîne, en
bonne compagnie, sur la reine
des pistes de fond de Suisse.

Obergesteln n'a pas laissé
passer l'occasion de fêter sa
championne. Lundi soir, il orga-
nisait une réception. Le prési-
dent de la commune Hans Hal-
lenbarter , mais aussi toutes les
personnalités de la vallée et le
président du gouvernement va-
laisan Wilhelm Schnyder étaient
présents.

Mme Rochat-Moser fut
émue de l'accueil. La halle poly-
valente d'Obergesteln était rem-
plie de monde. Ce fut le mo-
ment des autographes, à l'heure

m L̂W Lj U C l L J U U  LiiU.Tt ,  Ij i t  vu o y
est engagé à 100%, c'est un peu
comme après une gestation. On
met un enf ant au monde, puis
on l'accompagne. Maintenant
j 'ai f ini et quelqu 'un d'autre va
le f aire.» Après sept ans d'activi-
té au sein des Jeunesse musica-
les de Martigny (JMM), dont
cinq de présidence, Eve Franc
souhaite laisser sa place à des
forces plus jeunes. «Et certaine-
ment à des idées nouvelles.»
Psychophoniste , elle a choisi
pour le moment de se concen-
trer sur son métier.

Le temps des rencontres
«Ce temps passé au sein des
JMM m'a permis de rencontrer
des artistes. C'est la partie la

de l'apéritif. «Je suis émue de
voir autant de monde, a déclaré
la champ ionne dans son allocu-
tion. Ce fut  une année excep-
tionnelle pour moi. Je me dé-
tends bien dans cette magnifi-
que vallée de Conches, où je
m'entraîne régulièrement avec
mon mari. On me verra encore
beaucoup sur vos pistes de fond ,
cet hiver; ou le long du Rhône,
l 'été prochain.»

Tous les espoirs
Pour la marathonienne, tous les
espoirs sont permis. Mais elle ne
veut pas se laisser emporter:
«J 'ai eu beaucoup de chance à
New York. Je suis arrivée au
sommet de ma forme p hysique
et psychologique. Cependant, il
y a toujours une dizaine de con-
currents qui peuvent percer à un
autre moment.» Malgré tout ,
gagner à New York c'est entrer
dans le club fermé des coureurs
de rêve.

Franziska Rochat-Moser et
Martina Hingis, les deux étoiles
du firmament helvétique? «Du
calme, répond la sportive . La
prochaine étape, c'est les cham-
pionnats européens; ensuite, on
verra pour les championnats du
monde.» Et les JO? «On verra,
mais en l'an 2000 j 'arrête la

«C'est à travers la musique que
l'on peut se relier les uns aux
autres, au-delà des différences.
Elle est pour moi la
confirmation qu'il y a un ordre
divin», reconnaît Eve Franc, nf

Pour fêter la gagnante du marathon de New York: Mmes et MM. Koni Hallenbarter, Ursula Jeiziner,
Philippe Rochat, Franziska Rochat-Moser, Wilhelm Schnyder, Hans Hallenbarter. nf

nes à s enthousiasmer pour la
musique dite classique reste une
grande question pour Eve Franc.
«Malgré tout ce qui se fait, je
trouve que la musique dite clas-
sique reste élitaire. C'est à la ba-
se qu 'il faudrait travailler. L 'ac-
cès à toutes les musiques devrait
se faire avec les petits enfants.»
Selon elle, il manque le lien en-
tre les musiciens et le public ,
comme on peut le trouver lors
des grands concerts de pop ou
de rock. «Il faudrait peut-être
une présentation de l 'œuvre
avant son interprétation. Quel-
que chose qui pourrait s'appa-
renter à une visite gu idée en
peinture... Toute chose demande
à être apprise pour devenir co-
hérente. Seulement, il faut que
les gens qui savent aient aussi la
générosité d'initier.»

Si elle reconnaît que les
concerts de musique classique
sont trop longs et relèvent de

mande et donne réRiilièrement

maine dernière un cours au per-
sonnel de la station. Pour cer-
tains d'entre eux en effet , la sai-
son qui s'ouvre sera aussi celle
de la découverte de Champéry.
Conscient de l'importance éco-
nomique du tourisme dans la
station, l'office du tourisme a
proposé à tous ses membres,
une centaine , d'envoyer leur
personnel à cette séance d'infor-
mation.

Une soixantaine de person-
nes ont répondu à l'appel. La
plupart provenaient des milieux
touristiques, mais certains tra-
vaillent dans des domaines dif-
férents: indépendants, membres
de la police municipale, etc. Sur

on
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compétition», conclut-elle en
riant. Le moral est au beau fixe
pour son mari Philippe Rochat,
également. Treize mois après la
reprise du fameux restaurant
Girardet , le bilan est satisfai-
sant. «Il me permet de conserva
mes quarante employés, con-
clut-il. J 'espère continuer ainsi.»
Quarante employés pour
soixante couverts, M. Rochat
connaît également les exigences
de la performance.

Il est aussi un grand ama-
teur de vins valaisans, selon lui
les meilleurs vins de Suisse,
avec un chapelet de spécialités
de rêve. Dans son restaurant , il
a inscrit plus de quarante réfé-
rences sur sa carte , provenant
d'une vingtaine de producteurs
valaisans. C'est tout dire. D'une
manière générale, le grand cui-
sinier estime que les vins suis-
ses n 'ont absolument pas à rou-
gir de leur qualité.

Dans une ambiance amica-
le et détendue, le président du
gouvernement valaisan Wilhelm
Schnyder a félicité les époux
pour leurs performances , ex-
ceptionnelles chacun de leur
côté. II a remercié Mme Ro-
chat-Moser pour son ambassa-
de en prévision des JO de 2006.

PASCAL CLAIVAZ



Le petit chat est mort
A la maison de retraite de Monthey, deux remplaçants lui ont succédé.

M
ONTHEY L'histoire vaut la
peine d'être contée, tant

elle est charmante. Un beau
jour, il y a quelques années de
cela, un chat vint s'installer
d'autorité au home pour per-
sonnes âgées de Monthey. Fort
bien accueilli , il se vit offrir non
seulement le gîte, mais aussi
une écuelle bien remplie et une
caisse pour ses besoins qu'il
bouda toujours.

Baptisé «Tilleul», du même
nom que la maison de retraite
des bords de la Vièze, notre ma-
tou faisait la loi parmi la gent
féline du quartier. Qu'un seul
mistigri égaré tente une percée
sur son territoire , parmi les per-
sonnes âgées, et «Tilleul» son-
nait alors la charge et chassait
l'intrus.

Compagnon très apprécié
des résidents du home, la petite
boule de' poils se rendait donc
utile en faisant la police. Juste
retour des choses, «Tilleul» avait
droit à certains égards. Ainsi

ies chatons des Tilleuls eurent tôt fait de séduire les pensionnai-
res, nf

lorsqu 'il s'installait nonchalam-
ment sur un fauteuil moelleux,
les aînés ne le dérangeaient pas,
préférant lui céder la place et se
contenter d'une chaise.

Malheur!
Mais un jour , comme dans tou-

tes les histoires, survint un ter-
rible malheur. Et couic! Au
grand dam des pensionnaires,
notre hôte à quatre pattes fit les
frais d'un accident de voiture et
les quitta pour toujours . Le dé-
nouement, rassurez-vous, est
des plus heureux.

Un nouveau félin fut cher-
ché et ce sont finalement deux
petits chats noirs qui viennent
d'élire domicile aux Tilleuls. Ré-
fugiés dans une conduite de
ventilation , ils s'y trouvèrent
prisonniers et furent sauvés in
extremis.

Bonheur
Aujourd'hui , ils se portent bien.
Un concours a été lancé parmi
les personnes âgées pour leur
trouver un nom. En attendant ,
nos deux chatons, frère et sœur,
trônent à la réception et pren-
nent leurs aises dans les casiers
du courrier. A moins qu'ils ne
mettent avec application de
l'ordre dans les corbeilles à pa-
pier des secrétaires. Ce qui ne
les empêche pas de se balader
dans les couloirs et de sauter
sur les genoux des pensionnai-
res, heureux de cette nouvelle
et double compagnie. Gageons
qu'ils sauront être les dignes
successeurs de «Tilleul».

GILLES BERREAU

AIGLE
Sur le web
Informatisé en 1991, le ca-
dastre de la commune d'Aigle
est désormais disponible sur
l'Internet. Quatre mille parcel-
les sont disponibles sur le ré-
seau. Les professionnels com-
me les architectes ou les no-
taires sont les premiers inté-

! ressés par cette prestation.

LES DIABLERETS
Recherche fonds
Glacier 3000 est entré dans la
phase du financement du re-
nouvellement des installations
devisé à 77 millions de francs .
Soutien de l'Etat de Vaud,
emprunts bancaires: une
grande partie des fonds (52
millions) sont déjà assurés
mais reste à établir le dernier
maillon essentiel, le capital-
action à hauteur de 25 mil-
lions de francs. De nombreu-
ses communes vaudoises ont
déjà fait des promesses de
souscription mais le public est
également sollicité. Six mil-
lions doivent être trouvés d'ici
le 10 mars.

PUBLICITÉ

HUBLIUlAb

irvice de publicité
i Nouvelli ste
Feuille d'Avis du Valais
du Journal du Chablais,

/ente chablaisien.

risieur Denis Fattebert
s fera bénéficier de

A nos amis planétaires

Tenue de soirée souhaitée !
En 1998. le Crochetan ouvre le bal avec Strauss.

vous transporte brillamment

COLLOMBEY - EVIONNAZ

Des valses de Vienne programmées le 9 janvier.

M
ONTHEY Avec l'orchestre
Johann Strauss de Buda-

pest, le théâtre du Crochetan a

choisi de débuter la nouvelle de de la musique viennoise, de - ,-<^-..
année de façon on ne peut plus l'époque classique jusqu 'à la ^^â ^?>->joyeuse. Pour ce faire , cette for- dynastie Strauss. Cette forma- . -̂ ^^^^^^^^ - 
mation entraînera prochaine- tion correspond exactement à 9 1  P F P  ̂ À Y Oment le public avec les mélo- ces «chapelles» avec lesquelles O U I L l\ O MA V
dies fascinantes des valses des le maître viennois remporta au- RESTAURANT - 1950 SIONmaîtres viennois. Cette soirée tieMs ses triomphes légendai-de gala proposera un program- res Menu de St-SyCvestre , Menu de la nouvette
me calqué sur la tradition des I année 1998
Strauss, qu il s agisse de Johan- Partout où se produit cet Kir à ['impératrice 1 (1er janvier, midi et soir)
nes, Joseph ou Edouard. orchestre dirigé par Tamas Gai, *** /Un y retrouvera des œuvres l' enthousiasme est de mise, an- Terrine de ftomanf Éreton V Tomates et auÉergines
immortelles comme «La va se nQnce du à f'émufsion de tomates \ au parfum de/oie gras
de I Empereur», les opérettes x, _., , . „„ / „_
«La Chauve Souris» «Wiener niontheysan. Elle précise /
Rlnf» nii PnrnrP «TTnP nn i fàV p -  qu 'une tenue de soirée est SOU- Huître cftaude au parfum de verger t Torteffini d'cpinards au ris de veauDiui» ou enuuxe «une nuii a ve- / .. , , " . x m, „nrfi,„, /¦> D,,»»
ni CP„ i whpct™ Tnh.nn haitée pour ce gala. GB *** ) au parjttm de Provence
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André Raboud et son calendrier 1998 aux couleurs de la terre et à
la saveur des étoiles

SAINT-TRI-
PHON Vous

pouvez prendre
l'hiver et en faire
l'été, le printemps,
l'automne. Vous
«décolliériser» et
partir sans laisse
et sans peur de
vous perdre. Je re-
connais la dignité
humaine au-delà
des malentendus
quotidiens , mais QO-Gltl
que diable un peu
d'ordre pour cette nouvelle an-
née «fusionneuse» de mille es-
pèces différentes. «Les petits
pois restent verts et les petits
poissons restent rouges».

D'où l'idée de ce calen-

— MÉMENTO r 

Adoration nocturne
Juste avant la manifestation
de Jésus au monde en la fête
de l'Epiphanie, une adoration
nocturne est proposée aux
croyants à Collombey (chapel
le des bernardines de 20 heu^
res à minuit).
A Evionnaz la messe a lieu à de l'enneigement insuffisant,
19 h 30 à l'église paroissiale, jusqu'à nouvel avis. Patience
puis adoration jusqu 'à 23 donc pour les skieurs en mal
heures. de sensations!

rACTOnMAMIC

nf

dner artistico-
gastro-étoilé
présentant quel-
ques fleurons
gastronomiques
d'ici et d'ail-
leurs.

Que la joie
demeure en
cette très belle
nouvelle année.
Nous avons les
saveurs de. la
terre et le plaisir
infini des goûts

simples.
Que l'art porteur d'étoiles

toute cette année et d'autres à
venir. ANDR é RABOUD

sculpteur

Pour Aigle, idem, mais adora-
tion jusqu'à minuit.

LES GIETTES
Fermeture
La station Les Giettes - Les
Cerniers - Monthey informe
que ses installations sont prê-
tes, mais fermées en raison

GASTRONOMIE MONTHEY

'̂ JàSSliï} 
*"!e^h35; une piéton-

^̂^ î ^ t̂e  ̂ ne âqée de 63 ans a été ren-



La cigogne... ou la Poste
Les portraits des bébés nés en 1997 exposés au bureau postal de Venthône

VENTHÔNELes petits enfants
croient encore au Père

Noël. Ils savent aussi que c'est
Madame La Cigogne qui amène
les nouveau-nés dans son long
bec. A Venthône, c'est à la Poste
que le grand oiseau est venu
chercher ses précieux colis. Le
buraliste postal du village, Mar-
cel Emery, en discutant avec
une de ses clientes, a eu l'idée
originale de monter dans ses
murs une exposition de photo-
graphies des nouveau-nés de
l' année 1997. Il demanda à tou-
tes les mamans de jouer le jeu.
Celles-ci lui ont fourni les cli-
chés qu 'il s'est empressé
d'agrandir. A l'aide de pinces à
linge, Marcel suspendit les jolis
portraits sur un fil après avoir
inscrit le prénom des bambins
entre deux étoiles en or. Sarah,
Cyrille, Alexander, Romain , Ra-
faël , Thomas, Florence, Justine ,
Jérémie , Emilie et Steve sont i

Le Père Noël en compagnie des bébés de Venthône nés en 1997.
«fiers» de poser en compagnie son bureau. «La Poste est un
d'un magnifique Père Noël que lieu public fréquenté par tous jusqu 'à dfx heures
le buraliste a placé à l'entrée de les habitants du village. C'est CHRISTIAN DAYER

donc l endroit idéal
pour y exposer ces- pe-
tits minois qui sont
vus par chacun. J 'ai
même la visite réguliè-
re des sœurs et des frè-
res des nouveau-nés
qui viennent admirer
les bébés. Ils en prof i-
tent pour p longer la
main dans le panier de
bonbons que leur tend
l'homme à la grande
barbe blanche», préci-

HH|| se M. Emery. Buraliste
postal à Venthône de-

j s à  puis 1989, Marcel est
un passionné de pho-

|jj= tographie qu'il prati-
¦|| que en amateur averti.

^™ Il vous donne rendez-
vous pour admirer les
portraits des bébés qui

sont exposés encore ce matin

^H | § f,\i ¦ PT
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Neige garantie à Saas-Fee
Enneigement artificiel programmé, dans le cadre du budget 1998.

S
AAS-FEE L'an prochain , glacier de la Mittelallalin , la qui fournira la matière premiè- bien connaître une renaissance,
Saas-Fee garantira égale- neige naturelle n 'est pas un re de la neige artificielle. avec l'intérêt que lui porte

ment la neige. Un projet d'en- problème. Ce sont les retours ^u tota| ]es investisse- l'Université professionnelle eu-
neigement artificiel est inscrit en station à partir des 3000 mè- ments de Saas-Fee se monte- ropéenne (EHB), sise actuelle-
au budget 1998. La commune y très de la région de Felskinn et ront a 5,6 millions, pour 1998. ment à Loèche. Celle-ci cher-
participe pour 4 millions de le domaine voisin du Plattjen Le budget courant 'annuel pré- che de nouveaux locaux. Il fau-
francs, la bourgeoisie pour culminant à 2600 mètres qui voj t des dépenses de 15 mil- drait rénover la Steinmatte
1 million. sont concernés par les installa- ij ons et des recettes 14,2 mil- Pour un montant de Près de 2

. i  • x fi tions de canons à neiee i;„nc millions de francs. Ainsi, l'onEn tout , le proiet coûtera LCUIUU » a neige. uonS- >
,. .„• , ï T , pourrait 1 utiliser toute 1 annéedix millions de francs Les re- En janvier prochairi| ron L autre grand projet con- pour un tourisme de séminai-montees mécaniques de Saas- devrait attribuer leg trayauXi de cerne le centre de culture et de 

^Fee SA. participent également manière - ce que rinstallation cours de Steinmatte. Ces der- Rien rEHB apporteraitau financement. Les cinq mil- fonctionne en novembre 1998. nières a""**, a a été déchu de six mille nuitées annuelles. Lalions qu elles y
^ 

investissent Au ^^ du 
mer 

4 de 
m] n _ son titre et ravalé au rang d ob- décision de crédit appartient aviendront d un prêt sans intérêt g yers [& MittelaMi on jet de location à des privés. une votation comrnunale,

M p li pnîTimiinpc ' projette la construction d'un Le bien immobilier d'une agendée à janvier prochain.
Sur le domaine skiable du bassin d'accumulation d'eau, surface de 10 000 m2 pourrait PASCAL CLAIVAZ

MéMENTO Les vœux (j'un Bernois
ZERMATT
Adorations -

 ̂ peter T-[ej m nous souhaite de la neige, tout de suite,Pour Zermatt , I adoration , r „ on/iz:
nocturne précédant la fête de et aeS )U pOUT ZUUO.
l'Ep iphanie se déroulera dans
la journée du premier janvier p RiGUE Les Remontées mé- |
^ 

heures à 23 heures. Lauchemalp dans le Lôtschen-
Pour Saint-Nicolas , l' adora- tal sont un trait d'union entre
tion nocturne aura lieu le jeu- les cantons de Berne et du Va-
di après la messe, de 19 heu- lais. A la sortie du tunnel BLS
res à 7 h 30. A Herbriggen , de Kandersteg-Goppenstein , les
l' adoration est prévue le ven- pistes mélangent les skieurs du
drecl i de 19 à 5 h 30. Lôtschental et du Valais à ceux ÎSID§!$r

. .  , , • -, • - -,n u La société fêtait ses 25 ans, "-¦ — 'Vendredi 2 janvier a 20 heu- . ... ,
res le centre de loisirs de aecemnre passe et se por-  ̂peter êmi président du conseil d'administration des Remon-
Saas-Fee accueillera le qroupe te bien- Et quels sont les vœux tées mécaniques de Wiler-Lauchernalp S.A., dans le Lôtschental. m
de Hardrock suisse Gotthard. de son Pr

f;
dent Petf D

Heim'
La plus célèbre équi pe rock citoyen de Mun , près de Berne? . \,ie assure \a „e;ge, dans n 'importe
de Suisse interprétera son al- «D 'abord , je souhaite à tous les , |g| | JKj" quelles conditions. Nous allons bien-
bum «defrosted»: chansons Valaisans et Bernois beaucoup 

^ *m m tôt déposer la demande de concession
musclées , plaisir de jouer dé- neige, afin que nos hôtes gÊt m et espérons ouvrir pour ' la saison
chaîné , et la voix fatale de soient totalement satisfaits. Et %* n M <Ùr 1999-2000. Les deux autres projets
Steve Lee's. On peut retirer j  espère que, malgré la tendance sm( une installation d'enneigement
les billets au ticket corner de "" skl hors Plst?s> cet hwer se WJf M̂ artificiel et la rénovation du restau-
la SBS. terminera sans drames.» |ij || m ,ant des p istes Zudili.»

Et l'avenir plus lointain? P •**>&¦
RÉDACTION «Que nos trois projets devien- Ce n'est pas tout. Aux Valaisans,
DU HAUT-VA LAIS nent réalité. Surtout, l'exten- 

^
1 «it  ̂ M. Heim souhaite encore «que la

3900 Brigue sion des pistes jusqu 'à p lus de S * V-d* *|H marche vers les JO 2006 soit un succès.
Case postale 558 3000 mètres au Hockenhorn , A / i s s/f /j / f A  L 'ensemble du tourisme valaisa n et

¦I 1 afin que notre domaine skia- V'^v t -f tClC^il suisse en p rofitera. » PC

Vivre une année positive

bout

osez soutenir les

Viviane Orange, animatrice, vous offre ses vœux
pour la nouvelle année.

Viviane Orange tenait un stand d'artisanat à la gare de Sierre
durant les fêtes de Noël. ni

VERCORIN
«Toi qui es

malade. Toi qui
es au chômage.
Toi qui n 'es pas
riche. Toi le gen-
til p lein d'amour.
Toi le crétin tou-
jours prêt à tra-
hir. Malgré nos
différences , nous
sommes tous des

f=¥=sgr m m
C3& *»

êtres humains.
Alors pourquoi
pas, en cette ~ —
nouvelle année, changer nos
habitudes, vivre dans l'amitié.
Et avant de construire l 'Europe ,
«construisons» un entourage
proche et sûr. Offrons du travail
à nos enfants , de l'amour à nos
aînés et du respect à nos pro -
ches. Acceptons nos différences
et rendons-nous compte que, ni
pour les uns, ni pour les autres,

Commerçants réunis
C

RANS-MONTANA C'est
fait. Les sociétés de com-

merçants de Crans et Montana
sont réunies en une seule socié-
té: Crans-Montana Arts et Mé-
tiers, en référence à Crans-
Montana Tourisme. Le comité
se compose de la manière sui-
vante: Marielle Clivaz Ketterid-
ge, présidente, Dominique
Mommer, vice-président, Hervé
Deprez , secrétaire, Sylvie Al-
brecht , caissière, Stéphanie Gil-
lioz, Christian Barras , Jérôme Di
Stasi, Willy Barras, Philippe Mu-
dry et Guy Favre, membres. La
nouvelle société s'est fixée les
objectifs suivants: intensifier les
animations, améliorer la com-
munication entre les membres,

- MÉMENTO 

CHERMIGNON SIERRE
Concert du 1er Blues et rock
La fanfare La Cécilia , sous la Le festival de blues et c
direction de Laurent Clivaz, se poursuit au blues ba
donnera un concert dès soir, 31 décembre, soin
14 h 30 sur la place du village vée avec ouverture des
de Chermignon. au public dès 1 heure c

tin pour le concert des
SAINT-LUC Hats» . Le 1er janvier , ci
Cha
Le3'

le mot «parfait»
n 'existe pas. Que
chacun, du p lus
petit au p lus
grand, dirigeant
d'une ville ou
d'un village, nous
osions avouer nos
erreurs et nos dé-
faites
chise,
1er et

avec fran-
sans se défi-
en allant au
de ses pro-

messes. Osons,

pauvres comme les riches. Ne
développons pas une nouvelle
forme de racisme qui détruira
notre société. Chassons de notre
esprit la haine, la discorde, la
concurrence et la jalousie.
Construisons une année 1998
avec des valeurs positives.

Bonne année à tous.»

développer le principe du ch
que valeur valable dans tous 1
commerces du Haut-Plateau
plancher sur un projet rela
aux heures d'ouverture. Par a
leurs, jusqu 'à la semaine st
vant Pâques , les heures d'01
verture sont les suivantes: jou
ouvrables: jusqu 'à 19 heur
pour tous les magasins, dimai
ches et jours fériés: de 10 à
heures et de 16 à 19 heures. L
dimanches et jours fériés ent
le 20 décembre et 8 jours apr
Nouvel-An sont considén
comme jours ouvrables. Ju
qu'au 4 janvier, il sera perrr
d'ouvrir jusqu 'à 21 heures.

SYLVIE BIDERBO



Le bois comme énergie
Depuis peu, une ébénisterie fournit du chauffage à distance au centre Swisscom.

Le «Panorama» nouveau est arrivé

M
ARTIGNY L'initiative est
originale: dans le cadre de

la construction de l'immeuble
Swisscom et de l'hôtel du Parc,
dans le secteur des Vorziers,
l'ébéniste Daniel Fournier a ins-
tallé pour ce complexe un
chauffage couplé sur la chauffe-
rie à combustible bois de son
entreprise. L'expérience est
d'autant plus intéressante que
cette collaboration entre un in-
dustriel du secteur privé et une
société du service public est un
cas d'école unique dans la ré-
gion.

Se chauffer
avec des résidus

En utilisant le bois comme
énergie de récupération , l'ébé-
nisterie met en prati que les
théories sur l'économie d'éner-
gie: la consommation de ma-
zout est en diminution et les ré-
sidus de l'industrie du bois ,
qu 'il fallait de toute façon dé-
truire en les brûlant à côté des
ateliers , sont ainsi éliminés en
servant à chauffer des locaux.

Un gros effort
financier

Le système de chauffage à dis-
tance a suscité un gros investis-
sement de la part de l'ébéniste-
rie Fournier. Il se compose d'un
silo où les copeaux sont stockés.
De là, deux conduites servant
au transport de l'énergie ali-
mentent le bâtiment de Swiss-
com et l'hôtel situés à une cen-
taine de mètres de l'ébénisterie.

Les particuliers
après les communes

Si les résidus de bois seront as-
sez nombreux dans les mois à
venir, l' entreprise Fournier sera
en mesure de fournir environ
50% des besoins en énergie du
centre Swisscom.

Par année, on pourrait pro-
duire entre '600 000 et 1 000 000
de kWh d'énergie (équivalent
mazout: 55 000 à 90 000 kilos).

Plusieurs communes, com-
me Orsières, Le Châble ou Fin-
haut , exploitent déjà les forêts
afin de chauffer les bâtiments
publics. Il est en revanche
moins courant de voir ce mode
de chauffage dans l'industrie
privée. JOëL JENZER

C'est dans cet énorme silo que
les copeaux sont stockés avant
d'être transformés en chaleur
pour le centre Swisscom. nf
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SAXON
Piste de luge
La traditionnelle piste de luge
des Mayens de Saxon sera
ouverte tous les samedis et di-
manches, jusqu'au 29 mars
1998. Elle sera également ou-
verte tous les jours, du 31 dé-
cembre au 4 janvier, ainsi que
du 21 février au 1er mars de
an prochain. Renseigne-
ments au (027) 744 27 38

Promotions à l'UBS Valais romand
I a Hirprtinn HP l'HRR a nrnnprip any nominations si iivantps an 1er janvier
1998. Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux promus et

ux flambeaux

OVRONNAZ
Gospel
La chanteuse Yvonne Taylor
donnera un concert gospel-
negro spirituals à la chapelle
d'Ovronnaz, le jeudi 1er jan-
vier 1998, à 20 h 30.

CHAMPEX
escente

La Jeune Chambre économique édite une brochure
sur les activités hivernales de la région.

M
ARTIGNY Quelques mois
après la parution du pre-

mier «Panorama» d'été présen-
tant une foule d'informations
sur le giron martignerain, l'édi-
tion d'hiver de la brochure sort
ces jours-ci. Le petit livre édité
par la leune Chambre économi-
que de Martigny (JCE) ravira
tant le touriste que l'indigène:
une classification simple et clai-
re permet de savoir que visiter ,
où manger, boire, dormir, faire
du sport , acheter, vendre, faire
des rencontres... De plus, le li-
vret regroupe des informations
sur la situation des villages de la
région , un plan pratique de la
ville de Martigny ou encore des
numéros à composer en cas
d'urgence.

Le «Panorama» hiver
1997-1998 présente aussi en dé-
tail les stations, indiquant les

L'édition d'hiver du «Panora-
ma» présente une large palette
d'informations sur Martigny et
sa région. idd

caractéristiques des pistes de
ski , les prix ou les dates des ma-
nifestations importantes. La
brochure a été. tirée à 5000
exemplaires. La somme néces-

saire à la publication d'une telle
brochure provient en partie
d'un investissement de la JCE,
et , pour le reste, de recettes pu-
blicitaires , des cotisations des
communes et sociétés de déve-
loppement ainsi que d'une par-
ticipation de restaurateurs dési-
rant se présenter en quelques
lignes. JJ

«Panorama» hiver 1997-1998 est
disponible dans les offices de tou-
risme de la région ainsi que dans
plusieurs restaurants, hôtels et
îieux publics.

Au meilleur
des grands-pères

Cher grand-père,
C'est au cours d'une belle nuit
de novembre que tu as décidé
de nous quitter. Même si la ma-
ladie prédisait depuis quelque

champignons perche sur ton
dos, de ton sens inné de l'ac-
cueil, de nos discussions ani-
mées qui se terminaient tou-
jours par un petit geste de ten-
dresse, de ton sourire qui répa-
rait toutes les blessures, de ces
heures que nous passions l'un à
côté de l'autre à nous raconter
des histoires ou à jouer , de no-
tre complicité qui se résumait à

Affronter les problèmes
avec sérénité

Noëlle Ribordy-Sarrasin envoie ses vœux depuis Sembrancher. nf

S
EMBRAN-
CHER Avez-

vous reçu le mes-
sage de l' abbé
Pierre? Quelle le-
çon! Sans relâche,
il aida les plus fai-
bles, les plus dé-
munis. Son sou-
hait le plus cher
est qu'il n 'y ait
plus de pauvres.
Ainsi, les maisons
d'Emmaiis ne se-
raient plus néces-

femme était li-
bre! Comme ces
courageuses
Africaines, ano-
nymes mais for-
tes, qui tiennent
leur pays à bout
de bras. Ou ces
femmes célèbres
qui se battent
contre les mines
antipersonnel,
dénonciation et
jugement des
pédophiles. Leurè&uÂacté

saires. Que faut-il donc penser
des licenciements qui plongent
les personnes dans la précarité?

Mère Teresa a également
laissé un message humanitaire.
En recevant dans ses hôpitaux
des malades agonisant sur le
trottoir , n 'envisageait-elle pas
un monde sans douleur où les
êtres humains seraient égaux
devant l'assistance médicale?

Et Lady Di, quel message
voulait-elle donner? Que le rang
social importait peu! Un geste
tendre envers un enfant mala-
de, un sourire aux sidéens, un
peu de son temps aux oubliés
de la planète, pour se sentir
plus humain. Et aussi que la
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combat est multiple.
Personnellement, je pense

aux femmes valaisannes. Elles
ont su aplanir toutes les diffi-
cultés dues à leurs conditions et
je souhaite qu'elles affrontent
les problèmes de la société avec
la sérénité qui convient.

Face à ce monde complexe,
faut-il être animé d'une folle
espérance ou être habité d'un
paisible désespoir?

Chaque jour, faire un acte
de foi et le monde sera meilleur.

A vous tous , meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

NOëLLE RIBORDY-SARRASIN

écrivain et mère de famille



Et si on sortait ce soir?
Beaucoup se décideront à la dernière minute pour organiser leur réveillon.

Resto ou pas resto, en ce soir de réveillon? Les clients ne se décideront que tardivement. mamin

ION «On ne se fait pas trop nous reste une dizaine de p ia
de soucis. Les gens s'y pren

nent de p lus en p lus à la der-
nière minute!» La mode est dé-
cidément au «last minute». Ou-
tre les vols aériens, les gens
pratiquent également de la sor-
te pour les réservations des soi-
rées de la Saint-Sylvestre dans
les restaurants du Valais cen-
tral. Un bref tour dans les cafés
de la région confirme cette ten-
dance.

«La p lupart des personnes
se décident le matin même. El-
les se demandent que faire le
soir, et pour éviter à la mère de
famille de cuisiner ce soir-là , el-
les prennent la décision de sor-
tir», explique ce patron d'un
restaurant de Vex. Point de
projet trop prémédité donc. Fi-
nances obligent.!

Economie pour sortie
«Les clients du 31 ne sont pas
des clients habituels. Ils écono-
misent pour s 'offrir cette soirée
particulière de l'année», ajoute
ce patron d'un établissement
chinois de Sion. Pour lui , 1997
est un bon cru: à deux jours de
l'événement, les réservations
sont quasiment complètes. «Il
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ces», devoile-t-il. De quoi être
optimiste.

Tous les gérants de restau-
rants ne peuvent en dire au-
tant. «Les années précédentes, il
paraît que les gens réservaient
d 'une année à l'autre. Ça ne
s'est pas passé comme ça chez
moi en tous les cas», souligne la
responsable d'un établissement
saviésan.

En 1996, cette dame a en
effet dû attendre la dernière
minute pour savoir si son res-
taurant serait complet ou non
le soir.

Tarifs constants
Pour les clients, les prix sont
également importants. «Nous
avons effectué des tarifs encore
p lus bas que l'an dernier», ex-
plique la responsable d'un ca-
fé-hôtel de Thyon-Les Collons.
Ainsi le repas coûtera-t-il
moins de soixante francs par
personne. «Mais il n'y aura pas
d'orchestre, car les prix sont
beaucoup trop surfaits pour la
Saint-Sy lvestre», ajoute-t-elle.

Partout ailleurs, les prix
varient entre huitante et cent
francs. «Nous avons légèrement
augmenté ces dernières années,
mais de quatre à cinq francs ,

pas p lus», explique une em-
ployée d'un restaurant de Sion.
Et d'ajouter qu '«en général, la
salle est remplie.»

Enfin , les convives recher-
chent également une ambiance
musicale. «Chaque jour, des
gens viennent me demander ce
qu 'on organise comme anima-
tion ce soir-là», affirme la res-
ponsable d'un établissement
de Haute-Nendaz. Orchestres
de tous styles se produiront
dans les restaurants , permet-
tant à chacun de danser sur
des rythmes fous aux premières
heures de la nouvelle année. Et
d'aborder 1998 avec enthou-
siasme. CHRISTINE SAVIOZ

MUH1É1
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

présente

NOUVEL AN
I 4 tata

dans les étoiles
A la grande salle
constellation 1998

Au New Castle:
la boum des années

-i ann
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VEYSONNAZ SION
Course de ski Visi
déplacée La vis

Des réalisations
à Ardon

La déchetterie intercommunale figure au budget 1998
SION
Cours de

Saint-Sylvestre

ARDON

Les premiers éliminatoires OJ
du Valais central du samedi 3
janvier 1998, initialement pré-
vus à Nax, sont déplacés à
Veysonnaz. Cette compétition
se déroulera donc sur la piste
de l'Ours pour les catégories
OJ I, Il et Junior. Remise des
dossards dès 8 heures au
fond de la télécabine; départ
de la première manche à 10
heures.

Renseignements auprès de et les Z et y mars 1 y9S de 19 « duioundniemeni La convention a d ailleurs
Pierre-André Rossier au à 22 heures. Ainsi prévoit-il des recettes de été signée hier entre les deux
(027) 281 30 72 ou de Syl- Inscriptions jusqu'au 19 5 229 100 francs et des dépenses communes,
vain Fournier, chef OJ VSC au janvier à: Croix-Rouge Valais , de 5 021 950 francs au compte A„„it»hiM»on*
(077) 28 96 43 En cas de service des cours, rue des de fonctionnement, soit une L»es Trais equixaDiement

conditions incertaines, le No Remparts 15, case postale marge d'autofinancement de partages

180 informera les participants ?
34. 1951 Sior. Téléphone: 207 150 francs : Chaque commune participera a

, , K K (027) 322 13 54. Les investissements nets se part égale a la mise a disposi-
des b heures. montent à 180 000 francs, cou- tion des terrains; comme Ardon

NENDAZ verts totalement par cette mar- est propriétaire des parcelles en
S,0N Incendie ge d'autofinancement. question, Vétroz en acquerra la
Nez Rouqe Les investissements 1998 moitié au prix de 25 francs le
en action 

Hier' Un incendie a totale" s 'élèvent à 400 000 francs contre m2.en ««.nui! ment détruit un cha |et au 682 00Q francs en 199? parm. 
 ̂jnvestissements seront

Les chauffeurs bénévoles de lieu-dit Pracornu. Les causes ies recettes d'investissements, supportés à 60 % par Vétroz et
Nez Rouge ont ramené 14 du sinistre restent encore in- notons les 20 000 francs de 40% par Ardon. Enfin, les frais
personnes le 29 décembre, déterminée. Malgré Tinter- taxes de raccordement et 40 000 d'exploitation seront répartis
pour un total de 193 kilomè- vention du service du feu de francs de subventionnement sur la basse de la population to-
tres Trop bu? Un seul numé- Nendaz< les dégâts s'élèvent à p0ur la numérisation des plans; taie de chaque commune.
rn. \ a tnQnn\ cm ma Plus de 25° 00° francs. de plus, les ventes de terrains àiu. ie \\JOW / oui iuo. i * , , i n x ¦ u- x »*la commune de Vétroz pour la La Pontaise bientôt

PUBLICIT é ^, construction de la future dé- rénovée ?
* Pour la Saint-Svivestre ' chetterie intercommunale sont Autre grand projet: la rénova.

' budgeteeS à 160 000 franCS. tinn Hn hntimpnf de I T Pnntnicp
«Bg ^̂̂ HPn Venez danser et vous amuser au 6 [ on clu "aliment "t La I onlai.se

KaiïPlIrTW ÏÏy M «menu IM IID Déchetterie en vue: ce 1649 necessitant des rePara-
[mmVmWrmlkilà^mmmmm M ADIS0 N ~C LU B Hoc ^lictinnc t OnS Urge teS

EZjLhl à Montana concrètes pi,
Peut-être la seule boîte de nuit ou- Du côté des réalisations concrè- me

fîT|-1lt1Vi'lltT,"*'il'">:°'''|,",f-4,,tli| verte toute l'année et dont l'entrée tes prévues en 1998, le Conseil tio
tous les mercredis: , est libre et gratuite. communal a évoqué les travaux me

SOiréeS KARAOKE, Consommations dès Fr. 20.- de la déchetterie. Rappelons inf
, - ,0ï?l!Sili udil$in>AU^ I Pour réserver que Conthey avait renoncé à coi

Visite au musée
La visite commentée prévue le
premier jeudi du mois au Mu-
sée cantonal des beaux-arts
aura lieu le jeudi 8 janvier
1998 au lieu du 1er janvier.

soins et santé
Le service des cours de la
Croix-Rouge informe que le
prochain cours de santé et
soins aura lieu à l'école valai-
sanne des soins infirmiers a
Sion les 2, 9, 16 et 23 février
et les 2 et 9 mars 1998 de 19
à 22 heures.

ARDON «Présenter un bud-
get équilibré relève presque

de la gageure par les temps qui
courent.» Le Conseil communal
d'Ardon, emmené par Gérard
Delaloye, s'est pourtant fixé cet
objectif pour 1998.

Une marge
d'autofinancement

troz et Ardon, pour des raisons
financières.

«Nous avons donc décidé
de réaliser la déchetterie et
l'aménagement d'une décharge
de matériaux inertes avec la
commune de Vétroz», a expli-
qué le Conseil communal d'Ar-
don.

La convention a d'ailleurs

Une assemblée primaire
extraordinaire sera convoquée
pour la présentation définitive
du projet. A suivre. CS
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Soirée

r9
L'ORCHESTRE «LES DIAM'S
ANIMATEUR DE LA SOIRÉE

J.-DANIEL ROCHAT

MENU

Foie gras et saumon fumé
Toast
¦*¦

Coquilles Saint-Jacques à la Jaci
•Mini feuilleté de lapin

Périgourdine
•Sorbet pamplemousse rose et nu
•Médaillon de veau rôti

aux morilles et chanterelles
Pomme fondante
Fannt Ho calcific

Un peu de tolérance
La parole à un adolescent sédunois optimiste

Loïc Freiholz ou les vœux pour 1998 d'un futur journaliste. ni

S
ION II vou-
drait devenir

journaliste de
presse écrite. «Je
travaillerais
p lutôt comme
reporter dans
d'autres pays et
enverrais des ar-
ticles», expli-
que-
t-il.' ' . /4  0*4 'JÉP* horizons du tra:

A treize ans Jp ar vail se découvren t
et demi, le Se- é.&6tf t&t£â  et am ^a tolérance
dunois Loïc — soit accordée aux
Freiholz se sent déjà concerné personnes de race et de religion
par les problèmes du chômage, différentes des nôtres. J 'aimerais
«Il y a de moins en moins d'em- encore que cette tolérance se
p loi pour les gens et forcément, transmette dans les autres pays,
cela retombe sur notre généra- surtout dans les régions où les
tion. Ça me fait un peu peur, peup les se battent pour des rai-
c'est vrai, mais ça ne peut que sons futiles...
s 'arranger vu la situation dans
laquelle on est», affirme-t-il Trop de terribles drames en
avec optimisme. découlent.» CS

Dans un sou-
rire, il nous a don-
né ses vœux pour
1998:

«Je souhaite k
santé pour tous,
particulièrement
pour certains jeu-
nes malades du si-
da; je voudrais
également que les



Andréas Schifferer
prend le relais

Didier Cuche (11e)  obtient ses premiers points coupe du monde dans la deuxième descente de Bormio

La  
seconde descente de

Bormio a, une nouvelle,
fois mis en exergue la

mainmise autrichienne sur la
discipline reine du ski alpin. An-
dréas Schifferer (23 ans), déjà
vainqueur à Beaver Creek, cette
saison, ainsi que lors du super-G
de Vail, l'an dernier, s'est impo-
sé devant son compatriote Wer-
ner Franz, 2e pour la sixième
fois de sa carrière et toujours à
la recherche d'un premier suc-
cès. «Je n'ai pas fait une descen-
te de rêve, commentait le mali-
cieux Schifferer, mais, je me re-
trouve néanmoins au septième
del.»

La veille, Schifferer et Franz
avaient été précédés par Her-
mann Maier. Ce dernier a com-
mis deux erreurs («j 'ai failli ar-
rêter ma course») et a dû se
contenter du 4e temps, après
avoir pris tous les risques, lais-
sant encore la préséance à Las-
se Kjus.

Six Autrichiens
dans les huit meilleurs

La domination autrichienne im-
pressionne, force le respect. Et
dire que l'Autriche a dû se pas-
ser de ses trois meilleurs des-

trois semâmes après
iscopie, a même éton-
rminant 6e. «Je suis
>.ent survris», recon-

cendeurs de la saison dernière.
A savoir que Patrick Ortlieb (33e,
lundi, puis 27e) est hors de for-
me {«mais la sélection pour Na-
gano ne se jouait pas ici»), alors
que les deux Strobl, Pepi et
Fritz, ont connu rélimination
comme la veille. Les tickets au-
trichiens pour Nagano seront
très chers. Comme lors de la
première course, six fils de
Habsbourg figurent dans les
huit premiers. A Bormio, leur
duel annoncé avec l'Italie n'a
pas eu lieu. Kristian Ghedina,
successeur naturel d'Alphand à
la tête de la phalange des des-
cendeurs, 14e et 16e seulement
dans la Valtelline, est vaincu par
la nouvelle vague, représentée
par ces Autrichiens aussi à l'aise
en descente et super-G qu'en
géant. Pour Werner Franz, qui a
déjà si souvent cru tenir le suc-
cès, il s'agit de la sixième se-
conde place de sa carrière: «Ce
n'est pas une nouveauté pour
moi. Rassurez-vous, je suis tout
aussi heureux que si j 'avais ga-
gné! D 'ailleurs, Wengen, Kitzbû-
hel ou les Jeux: pour une pre-
mière victoire, ça m'irait parfai-
tement...» (si)

ait te cnampion au monae
itant que je me suis dit qu
devais pas prendre de ris

inutiles.

Ze dont j'avais besoin

Sur le podium de la deuxième descente de Bormio, de gauche à droite, Werner Franz (2e), Andréas Schifferer (vainqueur) et Lasse Kjus
(3e). keystone

Résultats 52 partants, 46 classés. Eliminés (en- épreuves): 1. Andréas Schifferer
. tre autres): Josef Strobl (Aut), Fritz (Aut) 302. 2. Hermann Maier (Aut)

sur lequel, je peux rebâtir ma Bormio (It). Deuxième des- Strob| (Aut)i Pau| Acco|a (S), Ambro. 259. 3. Lasse Kjus (No) 197. 4. Ste-
confiance. Je crois que c'est fait.» f

cent
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m
<frn 

m
,
e
; \ 

A"dreas S
c
chlf" si Hoffmann P>- fan Eberharter (Aut> et Wemer Franz

• V - .. n J - / ,„ ferer (Aut) 2 01 44. 2. Werner Franz (Aut) 172. 6. Kristian Ghedina (It)
Didier Cuche a fini 13e (Aut) à 0"18. 3. Lasse Kjus (No) à Coupe du monde 155. 7. Roland Assinger (Aut) 145.

comme la veille. «En partant 0"66. 4. Hermann Maier (Aut) à 8 Hannes Trinkl (Aut) 122 9 Jean-
pour la première fois avec un 0"75. 5. Hannes Trinkl (Aut) à 1"06. Classement général (après 12 Luc Crétier (Fr) 121 10 Cnristian
dossard inférieur à 30 (il avait le 6. Bruno Kernen (S) à 1 "08. 7. Ste- J» /LI ^TLfer, EbX" Greber (Aut) "' Puis: 13' Didier Cu"
74) ïP m 'immnnnU nmwnir fnirp fan Eberharter (Aut) à 1"14. 8. Ro- Maier IAUU M9. i. Metan bDernar- che (s) 78 u wmam Besse (s) 77p̂ r̂̂  

\mJ m̂^
m agas^as asaftrasïiîï

chose sur le plan de la prise de , ^eï lit à V'60. 11. Difa 
^ ŝ îmTV  ̂^anco Cavegn 12. 35. Jûrg Griinen-

risque. Je suis a 100%, il en faut Cuche (s) a , »65. , 2; christian Gre. g
3' 6. Josef Slrobl (Aut) 30 1 j  fe|der 9 41 H „ Tsch|emer 6

cependant 120% pour être par- ber (Aut) à ^ "74. ^ 3. Luke Sauder gr j lt)
[
% g Hans £"" 47' Ambrosi Hoffmann 2'

mi les premiers.» Le Neuchâ- (Can) à 1"78. 14. Peter Runggaldier (Aut) 220. 10. Wemer Franz (Aut) Par nationS- 1 Autriche 5631telois avait effectué ses débuts (It) à 2"03. 15. Gûnther Mader (Aut) 216. 15. Puis: 24. Urs Kâlin (S) 119. (messieurs 376}i + dames 1869) 2
en coupe du monde à Bormio, à 2"10. Puis: 17. William Besse (S) à 25. Didier Cuche (S) 114. Puis: 31. Allemagne 2759 (128 + 2631) 3
voici quatre ans (56e et avant 2"17- 25. Hansueli Tschiemer (S) à Bruno Kernen 96. 34. William Besse |ta|ie 2559 (885 + 1674). 4. suisse
dernier à plus de six secondes). 2"91. 26. A.J. Kitt (EU) à 3"03. 27. 84. 58. Xavier Gigandet 30 59. 2147 (1259 + 888). 5. France 1852

«ni- D - AS u'i Xavier Gigandet (S) à 3"21. 28. Franco Cavegn 28. 88. Didier Plaschy (600 + 1252) 6 Norvèqe 1539William Besse a dû, helas, Franco Cavegn (s) à r24 32i Pa. 10. 92. Jûrg Grùnenfelder 9. 101. |1031 + 508) 7 Suède 1005 (170 +pour le skieur de Bruson, ajou- trick Ortlieb (Aut) et Adrien Duvillard Hansueli Tschiemer 6. 111. Ambrosi 835) 8 Slovénie 779 (119 + 660). 9.
er une dizaine a son rang (7e, j (Fr) à 3"41. 37. Christian Forrer (S) à "onmann i. Etats-Unis 436 (104 + 332). 10. (

is 17e). S il a mieux tenu la ; 4 03. 38. Markus Herrmann a 4 12. Descente (après 4 des 11
itance que la veille, son er- | ;__ 
îr de la traverse n'a pas par-
nné. Les chutes ont, une PUBLICITé ¦
uvelle fois , fait riartie du 

'une frai
: d'une
brale.

Football ÉsraBK-—J Cyclisme
Le bilan sportif Jan Ulrich
de Constantin I la révélation
Le président du FC Sion Juillet-août ont mis en exergue
a vécu soixante-six mois à la révélation du Tour
son poste. Pages 22 et 23 l ^A : m de France, âge 21
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Les épreuves
d'Ofterschwang
à Bormio
SKI ALPIN Bormio accueillera
les 5 et 6 janvier le slalom
géant et le slalom de coupe
du monde féminine auxquels
Ofterschwang (Ail) a dû re-
noncer en raison des condi-
tions précaires d'enneige-
ment. Bormio avait proposé
dans un premier temps de re-
prendre le programme en péril
de Maribor - un géant et un
slalom féminins les 10 et 11
janvier - que la localité Slovè-
ne a néanmoins maintenu en
dépit d'un enneigement parci-
monieux.

Lauberhorn: tout
paraît en ordre
SKI ALPIN Les préparatifs en
vue des courses du Lauber-
horn, du 16 au 18 janvier,
vont bon train. Deux descen-
tes et un slalom doivent se dé-
rouler à Wengen. Les nouvel-
les installations d'enneige-
ment ont permis d'enneiger
totalement le parcours.
Le programme des courses.
Vendredi 16 janvier (12 h 30):
première descente. Samedi
17 janvier (12 h 30): deuxième
descente. Dimanche 18 janvier
(10 h 15 et 13 h 15): slalom
spécial.

Encore des soucis
d'enneigement
JEUX DE NAGANO La neige tant
attendue qui était tombée di-
manche sur Nagano, où se
disputeront les Jeux olympi-
ques (7 au 22 février), n'a pas
complètement rassure les or-
ganisateurs.

La Suisse juniors en quarts
Les Helvètes héritent de la Suède, un adversaire à leur portée.

(1-0 1-0 2-1)

Malgré une défaite 4-1 face
aux Etats-Unis dans un

match, il est vrai, sans enjeu, la
journée a été excellente pour
l'équipe de Suisse au «mondial»
juniors en Finlande. La forma-
tion helvétique a, en effet, hérité
pour les quarts de finale de mer-
credi de la Suède, un adversaire
qui est à sa portée. L'an dernier
à Genève, les Suisses avaient
battu les Scandinaves sur le sco-
re sans appel de 6-2. La rencon-
tre entre la Russie et le Canada
sera, bien sûr, le grand choc de
ces quarts de finale.

Après le 4-0 réussi par la
Russie devant la Slovaquie, seule

une victoire par huit buts d'écart
aurait permis à la Suisse de ter-
miner en tête du groupe B. Mais
en renonçant à aligner son gar-
dien David Aebischer, son capi-
taine Laurent Mùller et son atta-
quant Sandro Rizzi, le coach Bill
Gilligan avait clairement annon-
cé la couleur. «Ce match contre
les Etats-Unis ne revêt aucune
importance», avouait-il. Le
match nul (5-5) entre les Fin-
nois et les Tchèques a fait leur
affaire: ils «évitent» le Canada
en quarts de finale. «Les Suédois
ne sont pas aussi impression-
nants sur le p lan p hysique que
les Canadiens. Leur style devrait
nous convenir, assure l'entraî-

neur assistant Alfred Bohren.
Nous avons vraiment les
moyens de gagner une médaille
dans ce tournoi!»

Etats-Unis - Suisse 4-1

Hameenlinna. 1412 spectateurs. Arbi-
tres: Jonak (Slq), Barvir et Peltonen
(Tch/Fi). Buts: 17e Boulerice (York, Pe-
tersen) 1-0. 29e Gomez (Jones) 2-0.
51 e Châtelain (Christen, Mouther, à 5
contre 4) 2-1. 54e York (Farkas, Si-
mon, à 5 contre 4) 3-1. 58e Mottau
(York, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 5 x 2 ' contre la Suisse.

6e journée. Groupe B à Ha-
meenlinna: Russie - Slovaquie 4-0

(2-0 1-0 1-0). Etats-Unis - Suisse 4-1
(1-0 1-0 2-1). Classement final (4
matches): 1. Russie 7 (22-6). 2. Suisse
5 (14-8). 3. Etats-Unis 4 (17-12). 4.
Kazakhstan 2 (8-29). 5. Slovaquie 2
(9-15).

Groupe A à Helsinki: Canada -
Allemagne 2-0 (0-0 1-0 1-0). Finlande
- République tchèque 5-5 (1-1 3-2
1-2).

Classement final (4 matches):
1. Finlande 7 (17-10). 2. République
tchèque 5 (16-12). 3. Suède 4 (16-6).
4. Canada 4 (9-7). 5. Allemagne 0
(1-24).

Programme des quarts de fi-
nale (31 décembre): Suisse - Suède
(15 heures, Helsinki) Russie - Canada
(15 heures, Hameenlinna) République
tchèque - Etats-Unis (18 h 30, Helsin-
ki) Finlande - Kazakhstan (18 h 30,
Hameenlinna) (si)

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux

1 E. Letouze M 7 Coulonchois E. Letrouze 2700 m 0a0a0m0aSa0a6a4o6a 52/1
2 Cl. Abrivard M 6 Horsefeeder Sund J. Verbeeck 2700 m 0ala2aDaDmDa4a0ala 8/1
3 J.-P. Lamare M 5 Extrême du Cadran J.-P. Lamare 2700 m 2ala5alo4o2alala1a 7/1
4 Y. Dreux H 6 Duc du Mirel Y. Dreux 2700 m 21a4amlalmDa0rnDm 11/2
5 Cl. Desmontils F 6 Dora Lilas Cl. Desmontils 2700 m 0a2a4a2oDalaDola 14/1
6 F. Prat M 7 Cobrat du Pont M. Lenoir 2700 m 0aDa2aDa6a3aGaDoDa 41/1
7 Ph. Daugeard M 5 Eden Bridge Ph. Daugeard 2700 m 0a0a7aDa3ala3a7a2a 23/1
8 A.-L. Dreux F 6 Diane Mabon i Ph. Békaert 2700 m 4aDa5a0a7a0o6a2a 27/1
9 A. Lindqvist M 6 Dragon de la Botte A. Lindqvist 2700 m OaDoDaDalaDalaDaDa 28/1

10 P. Billon M 5 Estherhazy P. Billon 2700 m 6ala3o2nDaDaDa2aDa 11/1
11 J.-CI. Hallais F 5 Exquise Gede J.-CI. Hallais 2725 m 0a5aDa0a4a7aDa3a2a 19/1
12 A. Laurent M 6 Dady A. Laurent 2725 m 7a7a3a0a4a0a1alala 21/1
13 P. Levesque M 6 Durer P. Levesque 2725 m Da6a7a6a5a0a6a3a0a 15/1
14 R. Baudron H 5 Enfant de Vrie R. Baudron 2725 m Ia2a0a0a0a3a2ala3a 8/1
15 J. Lepennetier H 7 Captain Leau J. Lepennetier 2725 m 0a5a4a(96)6a3a4a0o 22/1
16 Cl. Abivard F 5 Eastbourne J.-M. Bazier 2725 m 3a3ala4alo3a0n4a7a 7/1
17 Ed. Gubellini F 7 Sugar Power T. Jansson 2725 m 3a 12/1
18 J.-F. Feuillet M 5 Edroon Port J.-F. Feuillet 2725 m 3aDaDa3aDalalo7oDa 13/1
19 J. Hallais M 7 Calife des Noues J. Hallais 2725 m 0a0a0a4o5a(95)0a 9/1
20 D. Cordeau F 6 Douchotte de Torxe D. Cordeau 2725 m 6m5a4mlaDa6o3a0a0a 25/1

Drivers Distance Performances Cotes
a = attelé m = monté t = disqualifié

Canadiens et Suédois
en finale à Davos

Coupe Spengler: malgré une excellente partie, Davos s'incline face à Farjestad 5-7

Davos - Fârjestad 5-7
(0-0 3-2 2-5)

C

omme en 1992, la finale
de la coupe Spengler op-
posera aujourd'hui à midi

le Team Canada, le détenteur du
trophée, à Farjestad. Face à Da-
vos lors du dernier match du
tour préliminaire, les Suédois
ont dû attendre la 59e minute et
le 6-5 inscrit par le défenseur
russe Sergei Fokin pour assurer
leur qualification. Une victoire
des Grisons aurait propulsé
Mannheim en finale.

Battu 6-5 en prolongations
il y a cinq ans par les Canadiens
mais victorieux 3-1 samedi lors
de leur premier affrontement
dans ce tournoi, les Suédois ont
connu des moments bien diffici-
les face à un Davos qui avait à
cœur de remporter sa première
victoire dans le tournoi. Fârjes-
tad était ainsi mené 4-2 à la 47e
minute. Mais en battant à trois
reprises Nando Wieser en l'es-
pace de 123 secondes, les Scan-
dinaves ont retourné cette situa-

tion bien compromise,
Hodgson, une nouvelle fois

l'attaquant davosien le plus
dangereux, égalisait à la 53e mi-
nute. Mais six minutes plus tard,
Fokin, exploitant un moment
d'égarement de la défense ad-
verse, ne laissait aucune chance
à Wieser. Pour préserver ses
chances de qualification, Jokerit
Helsinki devait, dans l'après-mi-
di, impérativement s'imposer
par deux buts d'écart devant
Adler Mannheim. Jusqu'à la mi-
match, les champions de Fin-
lande étaient sur la bonne orbi-
te. Seulement, le réveil de Dave
Tomlinson, le buteur de Mann-
heim, a ruiné les espérances des
Finnois. Tomlinson frappait à
deux reprises, pour le 2-1 à la
36e et le 3-2 à la 47e.

Les dernières minutes de
cette rencontre furent bien inso-
lites. Menés au score, les Alle-
mands ne prenaient aucun ris-
que en multipliant les passes en
retrait. En revanche, Jokerit sor-
tait son gardien Ketterer pour
un sixième joueur. En vain. Ce
but qui aurait tout changé n'est
jamais venu.

Stade de glace. 7480 spectateurs. Ar- cnuk> Hodgson, Roth; Mùller, Reto
bitres: Adam (EU), Hirzel et Schmutz. von Arx* Rùthemann; Jeannin, Stirni-
Buts: 24e Petrov (Torgaiev, Tshibirev) mann.
1-0. 26e Prestberg (Nordstrom, Farjestad: Haltia; Spacek, Olsen;

Davosiens et Suédois se sont livré une belle bataille, qui finalement a permis à Fârjestad de
pour la finale (ici Prestberg, au centre, avec Equilino et von Arx).

Jônsson) 1-1. 29e Tshibirev (Virta,
Rohlin, à 5 contre 4) 2-1. 31e Tchibi-
rev (Petrov) 3-1. 36e Jônsson (Ar-
thursson, Spacek, à 5 contre 4) 3-2.
43e Equilino 4-2. 47e Prestberg
(Nordstrom, Jônsson) 4-3. 48e
Jônsson (Spacek) 4-4. 49e Nyberg (En-
glund)) 4-5. 53e Hodgson (Yarem-
chuk) 5-5. 59e Fokin (Sjôkvist) 5-6.
60e Magnusen 5-7 (dans le but vide).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 2 x
2' contre Farjestad.

Davos: Wieser; Virta, Rohlin; Haller,
Gianola; Streit, Equilino; Nummelin;
Petrov, Tshibirev, Torgaiev; Yarem-

Nyberg, Arthursson; Fokin, Rehnberg
Nordstrom, Jônsson, Prestberg; En
glund, Nilsson, Wallenberg; Sjôkvist
Johansson, Magnusen.

Notes: Davos sans Sigg et Fedulov
blessés.

se qualifiei
keystone

vénalité disci-Mannheim 2 x 2 , plus pénalité disci-
plinaire de match (Gross).

Résultats
Jokerit Helsinki - Adler Mannheim 3-!
Davos Sélection - Farjestad 5-7

Classement
1. Fârjestad 4 3 0 1 16-13 f
2. Team Canada 4 3 0 1 14- 7 I

Arrivée de mardi
Santana Boy
Danseur Musette
Dark Boy
Dimo Josselyn
Drakkar de Taloney

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 663.—
8 Dans un ordre différent: Fr. 62.20

16 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 7 - 8 - 1 6 - 1 3
13 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2017.20
3 Dans un ordre différent. Fr. 69.20

Trio/bonus: Fr. 15.20

Quinîé-l- (pour Fr. 2.) 7 - 8 - 1 6 - 1 3 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: 22 0732.40
Dans un ordre différent Fr. 2734.40
Bonus 4: Fr. 23.40
Bonus 3: Fr. 7.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Pnnnnrt nniniio- Fr 99 Rapport unique: Fr. 22

.

Les rapports
Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 8 - 1 61

2
3
4
5

Jokerit Helsinki -
Adler Mannheim 3-2

(2-0 1-1 0-1)
Eisstadion. 4540 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Baumgartner et Nater (S).
Buts: 13e Niemi (Juhlin) 1-0.17e Saa-
rela (Nieminen, Nurminen, Ausschluss
Kalt) 2-0. 36e Tomlinson (Pellegrims)
2-1. 38e Nurminen (Pitkajarvi) 3-1 .
47e Tomlinson (Guay, Posma) 3-2.

Pénalités; Jokerit 2 x 2'. Adler Farjestad - Team Canada

3. J. Helsinki 4 2 0 2 13-12 4
4. A. Mannheim 4 2 0 2 11-14 4
5. Davos S. 4 0 0 4 11-19 0

Aujourd'hui: finale

Situation en Valais
Troisiège ligue, groupe 12
Anniviers - Charrat 8-6
Charrat - Saas-Grund 5-2
Grachen - Leukergrund 6-2
Grachen - Montana 5-5
Lens - Mischabel Saas-Fee 6-2
Lens - Saas-Grund 2 5-2
Leukergrund - Mischabel 5-4
Viège 2 - Tasch 5-3
Classement
1. Montana 7 6 1 0  48-25 13
2. Anniviers 7 5 0 2 37-26 10
3. Viège 2 6 4 0 2 31-22 8
4. Grachen 4 3 1 0  18-10 7
5. Charrat 6 3 0 3 33-37 6
6. Leukergrund 5 2 0 3 17-23 4
7. Lens 6 2 0 4 20-23 4
8. Mischabel 5 1 0  4 18-31 2
9. Tâsch 3 0 0 3 10-21 0

10. Saas-Grund 2 5 0 0 5 13-27 0

Quatrième ligue, gr. 12A
Rarogne - Burchen 5-4
Rarogne - Leukergrund 2 7-2
Sierre 2 - Leukergrund 2 14-3

Classement
1. Zermatt 6 5 1 0  56-21 11
2. Rarogne 6 4 1 1 31-28 9
3. Sierre 2 5 4 0 1 50-17 I
4. L.-les-Bains 4 1 0  3 11-29 2
5. Saas-Grund 3 1 0  0 1 2-12 «
6. Leukergrund 2 2 0 0 2 5-21 »
7. Burchen 3 0 0 3 12-31 0
8. Tourtemagne 3 0 0 3 9-17 0

Quatrième ligue, gr. 12B
Lens 2 - Sembrancher 2-5
Monthey 2 - Saint-Léonard

14-2
Classement
1. Monthey 2 4 4 0 0 30-11 !
2. Nendaz 2 3 1 1 1  14-10 3
3. Sembrancher 3 1 1 1  12-10 i
4. Anniviers 2 1 0  0 1 5-1H
5. St-Léonard 1 0  0 1 2-14 0
6. Lens 2 2 0 0 2 7-14 1
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Foyer St-Jacques
EMS pour personnes âgées de
58 lits à Saint-Maurice, met au con-
cours pour entrée immédiate ou à
convenir les postes suivants:

gouvernante à 50 %
Conditions:
- formation d'assistante d'hôtel ou

équivalente;
- aimant travailler auprès des

personnes âgées;
- expérience impliquant la respon-

sabilité d'une équipe;
- sens de l'organisation, de la

collaboration et de l'accueil;
- domicile dans une des communes

du district serait souhaité.

aide-soignant(e) certifié(e)
à 60 %

Conditions:
- certificat d'aide-soignant(e) exigé;
- connaissances et expérience en

soins gérlatriques;
- disponibilité pour des horaires

irréguliers;
- domicile dans une des communes

du district serait souhaité.
Les offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 10 janvier 1998 à
la direction du Foyer Saint-Jacques,
case postale 137,
1890 Saint-Maurice.
| 036-440973

Restaurant Cry d'Err
à Crans-Montana

cherche

un garçon ou
fille de buffet
pour la saison d'hiver.
Entrée tout de suite.

Pas de service le soir.
0 (027) 481 24 10,
demander M. Rey.

| 036-440780

URGENT! Restaurant
Les Cerniers s/Monthey

cherche

dame ou fille
avec expérience dans la restaura-
tion, pour poste à responsabilités.
Polyvalente, compétente et dynami-
que.
Prendre contact avec M. Edi Gex:
0 (024) 471 23 16 dès 18 h.

036-440896

Votre journal
e Nouvelliste

i

mtCt
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m \
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Derby
Cabaret-Night

Martigny  ̂ t

* nouveau
J ouvert
* le dimanche
* de 22 h à 4 h

mmM
USINE S A T O M

1 Modification des heures d'ouverture |
Compte tenu des moyens mis en place au niveau des communes
(collectes régulières, centre de tri des déchets, déchetteries
communales ou de grands magasins, etc.), la possibilité d'ame-

ner des déchets le samedi matin directement à l'usine

est supprimée dès le 1er janvier 1998
Horaire 1998 pour les apports de déchets
du lundi au vendredi: de 7 h 30 à 12 h 00 et

de 13 h 30 à 17 h 45
Samedi: fermé

SATOM, la direction
36-440762

¦SUN pour une
consommation le dimanche

# dès janvier 1998 *
• •• - * • * *• • •* •* *•* * *•

| FSMl it SMV |

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

36-440817

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

036-440636

AMC Suisse
Leur représentant
régional

Monsieur
Camille Deléglise
souhaite une bonne '
et heureuse année à
toute la clientèle du
Valais.
0 (027) 323 30 72,
0 (079) 449 34 72.

036-440696

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

196-015611

Café du Château La Bâtiaz
à Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
gratuitement

la soupe aux oignons
dès 3 heures du matin,

la nuit de Saint-Sylvestre.
036-440790

Chips Natu
ou Paorika Jeep Grand Cherokee

Ltd V8
5.9 L, 1998, livrable de stock.

Garage R. AFFOLTER.
0 (032) 466 44 47-43.
Fax (032) 466 66 92.

276-044171

¦ CONTHEY:!
VENDREDI!
02.01.98l
OUVERT DE!
08.30 à 18.301

Duvet et traversin Jumelle de haute qualité
-Duvet 160 x 210cm. 1600 g LAZER 20 X 50-Duvet 160 x 210 cm, 1600 g
- Traversin 65 x 100 cm, 1500 g

Nouvelles plumules blanches de canard.
fea  ̂ Housse en percale 100% coton.

- Graduation par dioptrie et réglage de l'acuité
Ê̂ÊLtm ~ Champ visuel 168 à 1000 m

j k

j™| 1 I VOUS ECONOMISEZ I I fiBBIU AVANTAGEUX j
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REGARD SUR L'ANNEE 1997

Ullrich et la nouvelle génération
Le vainqueur du Tour de France emmène derrière lui toute une nouvelle volée de sportifs très précoces

Le  
hasard - en est-ce vrai-

ment un? - fait bien les
choses. L'année où Miguel

Indurain descend de selle, Jan
Ullrich inaugure une nouvelle
ère. Ce sera la sienne, à n 'en pas
douter. L'Allemand, qui affiche
vingt-quatre ans et un visage de
«poupon» égaré, enlève le Tour
de France après l'avoir dominé
comme personne ne l'avait plus
fait depuis bien longtemps. Mê-
me Miguel Indurain n 'avait ja-
mais offert un tel rayonnement
durant trois semaines. Maître du
chrono - rappelez-vous son der-
nier contre-la-montre lors du
Tour 1996 - impressionnant
d'aisance et de puissance dans
la montagne, fin tacticien , Jan
Ullrich a confirmé - et com-
ment! - tout le bien que sa
Grande Boucle précédente, la
première pour lui, avait laissé
naître.

Cette année-là , Jan Ullrich
avait été engagé pour aider Bjar-
ne Riis dans sa tâche. Il l'a si
bien fait qu'on ne saura jamais
si , libre de ses mouvements,
l'Allemand n 'aurait pas déjà
supplanté son leader. En tous
les cas, son panache nous rap-
pela celui d'un certain Miguel
Indurain qui , alors qu 'il n 'était
encore qu 'un «gregario», portait
sur son porte-bagages Pedro
Delgado. L'un était à la peine,
l'autre paraissait tellement faci-
le. Le cyclisme, décidément, ne w
consacre pas toujours les meil- H
leurs.

En ce mois de juillet , il n'y
aura pourtant pas photo. Jan | ',";'X - ; 
Ullrich était si fort qu'on trem-
ble déjà pour le record qu'Indu- Jan Ullrich. Une première qui en amènera probablement d'autres

Martina Hingis. Tombent les records

rain partage conjointement avec ]
Anquetil , Merckx et Hinault. 1
Cinq Tours dans une seule car- (
rière, le défi paraît à la hauteur <
de celui qui avait fait de la Gran- i
de Boucle son - seul? - objectif (
de la saison. '

i
Martina Hingis, i
autre prodige 1

Avec Ullrich, 1997 s'est décou-
vert d'autres jeunes prodiges. [
On citera Tiger Woods (21 ans), <
vainqueur du Masters, Gustavo (
Kuerten (21 ans), vainqueur de i
Roland-Garros , Tara Lipinski (14 i
ans...), championne du monde <
de patinage artistique, Marion i
Jones et Maurice Greene, Chaîn-

e/S... asi

pions du monde du 100 mètres,
Ronaldo (21 ans), phénomène
du ballon rond , ou encore Jac-
ques Villeneuve, champion du
monde de Fl. La liste n 'est pas
exhaustive. On' ne saurait ou-
blier Martina Hingis, numéro un
mondiale à seize ans et demi.
Un record parmi d'autres pour
la - très - précoce Suissesse.

Mais en ce mois de juillet ,
l'image qui nous a le plus mar-
qué est celle d'un routinier , pro-
chain retraité. C'est celle de To-
ny Rominger , affalé sur une rou-
te, quelque part en France, la
clavicule cassée. Le Zougois ne
méritait pas cette sortie-là.

CHRISTOPHE SPAHR

Jlllll6t A Drouillard . Ie sc Massongex Juillet WÊÊM tournoi de Gstaad en bat" Jlllllct .̂ tfHft .̂ 27 Blessé quel"
A gagne la Patrouille des ro- tant Juan Albert Viloca. 

^
A BSk. ques semaines

5 Champion en titre, Sion ^A chers. 2 Maurice Green 
et Gail 

13 la 
Suisse , emmenée 4 Haile Ge- £k Hk plus tôt, le vété-

réussit son en- _ A Devers rempor- 
^̂ ^̂

1 
^̂ ^̂ ^̂  

Par Martina breselassie j m  ||k ran Gerhard
trée dans la -WMJ MPPPV AOUT tent le 100 m du HHHHHI Hingis et Patty abaisse, à Oslo, M Ê| Berger signe, en
saison ^W ^Vll Ŵ  ̂

meeting cl'Athle- B£LJJ K>1JJ Schnyder, accè- de près de sept m I Ji M f l I  *3 '• Allema9ne. son
1997-1998. Il bat ^  ̂

MÊr 1er 
Victoire de tissima à lausan- de au groupe secondes le 

re- ¦ % dernier succès
Xamax grâce à un pe- m K Koricho Haile et Isabel- ne. mondial de la cord du monde en grand prix,
nalty transformé par M ^H A la-Crettenand Moretti 5 Martina Hing is rem- Feclcup. du 10 000 mè- ^B n
Ouattara. ^̂  ^̂ 1 lors de Thyon-Dixen- porte son deuxième titre du - « - très, détenu jus- AOUt

13 Olivier Guincê- 
 ̂  ̂

ce. grand-chelem grâce à sa ^̂ * AOUT clue"là Par le Maro"
tre remporte la Mega- 10 Martin Hora- victoire face à Jana Novot- cain Hissou. 2 Maurice Greene et
valanche de Nendaz grâce à une Cek surprend l'opposition à Sierre- na à Wimbledon. 5 Anita Weyermann enlève la 6 Dixième titre du grand-che- Marion Jones dominent le 100
pénalité de six minutes infligée au zinal Chez les clames succès de 8 Tony Rominqer chute lors de médaille de bronze, sur 1500 mè- lem pour Pete Sampras qui domi- mètres des championnats du
Vaudois Vessaz. lsabe||a Crettenand-Moretti. la troisième étape du Tour de tres' des championnats du monde ne facilement Cédric Pioline en fi- monde d'Athènes.vauaoïs vessaz. Isabella Crettenand-Moretti la troisième étape du Tour de ""• u" uldl"P'ull"di:> uu lllullue ne iduieiueiin-Kuni. nuinit; en n- munue u amenés.

13 Jean-Daniel Murisier rem- Galatasarav Sion France. Clavicule cassée, il est d'Athènes. _ nale de Wimbledon. 10 Sixième titre mondial d'af-
porte la course de côte Saint-Jean t

13 
k
Fac ,e a . G*lat?s5 '̂ . ,." contraint à l'abandon 6 La Suisse est battue 1"° Par 11 Abdoujaparov est convain- .... ,, ,.

Grimentz retombe de tres haut (1-4). La h- ' nu 
dUdM"u"' la Slovaquie en match amical. eu de dopage sur le Tour de Fran- Tllee pour ierguei BUDKa a Atne

¦>n inff 
"
cniiî no Dnià„a \a T™„ 9ue des cnamPions' c'est déià ter" ,..., 0Vamaj Par la d°uleur, Alex 2Q1 La Sujsse obtient en Hon. œ Sop emp|oyeur |e |icencie sur. nes-

HJVnlLl
9 

In J* 
miné' l '* abandonner le Tour de grie un sursis (1-1) dans la lutte le-champ. Quant à Evgeni Berzin, 13 Haile Gebreselassie établit?es Alpages a Anzère. France rï- • 1 -i 1 1  • 1 j  _i _i _J

57 h mi,KP HP rntP A™t 24 Pascal Corti remporte le „„ A _ „ . .. „ pour une qualification a la coupe il se casse la clavicule. un nouveau record du monde du

An
"p

La
n.XnnP naf à Freriv Grand Raid. Il bat le record au . 11 A Gstaad

; 
Marc

c
Rosset est d" monde. 13 Jacques Villeneuve signe la 10 000 mètres à Zurich.

Anzère n eenappe pas a rredy domine par Wayne Ferreira en 26 Marc Rosset est éliminé centième victoire de Williams en ,, ... , . n , „ ,
A mumn uaiiOUC. , ,. , *l # ft/lirĥ o nrxrth-an art r r \ n r r \-

Retrosoectivej;



De son arrivée en juin 1992 a son départ annonce en automne 1997, Christian Constantin
a soulevé passion et haine. Les mêmes éléments se mêlent dans son vécu de président.

C

hristian Constantin quitte
la scène. Le successeur
d'André Luisier se retire

après avoir apporté au Valais un
second titre et trois coupes de
Suisse. Ce palmarès aurait com-
blé l'ambition de n 'importe quel
président. Pas celle de l'Octodu-
rien , ambitieux et désireux de
repousser son horizon ainsi que
celui de son club. Les blessures
européennes sont les plus vives
au cœur d'un homme qui a été
très loin. Mais sans toucher à la
terre qu 'il s'était promise. Chris-
tian Constantin se livre au tra-
vers des relations qui l'ont uni à
ses entraîneurs.

Juin - Décembre 1992
(Jean-Paul Brigger) : «J 'avais la
volonté de reconstruire quelque
chose. Jean-Paul Brigger n 'a pas
voulu entrer en matière lorsque
je lui ai demandé de poursuivre
sa carrière de joueur une année
encore. La cassure est intervenue
lors du match aller contre Porto
à Tourbillon. Nous menions 2-0
à dix minutes de la fin . Jean-
Paul a fait entrer Clôt pour
Marcio avant un corner défensif.
Le Brésilien avait parfaitement
contenu Fernando Couto. Sur le
coup de coin, Couto marque et
nous terminons 2-2. C'est la pre-
mière grande déception. J 'avais
déjà conscience de l 'importance
de la ligue des champions. La
sensation de louper quelque
chose de grand a été brûlante.
Le licenciement de Brigger a été
une réaction inutile de ma part ,
l'ai réagi alors que j 'aurais dû
agir en le convaincant de jouer
encore.»

Janvier-Juin 1993 (Didi An-
drey) : «Didi aurait dû se fondre
dans le groupe. Il s'est mis en
opposition. Le changement n'a
rien amené. Si les résultats
avaient suivi, la succession de
Brigger n'aurait posé aucun pro-

Christian Constantin: un palmarès suisse appréciable, mais des envies européennes «inassouvies».

blême. La séparation avec Didi d'avance à trois journées de la Neuville, l'attaquant le p lus ra
était devenue obligatoire.»

Juillet 1993 - Octobre 1994
(Umberto Barberis): «C'était
positif pour les deux parties que
Bertine revienne en Valais à ce
moment-là. Avec cinq points

fin et le titre qui nous échappe,
sa première saison se termine
sur un échec. Le tournant s'est
joué à Sion contre Servette le fu-
tur champion. Bertine n'a pas
voulu aligner Assis. Il a avancé
Ho ttiger et fait jouer Clausen sur

pide de Suisse. Clausen a été ex-
pulsé, nous avons fini 1-1 et As-
sis a tiré sur le montant après
son entrée en jeu. L 'UEFA était
un prix de consolation. Nous
avons également subi la difficul-
té de gérer la présence de sept
internationaux participant à la
coupe du monde. L 'élimination
au premier tour de la coupe de
Suisse contre Chênois l'automne
suivant a provoqué une deuxiè-
me f issure. Je voulais que Milton

mamin

joue. Barberis ne l'a pas fait.
Nous avons été éliminés aux tirs
au but. Le titre manqué et la fa-
tigue des internationaux lais-
saient des traces. Nous nous
qualifions par miracle contre Li-
niassol et perdons à la maison
contre Lugano. Il fallait réagir.»

Octobre 1994 - Juin 1995
(Boubou Richard): «Le groupe a
ressurgi contre Marseille. Nous
appartenons ensuite au tour f i-
nal et nous gagnons la coupe.
Une f inale exceptionnelle contre

GC après un printemps où cette
compétition a occupé tous les es-
prits. Nous sommes à nouveau
européens. Une bonne correc-
tion au niveau résultats après la
première p hase.»

Juillet 1995 - Août 1996
(Michel Decastel) : «Nous nous
loupons en coupe d'Europe à
Athènes (0-2). Nous sommes
bien en championnat avec une
deuxième p lace alors que Ver-
cruysse et Kombouaré manquent
toutes les rencontres décisives.
Nous gagnons à nouvea u une f i-
nale sensationnelle. Six joueurs
pa rtent à l'Euro et une décom-
pression suit. Nous sommes dé-
crochés tout de suite. Nous ne
pouvions pas nous le permettre
puisque nous voulions absolu-
ment le titre.»

Août 1996 - Septembre
1997 (Alberto Bigon et 2 mat-
ches pour Boubou Richard) :
«Le titre et la coupe , soit la meil-
leure performance d'une équipe
suisse dans les années 1990. A
ces résultats s 'ajouten t une per-
formance intéressante contre Li-
verpool en coupe d'Europe. C'est
dommage car tout le monde
n 'avait pas compris que les An-
glais étaient prenables à Anf ield
Road. La saison suivante, nous
baissons les bras contre le Spar-
tak à domicile après un enchaî-
nement de facteurs défavorables
depuis la reprise: blessure de
Moravcik, expulsion d'Eydelie
contre Galatasaray et méforme
de joueurs nettement en dessous
de leur valeur.»

Septembre - Décembre
1997 (Boubou Richard): «Le
p lus gros match du FC Sion de-
puis que je suis président lors du
premier retour à Moscou (2-2).
Les Russes ont prouvé leur va-
leur par la suite, mais nous au-
rions pu les éliminer. Nous som-
mes dans les huit en décembre et
qualifies en coupe. Sportive-
ment, le FC Sion demeure tou-
jours là. Il est la seule équipe
durant ma présidence avec Aa-
rau à n 'avoir pas particip é au
tour contre la relégation.»

STéPHANE FOURNIERJ etais un compé titeur
F

roid et calculateur parfois ,
emporté et expressif à d'au-

tres occasions, Christian Cons-
tantin a présenté plusieurs fa-
cettes durant sa présidence.
«Chacun dirige son club comme
il le désire. Un club est une af-
faire d'hommes et il devient ce
qu 'on veut bien en faire. J 'étais
un compétiteur, un président

qui refuse l'alibi. L 'apparition
des managers a aussi été un
mauvais virage p ris par le foot.
Vous n'avez pas forcément des
curés en face de vous. Dès
qu 'une faille apparaît, ils se pré-
cip itent pour l'exp loiter. Par
rapport aux joueurs, j'ai tou-
jours été très franc, direct et très
exigeant. Mais aucun ne peut se

*ES
), trois coupes de Suisse (95, 96 et 97),
ésidence, Sion a encore disputé 27
'opéens. 8 en C1 (4 victoires, 1 nul et 3
' en C2 (4-3-3) et 9 en C3 (2-2-5).
nstantin a également «consommé» cinq
(Brigger, Andrey, Barberis, Decastel et

ard assumant, lui, les intérims.

WmWÊÊmWBmWÊEBBË
onstantin annonce son retrait de la
durant l'automne 97. Il est alors

iur reprendre St-Etienne. De son côté, il
certaine lassitude. Dans quelques jours,

! p laindre de ce que le FC Sion lui
i a apporté.»

Sa distance lui a été repro-
chée. «C'est le défaut de la con-
centration de celui qui se rend
au stade pour gagner. L 'événe-
ment monopolise toute votre at-
tention et vous ne voyez pas le
reste. Une froideur peut alors

> apparaître engendrée par la
: concentration et l 'appréhension

qui existent avant la rencontre.»
La tâche n'a pas été facile. «Etre
président d'un club de foot, c'est
beaucoup d'embêtements, en-
core des embêtements et tou-
jours des embêtements. C'est
perdre de l'argent aussi. J 'en ai
perdu. J 'étais très content d'être
président du FC Sion. J 'ai rempli
ce rôle de manière f orte et avec

moments forts, je retiens la vic-
toire de nos espoirs lors du tour-
noi de Monthey. Nos jeunes
s'étaient affirmés dans une com-
pétition internationale. Qu 'est-



NICOLAS MATHIEU
Physiotherapeute du FC Sion

Un
gestionnaire
remarquable

«Christian Constantin aura été
un gestionnaire remarquable.
Ce qu 'il a réussi à ce niveau au
FC Sion est exemplaire. Il a
acheté des joueurs pour un
montant de huit millions de
francs et en a vendus pour
quinze millions. Dans un contex-
te économique comme celui de
notre canton, c'était l'unique
moyen pour rivaliser avec des
grosses pointures comme GC ou
Servette. L 'amoureux du foot-
ball ne trouvera jamais son
compte avec un tel mouvement
de joueurs, le trésorier du FC

oui. C'est aussi un visionnaire
avec cent projets dans la tête
pour son club et pour le foot. Il
s 'est heurté aux structures dé-
passées du foot suisse qui vit
dans ses vieux meubles à l'ima-
ge du stade national du Wank-
dorf. Tout le monde n'a pas en-
foncé la pédale au même ryth-
me que lui et certains ont eu
peur de le suivre.»

PIERRE-ALAIN ROH
Journaliste Radio Rhône

Il a trop
dérangé

«Christian Constantin a permis
au FC Sion et à tous les Valai-
sans de rêver. Sous sa présiden-
ce, le club a pratiquement parti-
cipé chaque année à une coupe
d'Europe. Il a vécu avec beau-
coup d'intensité les moments
les plus forts de son histoire.
C'est un mérite que personne
ne pourra retirer au président
démissionnaire. La ligue des
champions a exercé un attrait
encore plus important. Le songe
est devenu trop grand. Difficile
de comprendre le décalage avec
le nombre incroyable de

transferts réalisés pour atteindre
l'objectif. Comme si la lucidité
et la chance s 'étaient effacées
en même temps. Il a aussi trop
dérangé avec ses méthodes de
fonceur et de casseur de barriè-
res. Constantin a mêlé passion
du football et maîtrise des affai-
res.»

Où irons-nous skier?

à neige dure, pistes Donnes. Si>
lallations fonctionnent. Piste de
d7km.
ttmeralp: 60-80 cm, neige pou-
use, pistes bonnes. Quatorze ins-
ations fonctionnent. Piste de fond
m. Piscine, patinoire.
iHQn.Rûhln' 3H-1 HH rn-i naine

ond 4 km.

poudreuse, pistes bon-
tallations fonctionnent.
anachaux: sur les pis-
neige poudreuse, pistes
-cinq installations fonc-
de fond 5 km. Centre

Les Crosets - Val-d'Illiez: 20-60

hrner-Galen: 30-90 cm, neige
dreuse, pistes bonnes. Quatre ins

stes bonnes. Cinq installations fonc-
innent. Piste de fond 5 km. Patinoi-
aux Haudères.
escheralp: 55 cm, neige poudreuse
neige dure, pistes bonnes. Dix ins-
llations fonctionnent. Piste de fond
km. Chemins pédestres. Liaisons

?scher-Bettmeralp.
oms: 50 cm, pistes bonnes. Piste de
nd 100 km. Chemins pédestres, che-
ins de luge.
râchen: 30-50 cm, neige poudreuse

stallations fonctionnent. Piste de destn
nd 4 km. Patinoire. Ried
rimentz: 10-60 cm, neige poudreu- se à i
i, pistes bonnes. Onze installations cable
nctionnent. Piste de fond 32 km. Pa- nent.
îoire, luge, curling, escalade piscine. Cherr
spon: 20-40 cm, neige poudreuse, Ross

ions fonctionnent. Piste de fond 1
;m + 2 km éclairés. Tennis, patinoir
iaisons ouvertes.
Jax: 10-40 cm, neige poudreuse
leige dure, pistes bonnes. Quatre in
allations fonctionnent.
Jendaz - Mont-Fort: 100 cm, neiç
lure à neige poudreuse, pistes boi
ies. Quarante-deux installations fon
ionnent. Piste de fond 9 km.
)berwald-Hungerberg: 70-1C
m, neige poudreuse, pistes bonne
rois installations fonctionnent.
)vronnaz: 30-120 cm, neige poi
Ireuse, pistes bonnes. Six installatioi
onctionnent. Piste de fond 15 kr

i: 40-
nes. C

pistes bonnes. Une installation fonc-
tionne. Piste de fond 4 km.
Super-Saint-Bernard: 30-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Deux
installations fonctionnent, piste ita-
lienne ouverte. Piste de fond 5 km à
Bourg-Saint-Pierre. Téléski et piscine à
Bourg-Saint-Pierre.
Saint-Luc - Chandolin: 20-80 cm,
neige poudreuse à neige dure, pistes
bonnes à praticables. Quinze installa-
tions fonctionnent. Patinoire, chemin
des Planètes, piste de randonnée 15
km.
Thyon-Les Collons: 30-60 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Onze
installations fonctionnent.
Torgon: 10-40 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Dix installations fonc-
tionnent. Piste de fond 5 km. Liaisons
ouvertes.
Unberbâch - Brandalp - Ginals:
10-30 cm. neiae dure à neiae DOU-

Un dernier regard avant de quitter la scène. mamin

¦

1
CHRISTOPHE BONVIN

(1993 - 1997)

Difficile
à cerner

Ancien joueur FC Sion

«Nous avons gagné avec Chris-
tian Constantin trois coupes et
un titre. Ces résultats parlent
d'eux-mêmes pour un club com-
me le FC Sion. Cependant,
Christian parlait de coupe d'Eu-
rope. Son ambition était de tu-
toyer les grands clubs du conti-
nent ou de s 'en approcher le
plus possible. Il faut donc relati-
viser nos succès par rapport à
cet objectif essentiel qui n 'a ja-
mais été atteint. Il ressemble à
un joueur de poker qui n'a pas
réussi le grand coup dont il rê-
vait. Comme président, il est

très difficile à cerner. Lorsque je
lui parlais, j 'avais l'impression
parfois que l'argent et les affai-
res étaient son unique motiva-
tion. Le lendemain, le sentiment
s 'inversait totalement. Je ne dé-
couvrais plus en lui que le prési-
dent passionné de foot dont les
envies étaient encore plus fortes
que celles de ses joueurs.»

JACQUES DUCRET
Ancien directeur

de Sport-Information

Foot
sans retenue

«C'est le premier président que
j 'ai rencontré avec qui il est
possible de parler de football. Il
le vit à cent pour cent. Contrai- \ if W. m\W>, >
rement à beaucoup de ses collè-
gues dans la branche, son dis- ' ¦•'. . . * . . „ ,
cours ne sonne pas creux. Il en- Suisse qu, est en retard. Il a le

caisse bien les critiques et ne se defaut de muloir
l 

troP en faire

laisse pas aller à des réactions Parfois- Comme lors du recrute-
épidermiques. Dans le football ment ll va troP Vlte et sans

de notre pays, c'était une per- pondération. Mais au niveau du
sonne hors norme. Malheureu- FC Sion, il a réussi. Ses idées
sèment dès que quelqu'un se sont justes. II est dans le vrai,
montre entreprenant, on le Tout le monde ne s 'en est pas
freine chez nous. Constantin ap- rendu compte malheureuse-
partient à son époque. C'est la ment.»

lu compte malheureuse-
tt.»

Mémento valaisan

e fond

SKI DE FOND
SC Sion
• PREMIÈRE SORTIE. Dimanche 11
janvier 1998.
Destination: vallée de Conches.
Départ: 8 heures en car, rue Mathieu-
Schiner.
Inscriptions: tél. (027) 455 55 54, Ma-
deleine Boll, jusqu'au jeudi 8 janvier
1998.

1AYENS DE LA ZOUR. L'absence ment ;
lue de neige à Binii, nous a ticipati
int «d'élever» notre piste de 20 frai
Celle-ci sillonnera désormais ie ches. i
nchanteur des Mayens de la spécial
u départ de la chapelle. Elle se- tions:
erte dès l'arrivée de la neige. mardi
club offrira à tous les amateurs cent T1

viese le v
e samedi

Inscriptions dans nos boîtes avant le 2

oupement <
t ski du Bas-
MINATOIRES O
vier 1998. Lie

on des dos
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BON ANNIVERSAIRE

Les garçons naissent
dans les choux, pas vrai

celui-ci est né
dans une fleur,

Si VOUS Croisez ie 3ieu.ririe
de Crans-Montana
le 2 janvier 1998

_

A notre petit ingénieur

<a Ĥ BLW' ĤHHVF" '- " ft^H " ¦¦¦ "M—f ¦:;: ¦

Uê^K̂L _̂ ^̂ ^ f̂ci__ HHS_JI
nous te souhaitons bonne routesouhaitez-lui il v a 50 tiaes... vers le succès et tous nos vœuxun bon anniversaire » 

ANNIVFRCî AIRF P°ur tes 25 anS-en klaxonnant 1 à 3 fois JOYEUX ANNIVERSAIRE Félicitations pour ton diplôme.pour ses 50 ans. Béatrice, Léa, Katy Mart//7e Kaf/a Gaby
 ̂ 36-440775 r 

 ̂
36-440528 r A 36-440792

f
7" Salut p'tite peste! "S K ,

T'as d'Ia chance que

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

¦\ r

Bf vj^

Le flair des bonnes affaires!
Costumes dès Fr. 150.-
Vestons dès Fr. 90.-
Vestes cuir dès Fr. 190.-
Pantalons - jeans dès Fr. 40.-
Chemises dès Fr. 25.-

des recours qui rassortissent à la compétence
du Conseil fédéral en matière de droit admi-
nistratif fédéral, en particulier dans le domaine
de l'assurance-maladie, les subventions aux-
quelles la législation ne confère pas un droit
ou les approbations de plans, ainsi que la
rédaction des décisions y relatives. Ce poste,
exigeant et varié, conviendrait à une personne
possédant des connaissances approfondies du
droit administratif et du droit de procédure
fédéral, avec si possible une expérience judi-
ciaire ou administrative, qui sache faire
preuve d'initiative et du sens de la communi-
cation. La préférence sera donnée aux per-
sonnes qui sont actuellement au service de la
Commission suisse de recours en matière
d'asile, dont les postes sont supprimés.
La durée de l'emploi est pour l'instant limitée
à fin 1999.
Lieu da service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finanças et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berna, H 031/32241 33,

¦jjTTJiiijjmji^rj™

Section Législation/Protection
des données
Vous serez un/une collaborateur/trice enga-
gé/e dans l'ensemble des affaires liées à la
législation nationale au sein de notre office. A
ce titre, vous participerez essentiellement à
des travaux législatifs, en langue allemande,
liés au droit sur les armes, aux maisons de
jeu, au service d'identification et au casier
judiciaire. Votre tâche consistera notamment à
instaurer et à mettre en pratique les structures
nécessaires à l'exécution des lois sur les
armes et les maisons de jeu. Vous représente-
rez également notre office au sein des com-
missions et associations concernées. De plus,
vous vous occuperez de questions ayant trait

sabilités. Au bénéfice d'une formation juri-
dique complète, vous disposez de quelques
années de pratique et d'expérience profes-
sionnelle dans les secteurs administratif et
législatif. Très bonnes capacités rédaction-
nelles et bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berna,
9 031/3225440, Madame M.Riifenacht

istanc

Chef de la section Communication
En tant que responsable du service d'informa-
tion et de la section Communication, assumer,
en étroite collaboration avec la direction de
l'office, la responsabilité du travail de commu-
nication, d'information et de relations publi-
ques office. Il s'agira pour vous de former,
avec une équipe restreinte, la plaque tour-
nante de l'office en matière de communica-
tion. A part les aspects de prospective straté-
gique et d'anticipation, les tâches suivantes
vous attendent concrètement: assurer le tra-
vail de presse, conseiller la direction et les
divisions de l'office, rédiger des textes (ghos-
twriting), assurer la conception et la réalisa-
tion de stratégies de communication, suivre
les différentes étapes de la publication de
documents, et enfin surveiller la page
d'accueil de l'office (web). Le secteur Educa-
tion à l'environnement, le service linguistique
et le service de documentation font également
partie de la section Communication. Votre pro-
fil: diplôme universitaire en sciences politi-
ques ou sociales (ou dossier équivalent). Plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine
de la communication (journalisme, relations
publiques par exemple). Vous êtes un/une pro-
fessionnel/le de l'information capable d'analy-
ser des processus politiques, ce qui vous per-
met de proposer et de développer des straté-
gies de communication adéquates. Votre style
est agréable à lire, vous êtes rapide et vous
connaissez très bien ie paysage médiatique
suisse. Vous êtes dynamique, les situations
stressantes ne vous font pas peur, et vous
avez déjà dirigé une équipe. Vous possédez
d'excellentes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Ittigen/Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Diriger l'unité d'organisation
Informatique
Fixer les objectifs et les priorités. Surveiller le
déroulement des opérations et veiller au res-
pect des délais. Planifier, coordonner, supervi-
ser les projets informatiques et proposer les
mesures nécessaires. Etablir le budget et les
plans financiers relatifs à l'informatique. Pré-
senter à la Direction de la CRA des proposi-
tions d'adaptation des structures informati-
ques. Représenter la CRA pour les questions
informatiques auprès des services hiérar-
chiquement supérieurs. Veiller au bon fonc-
tionnement des moyens informatiques de la
CRA (installation et support de nouveaux
appareils). Participer à la création et à la mise
en œuvre de projets touchant l'organisation.
Les logiciels utilisés sont Lotus Notes, Micro-
soft Wo rd et Excel fonctionnant sur le système
d'exploitation Windows NT. Profil requis: plu-
sieurs années d'expérience en informatique,
notamment dans les domaines des systèmes
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Assainissons aussi la politique
Dany Perruchoud, président du Grand Conseil.

Ce  siècle finissant nous in-
quiète et nous interpelle à

la fois. Le doute s'est installé
dans nos esprits. Aux grands
problèmes du temps, qu'ils
soient politiques ou économi-
ques , les réponses deviennent
de plus en plus incertaines.
L'histoire semble avancer sans
véritable fil conducteur.

Même les grandes ambi-
tions, à l'instar de la construc-
tion européenne, fléchissent et
tardent à trouver une réelle con-
crétisation. Plus près de chez
nous, les vrais enjeux du Valais
se trouvent aussi confrontés à
de trop multiples réponses qui
laissent le citoyen perplexe de-
vant tant d'incertitudes.

Le doute du politique pro-
voque d'innombrables choix qui
entraînent à leur tour inquiétu-
des, embarras, scepticisme alors
qu'on attend précisément des
élus qu'ils apportent des répon-
ses aux problèmes posés.

Cette nouvelle donne de la
gestion publique déstabilise le
citoyen, affaiblit les mêmes dé-
cisions qui apparaissent comme
des décisions sans grande con-
sistance. L'ambition cède le pas
à la gestion du quotidien.

De plus, ces décisions se
font bien souvent au gré d'al-
liances à tout le moins discuta-
bles. Dès lors quand les déci-
deurs ont de la peine à s'y re-
trouver , comment demander à
l'électeur de s'identifier. Les vo-
tations fédérales illustrent bien
ce décalage entre l'opinion poli-
tique et la sanction populaire .
Le doute s'est installé sans con-
teste, la confiance s'effrite et le
discours ne suffit plus à con-
vaincre.

Dès lors, j' ai comme le sen-
timent que la crise n'est pas
seulement économique mais
qu 'elle est tout aussi politique.
L'arrogance de l'économie ac-
tuelle ne s'exprimerait pas dans
les termes connus si le pouvoir
était fort . Il faut donc assainir la
politique pour la renforcer dans
des axes plus rigides aux con-
tours moins flous.

Rude changement me di-
rez-vous que celui de regrouper
de nouvelles forces mieux mar-
quées, de faire cohabiter peut-
être des gens qui se sont entre-
déchirés pour conquérir le mê-
me terrain électoral pendant des
décennies? Pourtant l'exercice
semble incontournable.

Pour y réussir il faudra affir-
mer ses choix, ses objectifs , ses
moyens, définir des lignes clai-
res. Car comment expliquer que
dans ce canton notamment , des
hommes et des femmes de mê-
me opinion s'expriment dans
des groupements opposés? Et
quel lien peut-il être assez fort
pour unir dans un même parti
des femmes et des hommes qui
manifestent tant de volontés di-
vergentes.

Mon propos ne se voulant
nullement polémique, je puis af-
firmer que l'exclusivité de telles
contradictions n 'appartient à
aucun parti. Il suffit de porter le
débat sur l'Europe , l'avortement,

la drogue ou la solidarité sociale
pour constater combien la con-
fusion peut être générale.

Et pourtant c'est dans cette
confusion que la politique con-,
tinue à s'exercer, à petits pas,
car la sensibilité de celles et
ceux qui aimeraient aller plus
vite, dans des directions diffé-
rentes, est souvent freinée par
d'autres qui , partageant le mê-
me groupe, souhaitent modérer
les ardeurs du changement.

Il faut se donner le courage
d'afficher plus clairement des
opinions quitte à perdre sur le
moment ses effectifs. L'affaiblis-
sement est nécessaire et ne sera
que passager.

Notre canton est malheu-
reusement prisonnier d'un jeu
politi que archaïque et la politi-
que dispersée de nos partis res-
pectifs doit s'effacer au profit de
partis rénovés.

Il faut donc assainir la poli-
tique par des réformes fonda-
mentales. L'avenir de ce canton
en dépend et ce Valais le mérite
bien.

C'est dans ces sentiments
de réflexions que je formule mes
vœux pour le Valais de l'an nou-
veau, en vous souhaitant une
bonne et heureuse année.

tiennent la vie humaine tom- Peut"on esPerer W* l ensei-
baient directement du ciel gnement religieux dans 1 école
avec un certificat d'éternité. valaisanne devienne enfin
On s'aperçoit aujourd'hui que œcuménique, et que les élèves

Les montres d'autrefois
gousset. Nos pères purent les
mettre à l'heure chaque jour au
top sonore de la radio.

Et aujourd'hui , montres-
bracelets ou oignons n 'ont mê-
me plus besoin d'être remontés.
Une mini-batterie entretient le
mouvement et la précision est
contrôlée chaque heure par un
signal radio émis de Francfort.
On ne s'en aperçoit même pas,
peut-être à une faible tonalité
ou à l'arrêt momentané de l'ai-
guille des secondes.

pour en regretter les erreurs et
nous réjouir des succès * dont
nous avons été les auteurs ou les
victimes ou les bénéficiaires.

Nous prévoyons l'avenir,
nous prenons des résolutions en
souhaitant qu 'elles se réalisent.

Justesse et justice
Mgr Henri Salina, évêque,

abbé de Saint-Maurice d'Agaune.

I l  pourrait peut-être paraître
fort banal d'affirmer que

l'être humain est lié au temps.
Dire 'que le temps entre

dans la définition de l'être hu-
main , c'est prendre conscience
que le temps est une dimension
essentielle de son existence.

Au temps de Noël, le Verbe
de Dieu incarné est entré dans
le temps! Puisse-t-Il être pour
tous en l'année qui vient source
de «justesse» et de justice , dans
tous les domaines.

Consolider
l'ouverture

Pasteur Philippe Maire,
président du conseil synodal de l'Eglise

réformée évangélique du Valais
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lais dans tous ses débatsLe U
De l'élection d'un socialiste au gouvernement, des débats sur les JO 2006, sur la politique

de la drogue, sur Vécole valaisanne ou sur l'avortement, l'année politique a soulevé tes passio ns.

L 

élection historique du so- social du Valais romand (PaCS) ,
cialiste Peter Bodenmann formé de l'aile gauche du parti
au Conseil d'Etat au mois et des milieux syndicaux. Enfin

de mars est l'événement politi- sur la droite du PDC, le Mouve-
que qui a connu le plus grand ment chrétien conservateur a
retentissement durant cette an- mis une pression supplémentai-
née 1997. Après une campagne re en lorgnant du côté de l'UDC.
extrêmement passionnée et pas- Les autres forces politiques
sionnante, l'ancien président du valaisannes ont moins occupé le
Parti socialiste suisse a réussi le devant de la scène. Chez les so-
tour de force de terminer en tête cialistes, la personnalité de Peter
du second tour, devant des dé- Bodenmann a relégué un peu
mocrates-chrétiens médusés dans l'ombre l'activité du parti,
d'avoir laissé un des leurs, en Quant aux radicaux valaisans, ilsU U V W l l  lUUW  ̂ Ull Ul/J *^V*AW, Ull 

^
««*it **W^ «.lA^UVUVW.. t VUVUUUXAU, A*W

l'occurrence une, au bord du sont restés mobilisés par les
chemin. chances de Pascal Couchepin de

succéder à Jean-Pascal Delamu-
Si la perte de ce fauteuil ne raz. Au début de l'été, des ru-

signifie pas la perte de la majori- meurs faisaient état d'un départ
té démocrate-chrétienne au imminent du conseiller fédéral
gouvernement (conservée égale- vaudois, puis, une nouvelle fois,
ment au Grand Conseil), elle a le soufflé est retombé.
rompu l'équilibre entre les qua- 

^ 
¦ . ,

tre composantes du parti. Cette Une votation
défaite électorale a contraint le olympique
PDC cantonal a faire une analy- Au-delà de l'activité politiquese de ses structures en créant ra- que y on quaimera de «parti-
pidement un groupe de travail. sane>) j l'année 1997 a été mar-L'idée maîtresse de ses conclu- quée par de nombreux débats  ̂ . . „ , r u, . iw •,„..,:«. AiA~+,;,...«esions, présentée en septembre, hanches, j ^  candidature pour "̂ le rmgrtouu, lavumuies a -« *«««* ...«. »,««
était de créer un grand parti [es j0 20O6 a suscité une cam- une soluuon des delais Pour La classe politique s'est égale-
cantonal, un parti de membres pagne qui n> a pas manqué l'interruption de grossesse, ment mobilisée autour d'une ^~-— 
associant tous les démocrates- d'empoignades. A quelques se- étaient l'objet d'une attaque question plus technique relative En déf endant
chrétiens valaisans. Mais les maines du vote, la population anonyme pour le moins dégra- à l'énergie hydroélectrique. A la délais pour I
deux fractions haut-valaisannes semblait partagée, mais le 8 juin, dante. Après la condamnation suite de gros investissements en Brigitte Hause
n'ont pas souhaité se fondre 67% ^

es votants ont donné leur unanime des milieux politiques 1993, de l'ouverture des mar- dans le PDC va
dans cette nouvelle entité. Il de- avaj au projet. et l'interpellation de trois res- chés de l'électricité et de la bais- . ^^^_vrait se créer alors quelque cho- ponsables, les milieux antiavor- se des prix, les Forces motrices M
se de plus modeste au début de Le débat sur l'initiative tement ont relancé un débat qui valaisannes (FMV) se sont re- M

«Jeunesse sans drogu
fédérale du 28 se]
aussi divisé la popul
sanne. Alors que k
avaient montré beau

1 sera tranché sur le plan national, trouvées en 1997 avec un trou
a virtuel de 300 millions de francs.

Pascal Couchepin n a pas succé-
dé à Jean-Pascal Delamuraz.
Peut-être pour 1998... r. hofer



Le Valais voudrait espérer
L'économie de notre canton a vécu en 1997 un début de reprise.

Mais la situation diffère selon les secteurs.

Et 1998?

L 

année 1997 peut être qua-
lifiée de globalement posi-
tive pour l'industrie valai-

sanne. On évoque désormais un
véritable début de reprise. Mê-
me le tourisme a légèrement re-
levé la tête. D'autres secteurs, en
revanche, vont de mal en pis et
les demandeurs d'emploi sont
encore plus nombreux qu'en
1996! L'année 1997 a d'ailleurs
plutôt mal commencé pour
l'économie valaisanne et plus
particulièrement pour ses tra-
vailleurs. L'on constate en effet
que le taux de chômage dans
notre canton a été encore plus
élevé durant les huit premiers
mois de cette année que durant
la même période de l'année pré-
cédente.

Les mirages du chômage
Le nombre de chômeurs inscrits
a cependant diminué durant les
mois de septembre , d'octobre et
de novembre par rapport à l'an-
née dernière. Le Valais a ainsi
recensé le mois dernier 7793
chômeurs, soit 916 chômeurs
inscrits de moins qu'en novem-
bre 1996! Mais il n'est malheu-
reusement pas possible de par-
ler d'embellie, car notre canton
comptait à la fin novembre
13 000 demandeurs d'emploi
inscrits , soit 1100 de plus que
l'année dernière. Il faut égale-
ment savoir qu'il y avait 1200
travailleurs de plus en gain in-
termédiaire et 300 personnes de
plus dans les programmes d'oc-
cupation! La diminution du
nombre de chômeurs inscrits
s'explique notamment par la

Quand la grande industrie va, le Valais ne va pas trop mal... Un secteur comme celui de la chimie (ici à Monthey) génère à lui seul 15 à
20% du PIB valaisan. idc

mise en route cette année des
offices régionaux de placement
(ORP). Le Valais a en outre per-
du près de 2000 travailleurs
étrangers par rapport à l' année
dernière si l'on regarde le nom-
bre de permis annuels et saison-
niers au mois de septembre.

Le Valais affichait le mois
dernier un taux de chômage de
6,4%, mais les disparités restent
grandes selon les régions. Le Va-
lais central reste ainsi le plus

fortement touché (8% de chô-
meurs), tandis que le Bas-Valais
compte 6,7% de sans-emploi et
que le Haut-Valais reste relative -
ment épargné avec un taux de
chômage de 3,6%.

Les moteurs conjoncturels
«Une légère reprise s 'est fait sen-
tir en 1997 dans l 'industrie va-
laisanne. La conjoncture a été
en quelque sorte portée par des
exportations en hausse de 11%

durant les neuf premiers mois»,
explique Thomas Gsponer, le
directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie. Il ajoute: «Certains secteurs
comme la chimie, les machines
et l 'électronique ont connu une
croissance positive. De grandes
industries comme Lonza, Alu-
suisse, Novartis, Scintilla et Or-
gamol ont investi. L 'effet est im-
médiat sur la conjoncture valai-
sanne car un secteur comme la

chimie par exemple influence
10 000 p laces de travail et repré-
sente à lui seul 15 à 20% du PIB
cantonal!»

Le tourisme a quant à lui
légèrement progressé cette an-
née. De janvier à septembre
1997, notre canton a par exem-
ple amélioré ses nuitées hôte-
lières de 1,3% par rapport à la
même période de l'année der-
nière. Mais c'est encore insuffi-
sant.

Le bâtiment sinistré
Le secteur de la construction ,
lui, donne l'impression de conti-
nuer sa descente aux enfers. Le
nombre de permis annuels et
saisonniers accordés aux travail-
leurs étrangers du bâtiment a
passé de 1261 en septembre
1996 à 734 en septembre 1997!
Selon les statistiques de la So-
ciété suisse des entrepreneurs, le
volume global des travaux dans
le gros œuvre a diminué de 23%
par rapport à 1996!

«Les perspectives économiques
du Valais restent bonnes pour
l'année prochaine, surtout pour
la grande industrie. On s'attend
en effet à une certaine croissance
au niveau européen» .explique
Thomas Gsponer, le directeur
de la Chambre valaisanne de
commerce. Mais il avertit: «Les
turbulences financières de l'Asie
du Sud-Est forment un point
d 'interrogation. Les pays de cette
région risquent en effet de bais-
ser leurs prix pour être encore
p lus concurrentiels par rapport
à l 'Europe. C'est un grand risque
pour nous. Mais en fait, k
grand défi de 1998 consistera
peut-être surtout à relancer la
consommation intérieure car les
gens restent méfiants. » Des épi-
sodes comme la fusion de l'UBS
et de la SBS ne sont pas faits
pour les rassurer...

VINCENT PELLEGRINI

Agriculture valaisanne:Au commencement
étaient les banques... les points forts

Le secteur primaire profile ses produits sur le marché.
1

997 restera l'année des ban-
ques. Elle commence par

s'est peut-être endormi. Car dès
1988, la France, après la Gran-
de-Bretagne, supprime le con-
trôle des changes, tare septuagé-
naire qui annonçait le choix de
l'ouverture et de la modernité

pays la réponse au redéploie-
ment de l'activité financière . Il^!Li=™e

 ̂ J L'esquisse d'une protection
grande leçon des forums de Da- OU p aysage Se deSSUie Clf ieZ les «MOS »
vos, d'abord adressée au monde,
de la terrasse grisonne, et qui, Q lacée dans le même contex. mm̂ mtmmm^m^mmm^mmLm m̂̂ m̂ m̂ mml̂aujourd'hui , brutalement vaut |* te défavorabie que l'écono-
pour le pays qui doit s'adapter mie en énéra]| ragriculture va.
en sauvant son identité. laisanne s

,
efforœ de consoliderIl lui faut rebondir sur son la lace de ses duits sw lg

potentiel industriel qui, actuelle- marché A m eff deux  ̂ Sg
ment, nourrit la reprise et 1 ex- fom om é ^^ ̂portation. Il lui faut se position- ,, T . ¦ . . ..^ , , .., \ „. . lee. Le premier a trait aux signesner sur la modernité tertiaire , , r T ° ,, ,. - , , ¦ .- • „ ,.. . de reconnaissance. Le second
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Si  
elle n 'a pas vraiment pu

lutter contre une conjonc-
ture économique qui tar-

de à redémarrer, la région du
Chablais n 'en a pas moins bais-
sé les bras durant l' année 1997.
Le monde du tourisme, bien que
largement tributaire d'éléments
extérieurs comme la météorolo-
gie - beau temps en été et bon-
nes chutes de neige en hiver -
traduit à sa façon une volonté
d'innove r , de développer des sy-
nergies, bref d'être plus at-
trayant et d'essayer de tirer son
épingle du jeu. Le Chablais va-t-
il ainsi devenir un grand parc de
jeux? La question était posée en
avril et se justifiait par la kyrielle
de projets qui se dessinaient en-
tre Vevey et Collombey, souvent
grâce à l'initiative de milieux
privés. Les prévisions en fin
d'année se confirmaient et c'est
avec une certaine curiosité que
le Chablais attend aujourd'hui la
réalisation de vastes espaces lu-
diques comme l'Aquaparc du
Bouveret ou le labyrinthe géant
d'Evionnaz.

Port-Valais en exemple
Encore ne suffit-il pas de soute-
nir des projets. En ce sens, la
commune de Port-Valais ne
craint pas de montrer l'exemple,
se réjouissant non seulement du
succès toujours plus probant de
son Swiss Vapeur Parc (160 000
visiteurs en 1997) mais égale-
ment en assurant, par un enga-
gement de tous les instants, l'or-
ganisation des superbes 33e Fê-
tes du Rhône. Les féeries sur
l'eau du week-end de la mi-août
1997 resteront gravées dans les

Formidable coup de publicité pour

mémoires et démontreront , si
besoin était , que la motivation
de toute une population est en
mesure de créer l'événement fa-
vorable au bon développement
touristique. A Vionnaz, les amis
de Torgon ont compris ce mes-
sage de solidarité et ont repris
Télé-Torgon avec la ferme in-
tention de redynamiser l'écono-

Le Bouveret, organisateur des 33e Fêtes du Rhône en août dernier. mamin/ni

mie des hauts de la commune. A
Vérossaz, on se remet à espérer
que le golf , sauvé par des inves-
tisseurs fribourgeois , puisse
s'implanter enfin sur le plateau.
Quant à la commune de Saint-
Maurice, le développement de
son tourisme passe par une ré-
flexion générale qui devrait
aboutir à la nomination d'un di-

Social: du changement
des prestations. Mais au chapitre
de la santé, la fusion de l'hôpital
régional de Monthey et celui d'Ai-
gle en hôpital multisite du Cha-
blais restera le point fort de l'an-
née écoulée. Ce premier rappro-
chement pourrait déboucher d'ici
une dizaine d'années sur la créa-
tion d'un hôpital unique sur un
seul site, structure hospitalière
qui se voudra une plate-forme
technique de haut de gamme
avec un nombre de lits revu lar-
gement à la baisse.En 1997, de

se. La médiathèque montheysan-
ne se révèle un superbe outil de
formation, avec un secteur multi-
média en pleine évolution. A
Saint-Maurice, le couvent de Vé-

Le Knone en Tête

recteur de l'OT, à la revalorisa- définitions sont souvent indisso- , ° „ ' "f
tion du musée militaire et , pro- ciables, à l'image de ce que l'on J

ns ce me™e se
J

eur un ProJet
jet essentiel, à la création d'un noté dans les communes de la d héliport de la Riviera. Bonne
nouvel espace de présentation vallée d'Illiez. Si le projet des nouvelle également du cote de
du célèbre trésor de l'abbaye, en Bains de Val-d'Illiez est toujours Lavey-les-Bains où l'établisse-
l'occurrence sous la falaise du encouragé par les autorités loca- ment thermal, privatisé au 1er
Scex. les, les remontées mécaniques janvier prochain , .a pu tenir la

de Champéry et des Crosets tête hors de l'eau grâce notam-
Internet en force continuent à battre des records ment au soutien apporté par

Tourisme et économie, les deux et l'on s'achemine vers une fu- toute la région. LéON MAILLARD

Les tensions de la politique

sion qui donnera encore plus
d'assise à la principale source
d' activité de la région. Troistor-
rents et Morgins soignent eux
leur image de marque en offrant
à la clientèle touristique le su-
perbe site rénové des moulins
de la Tine et le lac de Morgins
complètement revitalisé. Signe
des temps, l'informatique et
l'Internet deviennent des outils
indispensables à la promotion
du Chablais qui , mois après
mois, voit éclore de nouveaux
sites et ou de nouveaux supports
multimédias comme le «Trésor
des cathédrales» ou le CD-ROM
sur la ville de Monthey.

Lavey-les-Bains
sauvé

Plus généralement , l'économie
chablaisienne se réjouit des
bons résultats d'ensemble et
surtout des perspectives positi-
ves de la chimie bas-valaisanne,
que ce soit à Novartis-Ciba Spé-
cialités chimiques ou à Orgamol.
Tamoil a investi 48 millions
dans sa raffinerie de Collombey,
l'armée 13 millions à Dailly,
l'Etat 7,8 millions à Malévoz. La
fameuse route de déviation de
Collombey dite route de la Val-
lée (114 millions d'investisse-
ments) a reçu son feu vert alors
que la Satom continue à détenir
les prix d'incinération les plus
bas de Suisse. Un nouveau dé-
pôt AOMC devrait voir le jour à

ime d'animations musi

tion par la co
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A la trame et a la peine
1997 a marqué l'achèvement des grands chantiers dans le giron martignerain

mais n'a pas résolu le problème du chômage.

L 

économie a continué -de ti-
rer le diable par la queue
ces douze derniers mois

dans le giron martignerain com-
me en Entremont. Pour une
maison qui tourne bien et envi-
sage même de s'étendre (Pano-
val Label par exemple), combien
de faillites ou d'entreprises qui
peinent à joindre les deux
bouts? Résultat de cette morosi-
té ambiante, le chômage est de-
meuré le sujet d'inquiétude nu-
méro un dans la région. En ville
de Martigny par exemple, le
nombre de demandeurs d'em-
ploi s'est stabilisé autour de
10%. Deuxième localité du gi-
ron, Fully n'est pas mieux loti ,
qui comptait , au début novem-
bre 1997, 300 demandeurs
d'emploi, les édiles craignant là
une aggravation de la situation.
Et ce ne sont bien sûr pas les
rusions réalisées ou à venir qui
vont arranger les affaires. Le
mariage de l'UBS et de la SBS -
qui se font face sur la place
Centrale octodurienne - fera
forcément quelques mal-
heureux de plus.

La fin
de gros projets

Même si la majorité des com-
munes de la région ont «décou-
vert» d'agréables surprises en
épluchant leurs comptes 1996, le
climat économique est donc de-
nTeuré tendu ces derniers mois
le long du Rhône comme sur les
bords des Dranses. Ceci d'autant
plus qu'en 1997, de gros projets
mobilisateurs et générateurs
d'emplois ont vécu leurs derniè-
res étapes de réalisation.

Cette année, Orsières a Ji i ¦ Ja

ie bâtiment du groupe Mutuel HT 1 1 *
bientôt opérationnel: c'est l'un ftj; M i _
des deux gros chantiers octodu-
riens de l'année 1997 qui va se
fermer. WÊÊ

^̂  ̂ De joyeux
r

IS

ainsi inauguré son complexe
scolaire devisé à 20 millions de
francs , Bagnes a terminé le
rond-point de Verbier , Leytron
a mis en service son centre de
secours et sa nouvelle station
d'épuration , construits pour 7
millions de francs. A Riddes,
c'est l'opération de réhabilita-
tion du viaduc qui touche à sa
fin après de longs mois de tra-
vaux de rénovation. Même
constat à Martigny où , quel-
ques semaines après l'inaugu-
ration du nouveau centre com-
mercial PAM , le bâtiment du
groupe Mutuel comme le centre
de formation et l'hôtel des Télé-
com sont prati quement ache-
vés, prêts à être livrés à leurs
utilisateurs. Et après...

Le mirage
sud-africain

1997 n a donc pas fait souffler ce
vent d'espoir attendu aussi bien
par le patronat , les syndicats
que pas nos édiles. Même l'ou-
verture de l'Office régional de

gny et une trentaine d autre
calités, sous le charme de ce
lore européen chaleureux et
Hi«ant

En février, le Scrabble-Club de
Martigny s'offre pour ses 20 ans

un tournoi national réunissant plus de
120 participants. Un succès.

• Février toujours. Le 24, la
Fondation Pierre Gianadda rappelle

J mâ qu'il y a vingt ans tout juste était si-

 ̂
gné son acte de création. Depuis, cet

À w espace culturel mondialement connu a
Wl J attiré plus de 3,5 millions de visiteurs.

Trois mois plus tard, cette même Fon-
dation Pierre Gianadda reçoit un ca-

?5Jj| deau d'anniversaire de rêve, sous la
¦ r forme de dix authentiques chefs-

nf d'œuvre signés Cézanne, Van Gogh,
Picasso ou Toulouse-Lautrec. Autant

i d'Es- t'e iovaux Pr ŝ Par Mme Fvelyn
.y, rt; Frank pour une durée de quinze ans.

I Baptisé Collection Louis et Evelyn
, folk. Frank, ce trésor sera présenté dès juin
" . dans un nouvel écrin créé tout spécia-

lement sous l'ancienne garderie et ac-
tuellement en voie de finition.tuellement en voie de finition.

s • En mars, les casques rouges

^ 
de Martigny soufflent leurs cinquante I

5. bougies dans la joie. Elie Bovier, l'ini- (
û tiateur de ces après-midi de ski à bon

placement de Martigny n 'a pas
apporté l'embellie espérée. Il est
vrai que les ORP n'étaient ces
derniers mois qu'en phase de
lancement.

Et ce n 'est pas dans l' agri-
culture que la région a pu cher-

assemblement Doouk

cher des raisons de se consoler.
Si certains particuliers sont tout
de même parvenus à tirer leur
épingle du jeu , l'ensemble du
marché a souffert. Notamment
dans la viticulture. Nombre de
vignerons redoutent ainsi au-
jourd 'hui de voir tout ou partie
de leurs vendanges 1997 demeu-
rer impayées. Et que dire des
Caves Orsat dont le mirage sud-
africain , annoncé à grand ren-
fort de publicité à la fin 1996,
s'est estompé en 1997, replon-
geant l'entreprise octodurienne
dans les pires tourments...

PASCAL GUEX

anniversaires

iour
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Le tourisme
surnage

Seule éclaircie dans cette gri-
saille économique, le tourisme
a surnagé cette année. 1997
restera en effet comme un
bon millésime dans la région.
Non seulement parce que cet
exercice a vu Ovronnaz et
Les Marécottes augmenter
encore le nombre de leurs nui-
tées, mais aussi parce qu'il a
permis à plusieurs acteurs de
la scène touristique régionale
d'améliore r leur offre,

Ce fut le cas à Verbier qui
a investi cette année 3 mil-
lions de francs dans le télésiè-
ge de La Tournelle après avoir
inauguré le nouveau Taillay ou
à Saillon qui dépense actuel-
lement huit millions de francs
pour doter son centre thermal
d'une nouvelle piscine exté-
rieure et d'un secteur «bien-
être». Les chemins de fer du
Mont-Blanc Express ont eux
aussi pensé au confort de leur
clientèle en mettant en service
la première des cinq rames
panoramiques qu'ils se sont
offerts avec la SNCF, pour un
montant proche des 40 mil-
lions de francs. Ceci pour ne
citer que quelques exemples
des efforts consentis par le
tourisme de la région pour
améliorer son image, pour at-
tirer une nouvelle clientèle et
essayer, pourquoi pas, d'offrir
à la population locale ce tra-
vail que le bâtiment ou l'agri-
culture ne sont plus en mesu-
re de fournir. PG



A vendre de privé
au centre de Montana
immeuble Grand-Large B. à 10 m de l'office du tou
risme, vue imprenable sur la chaîne des Alpes valai
sannes et la plaine du Rhône, exposition plein sud,

attique 31/2 pièces
avec garage-box, arrêt de bus et poste à proximité,
accès direct aux pistes' de ski et aux remontées
mécaniques, 2 à 5 minutes à pied du centre poste-
Coop, du tea-room Taillens, du tennis, de la pati-
noire, du petit lac, etc.
A deux pas du centre, mais situation très calme à
25 m de la forêt? 2 chambres à coucher, grande
cuisine, grand salon luxueux avec coin-repas et
cheminée, petite salle de bains avec douche et WC.
Meublé avec goût d'antiquités de valeur.

Prix d'achat : avec garage/meubles
et agencement Fr. 460 000.-

Prix d'achat : avec garage
sans meubles et divers Fr. 395 000 -

Vous êtes intéressés? Contactez Mme Gerlinde M.
Bârenfaller, Brig, tél. (027) 024 93 00 ou (027)
481 48 39, fax (027) 923 00 32.

115-724524

A saisir à SION,
dans maison familiale avec cachet, à l'étage supérieur

appartement de 150 m2
entièrement rénové, 3 salles d'eau, buanderie, cuisine
équipement Miele, avec cave et jardin.
0 (027) 322 62 70.

036-440948

SION: ARLEQUIN UN FILM DE
MONTHEY: MONTHÉOLO ROBERT GUEDIGUIAN
MARTIGNY: CASINO
SIERRE: CASINO

Z^p^ CRÂNS
Vi^ -̂̂  sur Sierre
< GRAND CHALET 10 lits l

avec confort et vue
- APPARTEMENT de luxe 3 à 5 p.
- TERRAINS
Marius-E. Rey, 1978 Lens
Tél. 027/483 11 07
Natel 079/230 50 28 036-440322

A vendre, à Vionnaz
(VS)

petit chalet en
madriers
mélèze
avec beaucoup de
cachet, habitable sur
2 niveaux,
2 chambres, cuisine
agencée, salle de
bains, salon avec
cheminée, terrain
360 m2, sous-sol,
2 garages, place de
parc extérieure,
Fr. 190 000.-
0 (024) 481 27 30 et
0 (079) 204 28 33.

036-440866

Cherche à acheter
ou à louer
sur le coteau

une parcelle
de vigne
(30 à 50 000 m')
région ensoleillée.
Veuillez adresser vo-
tre offre
sous chiffre S
036-440982 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion.

036-440982

studio
plain-pied, terrasse,
place de parc privée,
garage, près du ha-
meau.
Fr. 120 000.-.
0 (024) 481 27 30.

036-440863

Vionnaz
cherche

appartement
ou
petit villa
prix modéré, pour fin
mars.
0 (024) 471 93 53.

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.

U»

la
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Arrangements Orchidées dès 11.~
PARFUMS POUR ELLE

Rose dès 1.50 charlie Blue
Terrine de l'Avent dès 15.- eIt°vapo 100 ml >£ 17.50

) ranmiaL J p arf ums
PARFUMS POUR LUI

19.50

>  ̂26.50
PARFUMS POUR ELLE

Equipage
Hermès
A.S. flacon 100 ml

Old Spice
Shulton
e.d.t. flacon 150 ml

Eau pour Homme
Rochas
A.S. flacon 100 ml

>£ 27.50

^0̂^̂ <

Expériences
Priscilla Presley
e.d.t. vapo 30 ml >6  ̂22.50

Valentino
Valentino me.d.t flacon 50 ml >  ̂29.50

EST MOI P CHER
Rirf ifcJStM "pisimm

i ———¦ !

.ETS
Hon

Agissons ®

maintenant e i COLLOMBEY

BALCON. PARC

SUPERBE VA PIÈCE
RÉSIDENTIEL

,i DANS VILLA
 ̂ Fr. 540.-

ĈL + charges
-  ̂ 1079/356 22 33
Q I 36-428603

a f W 027

NENDAZ Station
Tsamandon

Revente chalet de 5V4 p. meublé
Living, cuisine, 4 ch. s. d'eau

Libre le 5 janvier 1998
Prix Fr. 350 000.-

Praz L. Case postale 304
1997 Hautez-Nendaz
Tél. (027) 288 13 16
Fax 027 288 35 28

36-439752

SION: LUX

http://www.uip.cDm
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Sion

énover à défaut de construire ^̂ B
Bilan mitigé dans le Valais central, mais l'espoir d'une reprise __  ̂ W i

En 1997, Air-Alpes s 'est à son tour brûlé ies ailes à Sion. La fin d'un
rêve, hélas... nf pouvoirs publics aux PME lo- Sion fête encore dans la

cales prenait un nouveau tour- joie le centenaire du plus vieux
nant. A Sion , ces travaux se- capucien du monde, le père
ront dorénavant «subsidiés». Lucien. Entre-temps, Air Show

Et puis le Valais a de a fait tomber une pluie de dé-
l'imagination. En février , une cibels sur la ville, a connu un
nouvelle société «Sport Ac- record de participation. Sion a

On  
espérait une éven- Toujours dans le monde

tuelle embellie écono- alpin , un nouveau drame coû-
mique en 1997... Espoir tait la vie à un père de famille

central.  Le chômage n 'a guère de ju i l l e t .  Tons trois étaient re- --«1  ̂-„*>—. ' «-«ILJ1| nouvelle société «Sport Ac- record de participation. Sion a
reculé, ' la construction ne re- trouvés morts d'épuisement à àM-wm* _§ cess» voit le jour à Sion. Révo- encore connu d'autres mo-
trouve pas son souffle , les frais quelque cent mètres de la ca- | T lution dans la billetterie des ments de folie , notamment lors
d'assistance ont explosé... Il y bane de la Dent-Blanche. D - . ¦ , , , .'

*
¦ ,-> * i . remontées mécaniques, on du retour de ses héros après la

avait encore quelques grands TTZ" P°"r 5<T""r '* 5ed
f

/r * '* c°nf uc*>0']- C est!e mot peut dorénavant s'équiper finale de la coupe à Berne,
chantiers en cours autant de Nuages encore dans le ciel d ordre donne Par la «>mmune de Sion et le bureau des métiers. „, ((Valais>) _.. puis _, y a tout de
raisons de croire à une reprise, valaisan, lorsque la compagnie r-a^M^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBffiHigMta2M| même des chantiers qui vont A

^
s 

pas en 
avant, une

Mais de nouvelles vitrines ont valaisanne Air-Alpes se voyait ùM bien. Les bureaux de la CNA S31
^ 

Lbb qui s ortre une cure
affiché «à louer», et trop d'ap- contrainte de déposer son bi- sont terminés , la clinique du de jeunesse, un rum de Vey-
partements nouvellement 'an à fin février. Une fois de même nom sera sous toit en sonnaz qui obtient son feu
construits sont demeurés vi- plus, une société d'aviation se automne. vert , l' ouverture d'une nouvelle

domaine skiable des
lées. On sait que par la
le Valais d'août a retrou- s.l .Aam&. -AM I,
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Une année bien morose ^̂ 8
Du côté de la cité du soleil, les espoirs peinent à masquer les inquiétudes. L. ^ __F _fl

En  
bref: Un peu de tout...

Sierre et plaine
A la mi-janvier, la première
séance du Conseil communal
sierrois s'ouvre avec la présence
de trois nouveaux conseillers.
Les forces en présence restent
identiques à celles de 1992 avec
quatre d.c, quatre radicaux et
un socialiste. En ce début d'an-
née, l'Ecole suisse de tourisme
voit Olivier Chevallaz succéder à
Jean-Claude Seewer à sa direc-
tion.

Les ambulances ont désor-
mais... des ailes avec le transfert ,
début février, du service des am-
bulances de l'hôpital sierrois à la
maison François-Xavier-Ba-
gnoud du sauvetage.

Non , ce n est pas un gag! Le
nouvel office postal de la cité du
soleil ouvre ses portes le... 1er
avril. Non , ce n 'est toujours pas

un gag! Le 17 avril à 16 h 20,
deux transporteurs de fonds de
la Banque Cantonale du Valais
sont attaqués et dévalisés; plu-
sieurs milliers de francs dispa-
raissent.

L'été sierrois sera chaud.
Ainsi pour célébrer son 80e an-
niversaire, Géronde-Plage lance
à la mi-juillet une série de con-
cours populaires. Jeux, défilé de
vieilles voitures, brocante et mu-
sique feront bon ménage à la
plaine Bellevue lors de la Fête de
la jeunesse. Une vinothèque,
une salle de dégustation et un
centre d'éveil sensoriel seront
créés; c'est ce que décide en
juillet l'Association des amis de
la fondation du château de Villa.

Consternation à Miège au
début du mois d'août : un jeune
du lieu, Christophe Clavien, âgé
de 23 ans, est tué lors d'un rixe
durant ses vacances en France.

En octobre, les 15e Floralies
sierroises remportent un im-
mense succès avec plus de
10 200 entrées. Dans le recueil -
lement, une foule de fidèles cé-
lèbrent le 100e anniversaire de
la mort de sainte Thérèse, pa-
tronne de la paroisse de Noës.

Les 150 ans des CFF sont
fêtés à la gare de Sierre le même
jour que la Sainte-Catherine.

50 personnes travaillant
chez Prefatech à Granges se re-
trouvent au chômage au début
octobre; selon le secrétaire syn-
dical Jeanny Morard, l'usine
avait choisi un bon créneau en
misant sur le préfabri qué mais
les investissements ont peut-être
été démesurés. A Chippis, c'est
un patron de pizzeria qui s'en-
fuit en laissant une ardoise et
des employés impayés.

En Anniviers
Si on est heureux en début d'an-
née à Saint-Luc avec le 500 000e
passager transporté par le funi-
culaire depuis décembre 1994,
on a par contre pleuré à Zinal
avec la fermeture de l'hôtel du
Club Méditerranée. Chandolin
est triste à la fin mars car sa plus
fidèle ambassadrice, l'écrivain
Ella Maillart , rejoint le paradis
des grands voyageurs; ses cen-
dres sont dispersées sur la colli-
ne du Calvaire.

A Grimentz, on se réjouit de
la future construction du centre
thermal «La source des glaciers».
Toujours en Anniviers, le Prix de
l'initiative touristique 1997 est
attribué en avril au gîte de
Saint-Jean qui forme des ac-
compagnateurs de moyenne
montagne. La Diana d'Anniviers
fête ses 75 ans et met sur pied à

Wmm M ÂVissoie une grandiose exposition ^^m _¦
flore __________ _M_MH_|

la grande foule durant tout l'été.
A propos d'été, celui-ci sera
chaud à Saint-Luc qui fête les Sur le Haut-Plateau
lavandières, et à Zinal où revi- L'Echo des bois organise à la fin
vent les métiers d'antan. Gri- mai la 45e Amicale des fanfares
mentz salue ses hôtes avec ses de la Noble et Louable Contrée.
balcons fleuris et son 5e rendez- A Crans-Montana , la voix chau-
vous de la musique populaire. de de la h,e] le J?ane j anson fait

chavirer le public du Big Sky
Les écoliers et les maîtres Festival lors d'un concert donné

ont le sourire du côté de Verco- le 20 luillet au RéSent- Le nou"
rin qui inaugure, à fin novem- vea" oculaire qui relie Sierre
bre, et en grande pompe, sa a 

t
Montan

f
a en douze minutes

,, , i 
r entre en fonction en décembrenouvelle école. _près h_ it mois _e travaux; coût

La route d'Anniviers Sierre- de la rénovation, treize millions.
Vissoie est rouverte à la circula- Un chasseur accompagné
tion à la fin novembre après par un garde-chasse auxiliaire
cinq semaines de travaux dont abat le 4 novembre un gypaète
le minage d'un important rocher barbu sur les hauts de Crans; un
de 6000 m' au lieu dit Les Croi- acte imbécile qui sera condam-
settes. né par tous. CHRISTIAN DAYER

fiAITA L'affaire Gianni
UCllC Bottiglieri

voyait le jour à la grande satis-
faction notamment de Nicolas
Cordonier et de Walter Loser, les
président et directeur de la toute
nouvelle société. La naissance
de Crans-Montana Tourisme in-
tervenait après une assemblée
constitutive interminable au 1 ¦. :-" :. . . ; :;__llU^BMKil ,
cours de laquelle chaque parte- Gianni Bottig lieri est le héros
naire touristique du Haut-Pla- mal gré lui du feuilleto n de
teau tenait à exprimer ses petites |'été. Italien d' origine mais né

personnelles. et vivant en Suisse , ce jeune
énéficiant désormais homme de 22 ans déclenche
du tourisme unique, |a polémique en risquant l' ex-

itana compte bien se pulsion. C'est à la suite d'un

; ie Jienuis u duupuun
n permis C pour avoir
i plus de six mois hors
itoire helvétique sans

cil u i

ne p-'J

ion
:st fe

ST

>as d

: aura ete a i
e Haut-Platea

i97. Un peu normal pour uni
gion qui tient cette branchi
onomique en grande estime
;tte année pourtant , Crans
ontana aura vécu deux événe
ents importants en accueillan
ut d'abord , en avril , le 9e Swit
riand Travel Mart (STM) et ei
sionnant , en novembre, se:
!ux sociétés de développemen
mr créer un office du tourismi
îique.

e STM crée l'événement

is du monde entier. Considéré
mme «La» manifestation tou-
tique de la branche incoming
lvétique, cet important ren-
z-vous a permis à des voya-
ges et aeents de vovaees de

avril, le ywiizerian
:. en novembre. Cn
présentant!
pe et d'oui
sur les diffé

e aura cause quelques cne
ux blancs à bien des respon
aies touristiaues du Haut-Pla

alaisannes, L
'ontnotammt

;au. Après de
on et de dis
i fusion des o

"T

m

and Travel Mar

is gros événements ont mar
i l'année culturelle sierroise ei
)7: le festival de la BD. Vine,

mais ils sont de moir
nombreux. La nouvelli
du festival de la BD
; oublie et les exposant
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mme l'ensemble des stations
senter ses atouts touristiques,
réputés. t. & h. deprez

: Crans et de Montana s'est
ifin concrétisée. Le 18 novem-
e. Crans-Montana Tourisme

antages: un processus
>ion plus rapide, des
ministratives simplifiée
us grande disponibiliu
s clients, bref, un trave
"icace à tous les niveau)
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iffice nui diront le contn
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Haut-Valais

TO

conclave des conseillers d'Etat
que la direction des Transports
serait bicéphale. Désormais, il y

En  
1997, le Haut-Valais au-

ra marqué la politique va-
laisanne. Quant à ses rou-

tes et autoroutes, elles ont, une
fois de plus, défrayé la chroni-
que.

Celui qui est entré comme
un loup dans la bergerie du PDC
vient de Brigue. Enfin presque,
puisque le candidat Peter Bo-
denmann s'est présenté à Viège,
avant que le conseiller d'Etat
Peter Bodenmann ne réemmé-
nage dans ses pénates du pied
du Simplon.

Son score du 16 mars a vite
fait oublier ce nomadisme mo-
mentané. M. Bodenmann est
sorti premier des quatre candi-
dats du deuxième tour , à plus de
deux mille voix du deuxième et
radical Serge Sierro. Pour un
coup d'essai, ce fut un coup de
maître.

sur celle des technocrates. >. j r
De fait, l'entente cordiale Wvt v^PvstS ¦

gouvernementale dura cent 8111 ' v A 
~
%^jours , au bout desquels l' on an- i Bfii&l 1/ . . ' ' " ' "' /

nonça triomphalement des per- „ . , ,. , „ , ,
cées décisives dans le dossier APres les candidatures malheureuses de Peter Furger et Ruth Kal-

haut-valaisan le plus épineux bermatten, les noirs du Haut sont orphelins du Conseil d'Etat. asi/nt

entre Finges et Furka: l'autorou- ^^^^™^^^^^^^^^^^^™J^^^^™^^^H*̂ ^M»
IPP

^™te. Dans le premier tiers de juil-
let, la délégation du Conseil
d'Etat assura que l'on allait ,?̂ F
commencer «tout de suite» ,
c'est-à-dire dans trois ou quatre
mois, à en excaver le premier
tronçon entre Brigue ouest et
Viège est. ¦ *«jf| BBHw^ iir 'De nombreux dessous
C'était sans compter avec les fed—¦ ""
dessous de la politique haut-va- ««•••;:;:;«•:::':
laisanne. Au cours du prin-

ontre le passage de i^wWffTffnsBHM i^<;'-:̂ -;:r.-- . ,  ̂ , ___
e au sud de Viege- La 

^
es chemins de fer italiens ont enfin commencé à ada,

ut menée par les bat- ries ^u SU(j  ^u Simplon au ferroutage des poids lourds.
variante nord , qui ne
pas en démordre. Ils HSIH:ux aussi, mener une
la Schmidhalter». La

emeura inchangée. On P l̂T JHiwBiHSi. 1̂ 1le métier les compa- r^â th al I ^

Rétrospective
Elections: le Haut

enlève le Bas
Dans le Haut-Valais, les élections ont fait encore plus parler d'elles

que le dossier autoroutier. Mais VA9 s'est débloquée lentement.
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1997 dans
le Haut-Valais

de l'autoroute dans le Haut-Valais.
Cet été, les conseillers d'Etat annonçaient le prochain, démarrage

d'Etat a donné le feu vert à la
galerie de sondage au sud de
Viège. Elle seule dira si l'auto-
route démarrera ou non dans le
Haut-Valais.

Malheur est bon
Sur un point , le Haut-Valais a
profité des élections de mars.
Depuis que deux têtes se préoc-
cupent du futur des voies rou-
tières cantonales, il semble
qu 'elles aient gagné en dynami-
que.

Bien sûr, le dernier mot re-
vient à Berne. Cependant , les
projets succèdent aux projets.
En matière de routes principales
suisses, des réalisations d'un
milliard de francs attendent le
canton, dont près de 60% dans
le Haut. Le chef des Travaux pu-
blics Jean-Jacques Rey-Bellet
semble en mesure de convain-
cre les députés de verser la part
cantonale annuelle, nécessaire à
leur réalisation.

Quant à l'autoroute, après
l'étonnante percée de l'été , elle

mble quelque peu enlisée. I
ogresse, malgré tout. On v<
:s crédits de planification ,

décide la construction d'ouvra-
ges d'art , on occupe chaque mè-
tre carré de terrain libéré par les
opposants.

L'autre dossier de longue
durée de la région, la transversa-
le ferroviaire , a, lui aussi , pro -
gressé. En dehors du match géo-
logique entre Lôtschberg et Go-
thard , l'adaptation des galeries
du sud du Simnlon au ferrouta-

mamin

ans de la Lonza à Viège. L'année
fut ponctuée de festivités. Mais
en ce riche millésime, la direc-
tion générale d'Alusuisse-Lonza
annonçait les nouveaux objectifs
du groupe: doubler le chiffre
d'affaires.

A nouveau , les nuages s'ac-
cumulaient sur l'un des piliers
de l'économie haut-valaisanne.
Allait-on délocaliser certaines
activités, licencier?

En cette fin d'année, il sem-
ble que les soucis soient quel-
que peu apaisés. Pour la Lonza,
les objectifs du groupe passe-
ront par une clarification et une
meilleure performance de ses
différents secteurs d'affaires.

De son côté Scintilla, la fi-
liale de Saint-Nicolas du groupe
allemand Bosch , a fêté ses
50 ans. Pour elle, le jubilé fut
plus calme et marqué par
l'inauguration d' une nouvelle
natte , qui permettra le maintien
des emplois dans la vallée.

Secousse
à Loèche-les-Bains

Pour Loèche-les-Bains, l'année
se terminait sur une mauvaise
nouvelle. Tour à tour, les can-
tons de Lucerne et de Zurich
annonçaient leur intention de

Dans e Haut-Valais. ianvie

sur les transports, un Diocage
et une ouverture. Le blocage
concerna un train direct à Viè-
ge. Les activistes écologistes
entendaient protester contre
la diminution des arrêts dans
cett2 ville. L'ouverture, ce fut
l'inauguration du tunnel de
contournement de Viège vers
les Vispertaler, longtemps at-
tendue. Début février, Alcatel
annonçait des suppressions
d'emplois en Suisse et la fer-
meture de sa filiale de Brigue.
Mars-avril
Le 3 mars advint la surprise
au premier tour aes élections
au Conseil d'Etat. Pour le
deuxième tour, on vit le rem-
placement du candidat CVPO
Peter Furger par la présidente
de Viège Ruth Kalbermatten
et le déménagement électoral
de M. Peter Bodenmann, de
Brigue à Viège. Mars se con-
cluait avec les victoires de
MM. Bodenmann et Schnyder.

Vers la mi-avril, la Brigoise
Brigitte Hauser défrayait la
chronique à la tête des fem-
mes d.c. suisses, dans la ques-
tion de l'interruption de aros-

iviai-juin
En mai, les tenants de la va-
riante nord ajoutaient un épi-
sode supplémentaire au feuil-
leton de l'A9 dans la région
de Viège. Ils bloquaient le pro-
cessus de la réalisation de la
variante sud. En juin, Conches
Tourisme se retrouvait sans di-
rection, mais l'organisation fut
sauvée par un consultant ex-
térieur qui assura l'intérim.
Juillet-août
C'était reparti pour la saga
autoroutière de l'été. Mi-juil-
let, le gouvernement valaisan
célébrait ses cent premiers
jours et annonçait, entre au-
tres choses, que la réalisation
autoroutière serait pour très
bientôt. En juillet, les Italiens
commençaient l'adaptation au
ferroutage des galeries du sud
du Simplon.

En août, le conseiller na-
tional UDC Max Binder saisis-
sait la commission fédérale

raison aes variantes nora et
sud de Viège. La commission
votait contre de nouvelles étu-
des. Fin août, Mme Hauser se
retrouvait aux premières lo-
ges, soutenue par le PDC suis-
se en matière d'avortement.
Octobre-décembre
En octobre, M. Leuenberger
répondait sur l'autoroute et
précisait que le temps des
comparaisons était passé. M.
Binder persistait et préparait
une motion devant le Conseil
national.

Après les festivités du cen-
tenaire de la Lonza, Scintilla
fêtait ses 50 ans à Saint-Nico-
las et inaugurait i'agrandisse-

jn
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1997, 1 année r̂ TTt
en déshérence _! F à

Berne, et dans toute la Suisse, 1997 aura été marque par l'affaire des f onds juifsA Berne, et da

C

omme les millésimes pré-
cédents, l'année suisse
1997 aura valu son pesant

de drames, de coups de théâtre
et de comédies au quotidien. Du
point de vue politique, elle s'est
vue marquée par trois feuille-
tons, tous inachevés: l'affaire des
fonds juifs, le trou grandissant
des assurances sociales et les
négociations bilatérales Suisse-
Europe.
• 14 janvier: l'UBS détruit des
documents portant sur l'époque
«Seconde Guerre mondiale.
• 22 janvier: première grande
banque à plonger, le Crédit
Suisse annonce qu'il versera de
l'argent dans le fonds en faveur
des victimes de l'holocauste.
• 23 janvier: un couple de
Bienne est en prison. Il tournait
des vidéos pomo avec les en-
fants laissés à sa garde.
• 27 janvier: Carlo Jagmetti ,
ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis , démissionne. Son
document de travail confidentiel
sur l'affaire juive a paru dans la
presse dominicale alémanique.
• 31 janvier: inquiétude des
dentistes suisses. De plus en
plus d'enfants ont des dents
dans un état misérable.
• 2 février: le conseiller na-
tional valaisan Peter Boden-
mann démissionne de la prési-
dence du Parti socialiste suisse.
• 20 février: c'est officiel , le
chef du DMF Adolf Ogi devien-
dra aussi ministre des Sports dès
le 1er janvier prochain.
• 5 mars: dans son discours sur
l'état de la nation devant le Par-
lement , le président de la Confé-
dération Arnold Koller propose
de créer une fondation de la so-
lidarité , financée par 7 milliards
de francs provenant des réserves
d'or de la BNS.
• 21 avril: un employé de
l'Ofiamt est en prison. Il aurait
puisé 250 000 francs dans la

social et l' agriculture .
• 22 juin : coup de gueule con-
tre la vie chère. Sept Suisses sur
dix estiment que les cafés et les
restaurants sont hors de prix.
C'est la première fois que les au-
bergistes enregistrent un aussi
mauvais résultat.
• 25 juin: le Conseil fédéral
propose de débloquer 100 mil-
lions de la BNS pour les verser
dans le fonds holocauste.
• 28 juin: la Zurichoise Ursula
Koch devient présidente du Parti
socialiste suisse. Son adversaire,
le châtelain écolo grison Andrea
Hâmmerle, père de l'initiative
des Alpes, est allé au tapis. Sic
transit gloria mundi.
• 16 juillet: l'Ofiamt annonce
que le trou de l'assurance chô-
mage s'élargit. Fin 1996, le défi-
cit se chiffrait à 6,2 milliards. Fin
1997, il pourrait atteindre 7,7

milliards.
• 18 juillet: émoi à Worb (BE).
Une ambulance fonce à tom-
beau ouvert , percute un autre
véhicule. Bilan: 7 blessés, dont 4
grièvement.
• 23 juillet: le patron de l'Eco-
nomie Jean-Pascal Delamuraz

• 23 octobre: selon un rapport
confidentiel , le trou de l'assu-
rance chômage pourrait attein-
dre 17 milliards en l' an 2000.
• 31 octobre: Volker Kind, di-
recteur adjoint de l'Ofiamt , de-
vra payer une amende de 500
francs. Au cours d'une réunion
privée, il avait dit que parmi les
chômeurs nichaient un certain
nombre de tire-au-flanc , de
drogués ou d'alcooliques.
• 13 novembre: pour résoudre
le problème du chômage, les
syndicats veulent la semaine de
36 heures avec maintien du sa-
laire acquis.
• 24 novembre: cette fois,
l'Union européenne tape sur la
table. A la Suisse de faire des
concessions si elle veut la con-
clusion des bilatérales.
• 25 novembre: Hans W. Kopp
demande 850 000 francs de

tion l'an prochain. Ruth Dreifuss
devient vice-présidente du Con-
seil fédéral. Sauf accident , elle
sera la première présidente en
1999. B.-OLIVIER SCHNEIDER :' :

conclusion des bilatérales. A
tout prix ou presque.
• 10 décembre: le Parlement
vote. Le Tessinois Flavio Cotti
sera président de la Confédéra-

• 1er décembre: le socialiste
soleurois Ernst Leuenberger de-
vient président du Conseil na-
tional. L'agrarien bernois Ulrich
Zimmerli devient président du
Conseil des
Etats , il suc-
cède au séna-
teur démo-
crate-chrétien
valaisan
Edouard De-
lalay.
• 3 décem-
bre: Vorort et
USAM font
monter la
pression. Ils
veulent la

an-
des
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L 'espoir fait survivre
En Colombie, la fondation Moi pour toit secourt les gosses en danger de mort. Avec acharnement

/

l y a les coups de cœur.
D'un jour, d'un mois, d'un
été. Il y a les coups de
gueule. D'une vie. D'une
vie torturée, abusée, mépri-

sée, rejetée, ignorée, assassinée.
Cette vie, c'est celle des enfants de
la rue ou en danger de le devenir.
Cette vie, c'est celle que s'efforce de
transformer la fondation Moi pour
toit, à Pereira, en Colombie. En
volant au secours de ces gosses du
désespoir, l'action valaisanne, née
officiellement en 1991, apporte sa
pierre à l'édifice de la solidarité. Une
pierre sur laquelle elle a bâti un bout
de rêve et une tranche d'espoir. Avec
acharnement. Et tendresse.

La porte du bonheur
Pereira ria pas changé. Ou plu-

tôt si. La ville s'est étendue et court
après le million d'habitants. Si vite,
que ça grouille, trépide, klaxonne,
bouchonne, pullule. La cité s'est
enrichie de narcodollars, mais aussi
de milliers de rêves déchirés, avec
son cortège d'enfants délaissés par
la force des événements contraires
et la faiblesse d'un peso qui ne vous
coupe pas la faim. Conséquence:
les gosses viennent frapper à la
porte de Moi pour toit en espérant
que ce soit celle du bonheur.

«C'est ma famille»
Trois lieux de fonctionnement

accueillent soixante-cinq enfants:
un centre d'urgences dans le quar-
tier guérillero de Cuba, un foyer
pour jeunes filles en pleurs dans le
barrio de Providencia et une ferme
à la proche campagne, au milieu
des plantations de café de Combia,
autre produit de marque revu à la
baisse financière. Trois lieux où se
distillent le respect, l'estime, l'a-
mour, l'éducation. Avec joie et
échec, professionnalisme et béné-

Les enfants de Moi pour toit en chantent une. Pour eux, la ferme de Combia, c'est un rêve. Et une réalité. mpt

volât, esprit de corps et de cœur. Les Moi pour toit. «Ce n'est pas  une fon- Qui touche en plein cœur, au bon au service de ces enfants. A vrai les autres. Moi pour toit. Et tous
soixante-cinq enfants reçoivent une dation, c'est une famille» aiment à endroit donc, Marlyse et Pierre- écrire, les leurs! C'est pour ça pour eux.
attention intégrale. C'est-à-dire répéter les plus anciens pension- Alain Morard, ce couple d'Ayent qui d'ailleurs qu'ils sont toujours là. Les CHRISTIAN MICHELLOD
qu'ils sont à la charge complète de naires. Chaleureux, le témoignage, vient d'entamer sa sixième année uns comme les autres. Les uns pour

Maux et mots d enfants
Ils sourient. Tous. Mais au fond d'eux vivre le drame.

rous les enfants recueillis par
la fondation Moi pour toit

. ont un vécu qui vous noue
omac. Tous les enfants ont un
rire qui vous emporte le cœur.
r vie est partagée en deux: le
heur d'un futur encore à conju-
r et le malheur d'une entrée
s le monde cassée par la vio-
:e et la misère. Leurs mots

M Le cheval de bataille de la fondation Moi pour frais de fonctionnement en Suisse étant couverts
toit, c'est son Club des mille. Mille signifiant que par les bénéfices des ventes (artisanat, vêtements,

TùS?!'. le parrain s'enqaqe à verser 1000 francs en cinq café...).

Média | Télévision
Mué de Radio Rhône I Nicollier filme Nicollier
Dès le 5 janvier, Radio Rhône se Jean-Luc Nicollier, réalisateur, signe
transforme en Rhône FM. Un le «Destins» consacré à son cousin,
changement de nom qui passe par l'astronaute Claude Nicollier.
une nouvelle grille. Page 48 Un riche sujet. Page 39

ientôt mille

f rères et moi-même. Voi
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7.00
7.15
8.15
8.45
9.05
9.50

10.40

Textvision
Minibus
Un jour, une fête
Top Models
Docteur Quinn
Docteur Quinn
Les feux de l'amour
Dingue de toi
Paradise Beach
Mister Bean
TJ-flash
Météo
Heidi
Arabesque
Sydney Police
Les contes d'Avonlea
Inspecteur Derrick
Tom et Jerry
Le caméléon
Top Models
Vœux des églises

Euronews
Quel temps fait-il?
NZZ Format
Le rêve de vos 20 ans
NZZ Format
Euronews
Quel temps fait-il?
Hockey sur glace
NZZ Format
Love Parade - Studio
One
Chitty Chitty Bang
Bang
Le Père Noël et son

Intrigues
La croisière foll'amour
TF1 infos
Salut les Toons
Disney Club Noël
TF1 jeunesse

La chance aux
chansons
Télématin
Amoureusement vôtr
Amour, gloire et
beauté
La planète de Donke
Kong
Flash infos
Motus
Les Z'amours
1000 enfants vers l'a
2000
Pyramide
Journal

11.00
11.30
11.45
11.55
14.15
14.45

15.05

17.25

17.45
18.45
19.15
19.25
20.00

11.15 Touché, gagné!
11.45 Une famille en or
12.15
12.50
13.00
13.40
13.45
13.50
14.40
16.25
18.10
19.05
19.55

20.00

Le juste prix
A vrai dire
Journal
Météo
Trafic info
Les feux de l'amour
Passions oubliéesjumeau 13.45 Meteo

13.55 Derrick
i"""-"u
Bus et Compagnie
Minibus
Images suisses
Le français avec Victor
Mon chéri l'escabeau
Avec Jean Bruno,
Jacqueline Burnand,
Raoul Teuscher.

Le cavalier masqué
Pluto Dingo
Walker , Texas Ranger
Les vœux du président
de la République
Journal
Suivi de: Image du
jour.
Le résultat des courses
Météo des neiges

14.55
15.55

17.00

Derrick
La chance aux
chansons
Des chiffres et des
lettres
GLLOQ
Le feu sur la glace
Qui est qui?
Tirage du Loto
Journal
A cheval
Tirage du Loto

Carnets de route
Radio souvenir
Le meilleur de la
caméra cachée
TJ-soir
Météo

20.35
20.40

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • LES COUCHE-TÔT
Permission des fêtes
Troisième édition festive et prolongée pour les
«Couche-Tôt» . Henri Dès, surnommé «Grand-
Papou» s'installe sur le plateau comme invité
principal. Le temps de s'entendre poser des
questions comme «Vous chantez pour les
enfants parce que vous n'avez pas eu de
succès avec ies adultes?» Sympa, ça valait la
peine de sacrifier un 31 décembre, de laisser
le foie gras s'amollir , et ouïr des railleries!
Parmi les autres invité(e)s, la magnifique
chanteuse Anggun qui nous prédit de «La
neige au Sahara» . Avec l'hiver que nous
traversons , la météo fantaisiste ne nous
étonne même plus.

Dès, «papa sévère ou papa cool»?
Réponse ce soir. tsi

Canal+ • 20 h 25 • CINÉMA 98

TSR1 (jeudi) • 20 h 10» TEMPS
PRÉSENT
Interdit aux moins
de 55 ans
La ville de Sun City West , en plein désert
d'Arizona, est réservée uniquement aux plus
de 55 ans. Les Américains viennent y prendre
leur retraite, en toute sécurité. Des bénévoles
patrouillent, vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, pour veiller à la tranquillité des rues.
Cours de danse, club de cinéma, claquettes,
thé dansant, cercle littéraire, Sun City West
offre toutes les activités. Cet éden (ou ce
ghetto) est néanmoins réservé à la couche
aisée de la population.

TSR1 (jeudi) • 21 h 10 • TRUE LIES
«La Totale», grand format
Sorti voici trois ans, «True Lies» élargissait à
la démesure de James Cameron «La Totale»
de Claude Zidi. Seules restent les grandes
lignes du scénario , un agent secret qui cache
ses activités à sa famille. Sinon, difficile de
comparer la carrure d'Arnold Schwarzenegger
aux muscles de Thierry Lhermitte. Et le strip-
tease de Jamie Lee Curtis , on s'excuse, mais
Miou-Miou, elle ne s'aligne pas. C'est bourré,
truffé, gavé de cascades spectaculaires et cela
dure 2 h 20. Soit soixante minutes de moins
que «Titanic» , dernière réalisation de
Cameron, qui émerge dans les cinémas
romands la semaine prochaine. Le Mag vous
en parle le mardi 6.

20.50 20.50 Faites
La fureur la fête

Un talk-show animé par les . Retransmis simultanément et Spécial réveillon,
jeunes intervieweurs Larissa pj|m rje Charlie Chaplin. en stéréo sur Europe 2. A Dis- Invités: Antoine; Laurent Ger-
et Alexandre au cours duquel 80' - USA-1931 neyland-Paris. C'est sur les ra et Virginie Lemoine; Lau-
Henri Dès, Anggun, Melgroo- Avec Charlie Chaplin, Virginia sons désaccordés d'un dernier rent Ruquier; Sophie Forte;
ve, Gilles Dupont et l'invité Cherrill , Harry Myers, Floren- karakoé que l'année 1997 fi- Bernard Azimuth; Christophe
anonyme seront cuisinés à la ce Lee, Allan Garcia. ' nira 5,a course. Sous la houlet- Alévêque; Albert Meslay; Eric
sauce de nos deux anima- Après une série de coups du te d'Arthur, deux équipes, et Ramzy; Stéphane Guillon;
teurs en culotte courte qui, ce sort, Charlie le vagabond ren- l'une féminine, dite des «ga- Patrick Bosso; Les Chevaliers
soir, pour l'occasion.seront contre une jeune fleuriste zelles», l'autre masculine, di- du fiel; Camille Saféris; Julio
sur leur 31 ! aveugle. La détresse et le te des «pingouins», se dispu- Iglesias; Patricia Kaas; Pierre
20 49 l oterie c,,i«P i charme de la jeune fille teront la palme musicale de Perret; Lara Fabian; Henri Sal-

numéros l'émeuvent. Il lui donne le la soirée. Côté «gazelles» , on vador; Carlos; Sacha Distel;
7n -;n  ̂nrinL waHrnmilo Peu d'argent qui lui reste en trouve Viktor Lazio, Michèle ju|ien Baer; G Squad; Aqua.

nm ri ! rS n IS échan9e d'une fleur La ieune Bernier' Véronika Loubry' Esir-il plus aisé de changerrum ue ueidru uury. fi||e ,e prend pour un riche Laurence Trell, Séverine Fer- d'année sous le soleil tahi-
Â /pr Rnnn/ l i nnk rip Promeneur.' '< se 3arde bien rer, Alexandra Bronkers, As- tien? Faisant fi des traditions
HVKL D U U I V I I , Luuis ue de |a détromper. Peu après, trid Veillon et Laurie Simpson, hivernales de la métropole,runes, lerry- nomas, par le plus grand des hasards, Côté «pingouins», Roger Za- des nlksadps sur les nlanuesrïàMriln Rrnnï wiâriô P, Ie P ¦ g „ aeS „ ¦ ' Lote «P' ng°uins»' K09er za" des glissades sur les plaqueClaudio Brook, Marie ,| sauve |a vie d'un rnilliardai- bel, Menelik, Christian Ka- de Verg|as dans la cour de
wïnn cr rirp ? 

excentrique qui, sous l'ef- rembeu, Loïck Peyron, Philip- écoles et des marrons chaud

i !7pvnPiqq7 riP< 
fet

*
de ' a!C°o1, '"' d°nne sa pe Risoli' MoUSS Diouf' LaU" péniblement ouverts par de
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U"e 9r°SSe œnt Petit9uillaume et Alain mains chaudement vêtues d
WSrr Ivant 

S°mme  ̂ G°SSUm- " P°Ur 'a f31116 Va" 
9ants' Michel Drucker Plant

rSrt Rlï iP, 21.40 Cadences-Nuit netes: Stmg, en duo avec |e décor de la dernière émisLucne et baroezat. Les américaine à la Pras et I Muvrini; Zucchero; sion de l'année 1997 entre le
Milel îattei ' WaldbUehne "t"6

^!? ,*  ̂
B°" P̂ s TUE > et leMichel Mattel, 22.35 Loto celli; MC Solaar; Vanessa £i,n„ Hp „h,. fin Tnilt p

E^etïtroïoe 
22-40 J°Tal ï96'' T* K 
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£ 
tla tr0Upe 23.10 Radio Souvenir Hermès House Band. vant le coude, ses invités ga,

1 1\nniiJpllo Fw» « ™ 7
e te

T 7 C?pamS ' 030 La nui t en fête ¦ Crazy deront rœil sur l'horloge.La nouvelle Eve 23.20 Le meilleur de la Horse , ,
Staying Alive caméra cachée 1 35 Ouelle famille ' 

0.15 La nuit du Dakar
Best of du Fond de la 23.25 Cadences 3 45 Histoires na urelles 1"15 La nuit du Dakar:
corbeille 1997 23.55 In bed with Madonna 4 Tn u <to e na ï e el L'album du Dakar
Textvision 1.50 Textvision JJJ J,uSaJ 

natUre"eS 4.05 La nuit du Dakar

20.05 Les 20.15
couche-tôt Les lumières
i. ¦-«¦¦ de la ville

Actualités à venir
Isabelle Giordano et son équipe anticipent sur
les gros événements de 1998. Comédiens et '
réalisateurs aident à ce vaste tour d'horizon
cinématograp hique. Une émission que Canal+
se devait de vous offrir en clair et non codé.

TSR1 • 22 h 50 • SERVION SUR RIRE
Rubick's cube pour
manchot
Tous les humoristes romands arpentent la ' -iSk-—*¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ I
scène de Servion pour passer le cap de 1997 Schwarzie, dans les souliers de Thierry
vers 1998. Une année sans fusion, sans lingot Lehrmitte. pr 22.50
d'or errant dans nos coffres, sans nouveau CD
d'Op hélie Winter. Douze mois de rêve, quoi! Canal+ (vendredi) • 20 h 30 • TITANIC
Ne plaisantons pas et revenons au menu des A natnmÎP rl'un nanfrariPzygomatiques. Il y aura , et touchés dans le AliaiOmie Q Un naUTrage
désordre (ils aiment ça, les vicieux), Cuche et Philippe Gildas présente cette visite de l'épave
Barbezat, François Silvant, Jean-Michel Mattei du Titanic, qui repose par 3800 mètres de
(Corse pur jus), Bouillon, Thierry Meury, la fond. Il nous raconte les dernières trouvailles
troupe Barnabe et Los Dos (sketche avec le scientifiques sur le naufrage. Par exemple,
Rubick' s cube pour manchot). Lolita Morena l'alliage métallique dé la coque était de °-]°
et Olivier Grandjean servent de liant à cette qualité assez douteuse. Ce qui expliquerait }. ™
sauce piquante. Et la cuisine, depuis qu'elle beaucoup de choses. Ici, désolé, mais pour
fréquente le* grandes toques, Lolita, elle s'y voir ce documentaire , vous vous devez d'être 4 ^ 5
connaît. abonnés.
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Der Denver- 5.00 Temps présent 6.00 TV5 minu- 5.55 Frankfurter Strassenbahn 6.05 6.25 Der Pampelmusenmond 6.55 5.15 Knight Rider 6.00 Die Kinder 6.00 Euronews 6.15 II mondo i
8.55 Textvision 9.00 Riccardo Cuor Clan 10.45 Insel der Trâume 11.30 tes 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé- Es war einmal... Entdecker und Erfin- Der kleine Bar 7.10 Der Schneeball- vom Berghof 6.25 Calimero 7.10 Quark 6.45 Unomattina 9.30 TG
di Leone 10.50 I signori degli ani- Alle unter einem Dach 11.55 Eishoc- matin 8.00 TVS minutes 8.05 Jour- der verândern die Welt 6.30 Schnee- krieg 8.35 Romuald, das Rentier Die Schlumpfe 7.35 Duck Taies - Flash 10.05 Festa in casa Muppi
mali 11.15 II pelo nel naso 11.20 key 14.30 Willy, der Spatz 15.45 Dr. nal canadien 8.35 Musiques au wittehen und die sieben Zwerge 8.45 Teufels Grossmutter 9.30 taura Neues aus Entenhausen 8.00 Die 11.30 TG 11.35 Verdemattin
Senora 12.00 I Robinson 12.30 Te- Quinn - Arztin aus Leidenschaft coeur 10.00 A bon entendeur 10.30 7.50 Aladins Wunderlampe 9.00 und Luis 10.25 Der Berg kennt kei- Knickerbockerbande 8.25 Das Zau- 12.25 Che tempo fa 12.30 TG
legiornale - Meteo 12.50 Quasi una 16.30 TAFlife 17.15 Wolfsblut TV5 minutes 10.35 Les Django d'or Oiski! Poiski! 9.25 Drei Haselnùsse ne Gnade 1200 Die Blaumeier sind berbuch 9.50 «Confettb-Sylvester- F|ash 12.35 La signora in gial!
famiglia 13.20 Grandi speranze 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 12.30 Journal (FR3) 12.55 Météo fur Aschenbrôdel 10.50 Mama ist 

 ̂

12
- 30,. *nsic™n "00, Heute club 10.15 Disney-Festival 11.10 13.30 Telegiornale 13.55 TG - Ect

14.10 II Mago 16.05 Le Antille Tagesschau 17.55 Unser Charly des cinq continents 13.00 Paris lu- unmôglich 11.15 Moby Dick 12.00 ".05 Kinder-«Wetten , idass .?» Fatty Finn 12.35 Seitenstechen nomia 14.05 Fantastico più 14.25
17.00 L'isola di Noé 17.25 Paperino 18.45 Mr. Bean 19.10 Dinner for ™res 13.30 La zizanie 15.00 Per- «Arkona „ ahoi 12.30 Weltreisen 

 ̂
*£ '« lNantestiKhe Re.se 14.00 Ski nordisch 15105 Little In- picco]o lord 16.10 Solletico 18.0

star del cinéma 18.15 Telegiornale One oder Der 90. Geburtstag 19.30 ect° 1"° P
^

md
u

e 6-°° ™5
B
m" "°° Aus lauter Leidenschaft 13.50 "° <"¦?"*J£5S7 2I 5Zs,er 

*an 16.35 Star Trek IV - Zuruck in 
 ̂„_.,„ Primaditutt0 18.45 Cok

flash 18.20 'Na famiglia da tent vis- Tagesschau 19.55 Meteo 20.00 S^^1 
« 

Ski nordisch 15.15 Ein Kleid von ^ *  £mS " 
^^TeTe'L̂ a mon d " 0 rado 20.00 Telegiornale 20.30 Me:

cora 19 00 II Quotidiano 20.00 Te- Bongo Bongo 21.35 Schwe.zer Zah- ^8.00 gestions pour un cha™
ion IV l̂TStlZ* Lie 190° HsUt6 " Wetter 19-20 Gutefl *B Kuitur Wet.er^O OO Se" «99», '*' ^̂ 1 V̂ Tegiomale - Meteo 20.35 Una pal- enlotto 21.45 Tagesschau 22.00 i8.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè- """ ^"

Sa

"XJ] ™< 1s « lirhi Abend »-30 Versteckte Kamera blicke 20.15 Star Light 21.30 Hood 22.30 La notte degli Angeli
lottola spuntata 33 e 1/3, l'insulto fi- Silves erstadl 23 55 Jahresubergang res 19.30 Journal (TSR) 20.00 On fe '?,", ,  f "'* 20-" Silvesterspass mit Herbert «Hoppala»-Hits 22.05 Noises Off -_ ~i. •»* pr r_ i : J.I i.u. ..,:. nie cUmrfnr.-ti^ 1 nn M^rktkn n ' ' unn crh prhtpn r- rprn 711 (H) snocc- 11 •><> ir n:. m 1 1 - , I r .nale 21.55 Estrazione del lotto sviz- u.is siivesterstaai i.uu Nacntoune- purge Bébé 21 00 Craz Horse von buneuueii C U B I I I  «u.uu idges:.- Herrmann 21.45 Die Stimmungs-Hit- Der nackte Wah
zéro a numeri 22.00 Telegiornale tin - Meteo 1.10 La nouvelle Eve 22.00 Journal (FR2) 22.35 Faites la chau 20,05 Neujahrsansprache parade im ZDF 23.45 Das grosse for one oder C
«10» / Meteo 22.15 I dùù gemei «Century Show » 2.10 The Swindle fêté 1.00 Soir 3 (FR3) 1.30 Journal 20,15 Lacnsalven und Juxraketen Silvester-Feuerwerk 0.05 Stars of 24.00 Zum Jahr
23.50 Tanti auguri e via!... 0.05 3.35 Programmvorschau - SwissTXT (RJBF) 22'00 Silvesterstadl 1.00 «Crazy the Night to - Der neue Fil
Una notte a Rio 1.05 Textvision Horse» Paris

wnimmmmMim mmmmmmmmm
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LA PREMIÈRE sical Manuel de Falla 9-30 Mémo'- RADIO RHÔNE venirs' souvenirs 21.00 The World 9.00 Récré Kids 10.05 Le monde 8.05 Matin bou
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- re retrouvée 10.30 Classique. 6.05 Croque-matin 6.30 Infos 7.10 Chart Show des animaux 10.35 Football mondial Disneyland 12.1
méHio 11.IK Ca m'pnpruol 17 (ÎQ Œuvres de L. Janacek, B. Bartok, I. n„;„™„: un u,.;„, l J.. »,,»:.. , _ . _ ._ 11 m Pktnn 11 dn lo nranH rha- 12.40 I P<; avent
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Euronews
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Minikeums
Famé
A table!
12/13
Keno
Blanche
Les princesses du
cirque
Lucky Luke
Minikeums
Un monde de chiens
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Vœux du président de
la République
En direct.
Météo
Fa si la chanter .
Tout le sport
En direct.
Consomag

15.25 Les McKenna
16.30
18.05
19.54
20.00
20.10

Concert prive: France
Gail
Coulisses
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Des clips et des bulles
Mister Biz
Les anges du bonheur
Cosby Show
Ma sorcière bien-
aimée
Madame est servie
La caverne de la rose
d'or IV

Robin des Bois
Natty Gan
6 minutes / Météo
Vœux présidentiels
Susan!
Nez-en-moins.
Jack vient en aide à
Luis qui doit passer un
examen pour devenir
citoyen américain.
Jack est ravi, car cela
lui permet d'être loin
de sa femme

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
13.25 Après-midi thématique
13.30 L'aventure des

sciences
14.25 La magie du climat
14.55 Les conflits verts
15.50 Les yeux de la

découverte
16.20 Cellulo
17.00 Les chiens ne font pas

des chats
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Comédie visuelle
19.30 Musica
21.00 8 1/2 Journal
21.25 Musica

1.05 20.35
lister Bean Elément Terre

e populaire Rowan Atkinson, 2n 50
evenu mondialement célèbre
vec son personnage de Mis-
| Bean, propose, comme à
on habitude, de nombreux
ketches désopilants, dans
isquels il se transforme tan-
it en vieux garçon calami-
eux, tantôt en jeune homme
oincé et étriqué ou encore
n personnage bête et grima-
ant. Ce comique britannique
tt découvert en 1993 grâce
u succès phénoménal de
Quatre mariages et un en-
?rrement» , dans lequel il in-
îrprétait un prêtre bégayant
t peu sûr de lui. On l'a re-
ouvé récemment dans une
ouvelle production cinéma-
xjraphique, intitulée
Bean», où il incarnait avec
ilent un employé de musée
ès maladroit.

3.15 Grosses bêtises
Grand Zapping
international et inédit.

0.10 Météo
0.20 Soir 3
.35 La nouvelle Eve 22.25
.35 Tex Avery 23.55
.30 Tous sur orbite

2.00

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Canal 24 horas 6.00 Canal 24 5.15 Crime da Pensao Estrelinha 5.00 Ail Our Children 6.00 Love ¦ â \̂VÊ E à€yrW "ï )â~WÊ 
#f  "ï fd^WM M^mfy Ë/Ë mf X̂VÉ/t/Ë 'mV^W/È â }̂; 7.30 Telediario matinal 8.30 6.15 Acontece 6.30 Os Principais - Hurts 7.00 The World Today 7.30 M M W* M m \  àf ™ 1/1 M M M  k̂ l / f l  M M  M M M f l  MM M M M M M M

los de vacaciones 12.30 Asi Final 7.45 Remate 7.55 Financial Ti- Mortimer and Arabel 8.10 Grange -M-̂ V  ̂W M̂^K m̂mWJ W \~T VwVmJ W \*T %~M V M M \̂ F̂ M M W*M M M^XS
as cosas 13.30 Noticias 14.00 mes 8.00 24 Horas 8.30 Encontros Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style Challen-
Mayor 14.30 Corazon de in- imperfeitos 9.45 Contra Informaçao ge 1030 EastEnders 11.00 Vanity Hoc ranonroc nui u/on+ \ir\i ic «Honannor» «ru ir i ir\ cr\\ro 15:00 Telediario 1 15.45 ES- 1°°° Junior io.3o vidas de ai ^air 12-05 Good Living 12 25 Wo

y Des agences peuvent vous «dépanner» pour un soir.
s de vacaciones 17.00 A deter- 11

- "45
1.['nn

CI
?

s U
\ '°ri î̂ id a* 9an's lsland 12 55 StVle challen9e

r 18.00 Noticias 18.30> Estamos t̂s iws o Grande iii?s ££ ̂ î'**£J^?? W 1 
ous êtes esseulée , votre , 1 — , au jeu. Pour cette daine: «Je loue maacaciones 20.00 Gente 21.00 ,,nX .. ...... „ . -,., , 14.30 EastEnders 15.00 Vanity Fair ¦ / , , . . , .

iario 2 21.30 A determinar JJm°°s ^s 15 Junior 19 oo Rétro™ 1605 Good Livin 9 1625 Mortimer compagnon ou votre robe pour la soirée, alors pourquoi
a Especial de Nochevieja 24.oo pectiva futebolistica do Ano 97 and Arabel 16-40 Blue Peter Review mari est Parti vaquer à pas un homme, bien que cela soit in-
lanadas de Fin de Ano desde la 20.15 A Grande Aposta 21.00 Tele- of the Year 17.05 Grange Hill 17.30 ses occupations pour congru, je ne veux pas rater une SOi-
a del Sol de Madrid 0.05 Espe- jornai 21.50 Contra Informaçao 

 ̂

Eyes 
„, 00 

World News 
 ̂ fe 

¦ 
hmo Nuevo 22.00 Nos os Ricos 22.30 Clube das 18.30 Dnving School 19.00 EastEn- . , j  ¦ i ¦ \ .  ; TV J>- . L c ¦>Mûsicas 23.30 Nao Hâ Duas Sem ders 19.30 Keeping up Appearances vous aimeriez quand même bien as- le...» Rien d étonnant en fait , cette

Très 24.00 Programa de Fin do Ano 20.oo Britpop Now 20.45 T0TP2 sister à ce cocktail ou à ce bal mon- nouvelle manière de procéder dans
2.00 Espectâculo é Espectaculo 2.45 21.30 Message to Love 23.30 Ozo- dain dans lequel vous comptez Dril- la jet Society; On le sait , personneNos os Ricos ne 23.45 Top of the Pops i ru u- i > * i ui- > * • i ui *¦* * i Jv 1er. Eh bien cela n est plus un proble- n est irremplaçable et tout le monde

_ me, il existe désormais des agences f  est interchangeable...
comme à Piccadilly qui peuvent vous _ . , t ,, „ .¦¦¦ •¦¦•¦¦¦ ¦¦¦ ¦H mmmmm̂ mal±m̂ mcmmmLlmmfmmmmm ^t^mm^mmmmmmmm j  i r .. .  A n( , ,, , ., ;l irpcomme a ficcaaiuy qui peuvent vous p .

6.00 8.30 Eurogoals 10.00 Saut à skis 5.00 Surprises 5.15 Love , etc . 7.00 l0Uer ,Un h°mme POUT Une soirée risque^'alli0 Les 12.00 Tennis 14.00 Sport acrobati- ABC News 8.00 Ca cartoon 8.50 II Sera a votre gOUt , grand, élan- ,._*. , 

3 Princesse Daisy
Téléfilm de Warris
Hussein.
Après la révolution
russe, le prince
Walinsky a dû émigrer
pour échapper aux
foudres des
bolcheviks. Il reste
toutefois à la tête
d'une grosse fortune.
Installé finalement aux
Etats-Unis, il épouse
Francesca, une star de
Hollywood. De leur
mariage naissent des
jumelles, que les
heureux parents
nomment Daisy et
Dany. Quand Walinsky
apprend, de la bouche
des médecins, que la
petite Dany est
destinée à rester
handicapée mentale, il
ne peut accepter ce
qu'il considère comme
un échec et décide de
la cacher.
Princesse Daisy
Dance machine
Spécial Boys.
La nuit des clips

21.55 Un couple
infernal

Téléfilm de Susanne Zanke.
Avec Heinz Schubert, Gisela
Uhlen, Eva Hassman.
A 71, Anton Beck se dispose
à couler enfin une retraite
tranquille après une vie tout
entière consacrée à la justice.
Mais la résidence qu'il a choi-
sie pour ses vieux jours impo-
se au juge la désagréable
compagnie de Florence de la
Rochefoucauld, qu'il a jadis
condamnée à la prison. Forcé-
ment rancunière, l'ex-détenue
n'épargne à Anton aucun sar-
casme et le poursuit de ses
reproches acerbes. Non con-
tent de devoir supporter la
hargne de Florence, le juge
est le témoin d'un meurtre,
dont il imagine qu'il était la
cible manquée.

23.30 Musica
Un concert
de gala

0.30 Profil
Marty Feldman

1.25 Marty Feldman
1.55 Marty Feldman
2.25 Marty Feldman

TSR1 (vendredi)«20 h 05 «DESTINS

Claude Nicollier,
la p a t i e n c e  des étoiles
Jean-Luc Nicollier signe un riche «Destins» sur son cousin Claude Nicollier.
La réalisation mêle films de famille, archives du DMF, de la TSR et surtout
de la NASA.

'*¦ f i »w«y

Claude Nicollier, une trajectoire suivie par son cousin Jean-Luc depuis quarante

D

ans la famille Nicol- rendu compte de l'inutilité des fron-
lier, on n'aban-donne tières et de la fragilité de notre savoir,
jamais ses rêves. Clau- En 1986, lors de l'explosion de la na-
de savait qu 'il avait vette Challenger, il s'est demandé s'il
rendez-vous avec l'es- rie voulait pas retourner à l'astrono-

pace. Jean-Luc, son cousin, ne vivait mie. Car ses chances d'être un jour
que pour la réalisation. «Je suis près- dans l'espace devenaient de plus en
que né avec une caméra entre les plus minces. Un astronaute améri-
mains, dit-il, et Claude a été ma pre- cain m'a confié qu'à la place de Clau-
mière victime.» Le «Destins» de ce de, il aurait déposé les plaques de-
soir débute logiquement avec un puis longtemps. Mais mon cousin
film de famille, un Noël de 1956, où avait la dose de conviction nécessaire
Claude reçoit un livre sur les avions, pour continuer», explique Jean-Luc.
De modèles réduits en premiers vols,
la passion ne quitte pas notre astro- «Anormalement normal»
naute en devenir. Comme le souli- Durant ses études, un He ses nrnfs.naute en devenir. Comme le souli.- Durant ses études, un de ses profs, amit de Q1101 f aire trois émissions.

^gne sa sœur Françoise, il a été élevé André Delessert, qualifie Claude d' Vous savez am la NASA f ilme tout -
dans un monde familial pétri de cer- «anormalement normal». Pas de cha- Les vols des navettes sont archivés et
titudes. huts, pas de crasse. A Houston, la repérés à la seconde. Par le biais de

personnalité de «Mister Magic» attire Claude, il y aurait de quoi faire une
Frontières mutiles toutes les sympathies professionnel- série fabuleuse!», s'enthousiasme

«Claude s'est remis en question. Mais les. «On ne cessait de me questionner: Jean-Luc.
bien plus tard , lors de ses vols dans «Est-ce qu 'il a des défauts? J 'ai passé Propos recueillis par:
les navettes spatiales. Il s'est surtout une année à essayer d'en trouver. J 'ai • J OëL CERUTTI

ans. tsr

même été aux Etats-Unis pour ça!
Rien! Et ce n'est pas parce que nous
sommes cousins! Contrairement à ce
que croyait Claude Torracinta.»

Gérer la masse
Malgré tout, les liens de parenté
n'ont pas simplifié le travail de Jean-
Luc. «Plusieurs fois, j 'ai été un peu
embarrassé, je ne devais pas être trop
personnel. Donc, pour savoir où p la-
cer la barre, je sollicitais des avis ex-
térieurs.» Autre écueil de ce «Des-
tins», la masse des documents. «Il y
avait de auoi f aire trois émissions.
Vous



7.00 Textvision
7.15 Minibus
8.15 Un jour, une fête
8.40 Top Models
9.00 Henri Dès à l'Olympia

10.10 La course de l'aube
(Global sunrise)

11.15 Concert du Nouvel-An
1998

13.30 TJ-flash
13.35 Météo
13.40 Heidi
14.30 Festival du rire de

Montreux 96
15.30 Cosby Show
15.50 Retour vers le futur III
17.45 Le caméléon
18.35 Top Models
19.00 Carnets de route
19.10 Radio souvenir
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Les vœux du président

de la Confédération

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Tant qu'il y aura des

étoiles
11.40 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.25 Saut à skis
15.30 Images suisses
15.45 Gothard Express
17.45 Bus et Compagnie
18.45 Minibus
19.15 Images suisses
19.25 Le français avec Victor
20.00 Une vie de chien

Film de Charlie
Chaplin.

20.30
Chariot soldat

20.10
Temps présent
Gériatrie Park. Sun City West ,
en plein désert de l'Arizona.
Une ville réservée exclusive-
ment aux plus de 55 ans.
C'est là qu'un nombre gran-
dissant d'Américains viennent
prendre leur retraite. - Hom-
mes à louer. Jamais sans un
homme! Telle pourrait être la
devise d'une agence d'un
genre particulier, installée de-
puis quelques mois tout près
de Piccadilly Circus à Londres, dans l'absurde avant de se
A l'enseigne de «Un homme réfugier dans le rêve. Soudain
à votre bras», Melanie propo- métamorphosé en héros intré-
se à ces dames les services pide, il peut capturer, tour à
d'hommes triés sur le volet, tour, Hindenburg, le Kaiser, le
chargés de les accompagner Kronprinz, et gagner enfin la
et de les distraire. guerre.

21.10 Trues Lies
Film de James
Cameron.
135' - USA-1994
Avec Arnold
Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis, Tom
Arnold.

23.30 Mille désirs
1.00 Les astres

de Vénus
1.55 Textvision

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 8.45 Feivel, der 5.00 Outremers 6.00 TV5 minutes 6.00 Barbapapa 6.05 Es war ein-
8.55 Textvision 9.00 Cinga e i suoi Mauswanderer 10.00 Mary Poppins 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin mal... Entdecker und Erfinder verân-
fratelli 10.15 Cera una volta nella 12.15 Neujahrskonzert der Wiener 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca- dern die Welt 6.35 Der falsche Prinz
foresta 11.25 Rapaci del nord Philharmoniker 13.30 Ski nordisch nadien 8.35 Turandot 11.15 Dans le 7.45 Rumpelstilzchen 9.00 Oiski!
12.00 Telegiornale - Meteo 12.15 15.30 Feuerstein in Alaska 16.00 secret... des palaces 12.15 Val d'or-  Poiski! 9.30 Second Chance - Ailes
Concerto di Capodanno 13.30 La ' Das fliegende Klassenzimmer 17.40 Percé 12.30 Journal (FR3) 12.55 auf Anfang 10.50 Mama ist unmô-
parata délie locomotive 13.55 Picco- Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Ta- Météo des cinq continents 13.00 glich 11.15 Die Sendung mit der
lo Buddha 16 10 Squardo sulla bar- gesschau 17.55 Zerreisprobe zwis- Paris lumières 13.30 On purge bébé Maus 11.45 Frau Sperlings Rarita-
riera corallina 17 05 L'isola di Noé c'len Wuste m  ̂ Eis 18-45 Mr- Bean 14

'
35 Surprise sur prise 15.30 Pyra- tenladen 13.15 Ski nordisch 16.00

17 30 Un'eredità
'
in musica (1/2) 19-1° "Turtle World» 19.25 Neu- mide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la Aus lauter Leidenschaft 16.45 Das

IR
'
I"î Toioninmaio fbch IH •jn ,,Na jahrsansprache des Bundesprasiden- chanter 16.45 Bus et compagnie Wort zum Jahresbeginn 16.50 Ulti-

IO. Ia leiegiorna e nasn îo.^u iNa (en F|avJo Cottj m30 Tagesschau 1730 Les Z'amours 1800 Ques. mo '97 17.20 Wolfsblut II - Das Ge-tam.iglia aa gent viscora is.uu M 19.50 Meteo 19.55 Cool Runnings - tions pour un champion 18.30 TV5 heimnis des weissen Wolfes 19.00
Ouotidiano 19.50 Allocuzione 20.00 oabeisein ist ailes 21.30 Tagess- infos 19.00 Paris lumières 19.25 Lieder so schôn wie der Norden
Telegiornale - Meteo 20.40 Puo suc- chau 21.40 Im Zeichen der Jungfrau Météo des cinq continents 19.30 20.00 Tagesschau 20.15 In the Line
cedere anche a te 22.15 Telegiorna- 23.15 Tanz 23.40 Nachtbulletin - Journal (TSR) 20.00 Allons z'enfants of Fire - Die zweite Chance 22.15
le «10» - Meteo 22.30 A qualcuno Meteo 23.50 Kopfùber in die Nacht 21.55 Météo des cinq continents Familie Heinz Becker 22.50 Der Trip
piace caldo 0.30 Textvision 1.50 Programmvorschau - SwissTXT 22.00 Journal (FR2) 22.35 Wap Doo - Die nackte Gitarre 0,5 0.15 Berli-

Wap 24.00 Courants d'Art ner Nachtschwârmer

5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24 6.00 Programa de Fin do Ano 8.00 5.00 AH Our Children 6.00 Love 10.OO et 20.00 Rediffusion de
Horas 8.00 A determinar 10.00 Es- 24 Horas 8.30 Carlos do Carmo Hurts 7.00 The World Today 8.05 l'émission du mardi soir. La revue
tamos de vacaciones 11.00 Santa 9-45 Contra Informaçao 10.00 Jû- Dark Season 9.15 Kilroy 10.00 Style sédunoise 1997
Misa 12.00 Bendicion Urbi et Orbi nior 10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti- Challenge 11.00 Lovejoy 11.55
12.30 Concierto de Ano Nuevo cias 12'00 Missa do Ano Novo Good Living 12.25 Wogan 's Island

Film de Charlie Chaplin.
Avec Charlie Chaplin, Edna
Purviance, Henry Bergman,
Sydney Chaplin, Jack Wilson.
La Première Guerre mondiale
fait rage. Chariot, envoyé
dans un camp d'entraînement
de l'armée américaine, se dis-
tingue par son exceptionnelle
maladresse. Après cette «for-
mation», il est envoyé dans
les tranchées, sur le front
franco-allemand, où il plonge

21.05 Le pèlerin
Film de Charlie
Chaplin.

21.35 Radio Souvenir
Le temps des copains

21.45 Le meilleur de la
caméra cachée

21.50 Journal
22.20 Cadences - Carmen
23.10 Nijinski, la

marionnette de dieu
Téléfilm de Philippe
Vallois

0.20 Textvision

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 La croisière foll'amour
6.45 TF1 infos - Météo
6.55 Salut les Toons
7.20 Disney Club Noël
8.30 Télé shopping
9.00 TF1 jeunesse

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Une bible et un fusil
15.30 Patinage artistique
16.30 Ninja Kids
18.10 Pluto Dingo
19.00 Walker , Texas Ranger
19.50 Météo
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo

5.30 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et

beauté
9.20 La planète de Donkey

Kong
1.15 Concert du Nouvel An
2.00 Journal
2.05 Rapports du loto
2.10 Météo
2.15 Concert du Nouvel An
3.40 Alamo
6.15 1000 enfants vers l'an

2000
6.20 Tiercé
6.35 Wallace et Gromit:

Une grande excursion
7.05 Chair de poule
7.25 GLLOQ
7.30 S.O.S. Fantômes II
9.25 Qui est qui?
0.00 Journal
0.35 L'image du jour

Paris - Dakar.
0.40 A cheval

11.15
12.00
12.05
12.10
12.15
13.40
16.15

16.20
16.35

17.05
17.25
17.30
19.25
20.00
20.35

20.40

6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
8.05 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A table!
12.01 12/13
12.57 Le marais mouillé
13.27 Keno
13.30 Blanche
14.20 La guerre des boutons
15.55 Lucky Luke
16.50 Minikeums
17.20 La piste du Dakar
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.48 Vœux du président de

France Télévision
18.55 19/20
20.01 Météo des neiges
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.38 Le journal du Dakar

En direct. Au
sommaire: 20e Paris-
Dakar. Le meilleur de
l'étape du jour.

20.50
Julie Lescaut
Recours en
grâce
Téléfilm de Joyce Bunuel.
Julie vit une nuit bien agitée.
Tout d'abord, le commissariat
des Clairières l'avertit de
l'évasion d'un dangereux ma-
lade mental, interné jus-
qu'alors dans un hôpital psy-
chiatrique. Le fuyard avait été
condamné pour le meurtre
d'une petite fille, mais ses
troubles psychiques graves,
au moment des faits, lui
avaient évité la prison. Julie
apprend ensuite que son ex-
mari, Paul, un avocat de
grande renommée dont elle
est restée très proche malgré
leur séparation, vient d'être
victime d'un grave accident
de voiture, causé volontaire-
ment par un tiers.
22.25 Made in America:

Double casse
0.05 La nuit en fête -

Charles Aznavour et
Liza Minnelli

2.35 TF1 nuit - Météo
2.50 Le trio à cordes

Borsarello
3.50 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

20.50 L'instit;
D'une rive
à l'autre
Téléfilm d'Edouard Niermans.
Avec Gérard Klein, Lara Gui-
rao, Olivier Cruveiller, Véroni-
que Silver, Claude Duneton.
Victor Novak découvre son
nouveau poste, à Quillebœuf.
La coupure de la ville en
deux, entre les quartiers
bourgeois et les immeubles
grisâtres de la ZUP, se mani-
feste violemment dans sa
classe. Deux clans s'affron-
tent. Marco, le chef des «Zu-
pins», accuse Rémi, le me-
neur des «Rupins», de n'être
qu'un bâtard. Rémi, en effet,
a été placé par la DDASS
dans une famille d'accueil , en
compagnie d'une petite fille,
Noémie, elle aussi âgée de
dix ans, devenue sa sœur de
circonstance.
22.40 Pas de vacances pour

les Blues
0.05 Journal
0.20 Météo
0.25 Orphée aux enfers
2.25 Michel Vaillant
2.45 Les Schtroumpfs
3.10 Ile aux ours
3.35 Météo
3.40 Baby Folies
3.55 Une vie raisonnable

20.55
Greystoke
la légende
de Tarzan
Film d Hugh Hudson.
140' - Brit - 1983
Avec Christophe Lambert, Sir
Ralph Richardson, lan Holm,
Andie McDowell, James Fox.
A la fin du XIXe siècle, Jack
Clayton et son épouse, comte
et comtesse de Greystoke,
font naufrage sur une côte
africaine. Leur fils naît dans
une cabane construite dans
les arbres. Il est âgé de quel-
ques mois lorsque sa mère
meurt d'une terrible fièvre.
Peu après, une bande de
grands singes fait irruption
dans la cabane, tue Jack
Clayton et kidnappe l'enfant.
Une guenon qui vient de per-
dre son petit adopte le bébé
et l'élève comme son propre
rejeton. L'enfant, devenu
grand, se déplace en s'aidant
de ses mains et pousse
d'énormes grognements pour
se faire comprendre.
23.05 Météo
23.15 Soir 3
23.30 Rétro info
0.25 Tropicana à la Havane
1.20 Tex Avery

5.10 Richies phantastische Reise
6.25 Der Komet im Muminland 7.35
Rolfs Liederkalender 8.15 Laura und
Luis 9.05 Ansichten 9.35 Die Gloc-
ken von St. Marien 11.15 Neu-
jahrskonzert 1998 13.30 Heute-
Schlagzeilen 13.32 Weissblaue Win-
tergeschichten 14.50 Der grosse
Bellheim 16.35 Heute 16.40 Eis-
kunstlauf 18.10 Manner,. die in die
Kâlte gingen 18.57 Guten Abend
19.00 Heute - Wetter 19.15 Neu-
jahrsgesprâch 19.30 Durch dick und
dùnn 20.15 Das Traumschiff 21.45
Fur alle Fâlle Fitz 23.25 Heute
23.30 Neujahr in New York 0.55
Heute 1.00 Der Siéger 2.55 Bis zum
letzten Mann

WPmLUrfliiiifliTfBM

9.00 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.05 Hit machine
11.05 Les anges du bonheur
11.55 Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Tous les rêves sont

permis
15.05 Le territoire des loups
16.30 Les faux frères: Les

missionnaires
18.10 Les gladiateurs
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Susan!

L'art et la manière.
La mort du grand-père
de Jack oblige Susan à
affronter la belle-
famille de son ex-
fiancé

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge

7.15 Ça tourne Bromby
9.00 Le Père Noël était en

avance
10.00 Le petit Poucet
11.00 Les lumières du musk

hall
11.30 La cinquième

dimension
12.00 Le roman de l'homme
12.30 Les authentiques
13.00 La cité des éboueurs
13.30 Le feu sacré
14.20 Les fils du vent
15.15 Va savoir
15.40 Cellulo
16.05 II était une fois
16.15 Voyage au centre de

la Terre
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Comédie visuelle
19.30 7 1/2
20.00 Picasso et les femmes
20.30 8 1/2 Journal

20.35 La croisée
des destins

mrmm

Téléfilm de David Greene.
Avec Sidney Poitier, Farrah
Fawcett.
En 1880 en Oklahoma , la ca-
valerie pénètre dans un villa-
ge indien et provoque une fu-
sillade sanglante. Se sentant
trahi par les militaires qu'il
guidait, l'éclaireur et chasseur
de primes noir Gipsy Smith se
porte au secours des Indiens.
Il réussit à sauver la vie de
Petit Corbeau, le fils du chef
du village, dont la mère vient
d'être abattue par les soldats.
Smith confie l'orphelin à
Maxwell, le responsable du
bureau local des Affaires in-
diennes.
22.10 La croisée

des destins
23.40 Nick Mancuso
0.25 Concert privé:

Les Rita
Mitsouko

1.35 Boulevards
des clips

2.35 Fanquizz
3.10 Fan de
3.35 Des clips

et des bulles
3.50 Fréquenstar
4.45 Jazz 6

20.45
La grande faim
Hmm!
La nourriture, besoin du cor|
et enjeu de l'imaginaire. L'e
fant, pas plus que l'adulte i
reste, n'entretient avec
nourriture un rapport pur
ment nutritif. Dès le premi
âge, manger met en jeu
sensualité et l'émotivité

20.55 Tito et moi
Film de Goran
Markovic.
Belgrade, 1954. Zorai
un bon petit gros de
dix ans, s'échappe
souvent de
l'atmosphère criarde
de l'appartement
familial où s'entassent
huit membres de sa
famille, dont sa
cousine, qu'il déteste.
Zoran est amoureux
de Jasna, une
orpheline de son âge.

22.35 La grande faim
Le paradis et l'enfer.

22.45 Le dernier régime
23.55 La grande faim

La tentation.
0.05 Rondes et (re)belles
1.00 Bajarse el moro

6.00 Euronews 6.15 II mondo
Quark 6.45 Unomattina 9.30 TG
Flash 9.35 A sua immaggine 9.!
Santa Messa 11.50 A Sua immagi
12.00 Recita dell'Angelus 12.'
Concerto di Capodanno 13.30 '
13.55 TG - Economia 14.05 Fant;
tico più 14.25 Alla ricerca délia V
le incontrata 15.30 Quattro dinosa
ri a New York 16.35 Alice nel pae
délie meraviglie 18.00 TG 18.10 P
maditutto 18.45 Colorado 20.00 1
legiornale 20.35 Sport 20.40 Faa
Tosta 23.10 TG 23.15 Overland
0.05 TG - Notte 0.30 Agenda - 2
diaco

: - i

6.00 Die Abenteuer der Bremer
Stadtmusikanten 6.25 Woody
Woodpecker 6.40 Disney-Festival
7.35 Das Zauberbuch 9.00 Kleine
Maus, grosse Welt 9.25 «Confetti»-
Sylvesterclub 9.40 Goofy im Fuss-
ballfieber 10.30 Der Riese aus den
Donnerbergen 11.50 Blackout - Ein
Detektiv sucht sich selbst 13.30 Ski
nordisch 15.40 Star Trek V - Am
Rande des Universums 17.20
Wolfsblut II - Das Geheimnis des
weissen Wolfes 19.00 Mr. Bean
19.30 ZiB / Kultur / Wetter 19.54
Neujahrsansprache des Bundesprâsi-
denten 20.00 Seitenblicke 20.15 Le-
genden der Leidenschaft 22.20 Co-
lor of Night 0.35 The Dangerous



1.15
8. 15
8.45
9.05

1.50
2.15
2.40
2.45
2.50
3.40
4.20
5.10
5.35

Textvision
Minibus
Un jour, une fête
Top Models
La mélodie du
bonheur
Dingue de toi
Paradise Beach
TJ-flash
Météo
Heidi
Arabesque
Sydney Police

15.10 Une vie de chien
15.35 Les contes d'Avonlea
I6.20 L'hermine, le renard et

le blaireau
16.45 Inspecteur Derrick
17,45 Le caméléon
18.35 Top Models
19.00 Carnets de route
19.10 Radio souvenir
19,20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Tant qu'il y aura des

étoiles
11.40 Un jour, une fête
12.05 Quel temps fait-il?
12.15 Euronews
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.35 Les personnalités du

XXe siècle - Hugo
Koblet, l'homme, le
mythe

14.40 Un américain à Paris
Un film de Vincente
Minnelli (USA, 1951).
Avec Gène Kelly,
Leslie Caron, Georges
Guétary.

16.30 Cadences
La fille
du régiment

19.00 Pierre et le loup
19.25 Le français

avec Victor

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

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

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.30 Côte ouest
16.20 Les trois

mousquetaires
18.10 Pluto Dingo
19.00 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal

Suivi de: Image du
jour.

20.45 Météo

20.05 Destins
Nicollier
Entre ciel et terre, coup de
projecteur sur l'astronaute
Claude Nicollier. Des films
inédits et un entretien mené
par Claude Torracinta tissent
la trame de son exceptionnel-
le destinée. Il sera question
fc étapes qui ont jalonné sa
lie, de ses. activités actuelles
mais aussi de ses nombreux
projets.
21.55 L'étoffe des héros¦ 

En 1947, dans le
désert de Californie,
Chuck Yeager, héros
de guerre et tête
brûlée, est le premier
pilote américain à
franchir le mur du son.
En 1953, il est
toujours le plus rapide
mais de jeunes pilotes
rêvent de nouveaux
exploits. En 1957,
l'Union Soviétique
lance son premier
satellite, le
«Spoutnik».

1.00 Les dessous de Palm
Beach

1.45 Textvision

30 Textvision 7.00 Euronews
55 Textvision 9.00 Quel treno per
ma 10.30 Le Alpi di Messner
1.10 Mano a mano 11.15 Senora
!.0O I Robinson 12.30 Telegiornale
Meteo 12.50 Quasi una famiglia

3.15 Grandi speranze 14.10 Mera-
glie del mondo 14.25 Baby Boom
5.15 Ballenberg 17.00 L'isola di
oé 17.25 Un'eredità in musica
!.15 Telegiornale flash 18.20 'Na
imiglia da gent viscora 19.00 II
uotidiano 20.00 Telegiornale - Me-
» 20.40 8 e compagnia 22.00 Te-
giornale «10» - Meteo 22.15 An-
na una volta 0.10 Textvision

«W
Canal 24 horas 6.00 Canal 24 6.30 Casa de Artistas 8.00 24 Horas

s 7.30 Telediario matinal 8.30 8.30 Carmen Miranda 9.45 Contra
nos de vacaciones 12.30 Asi Informaçao 10.00 Junior 10.30 Vi-
las cosas 13.30 Noticias 14.00 das de Sal 11.45 Noticias 12.00
i Mayor 14.30 Corazon de in- praça da Alegria 14.00 Jornai da
o 15.00 Telediario 1 15.50 Es- Tarde 14.45 Consultorio Saûde
is de vacaciones 16.30 Canal 15.15 A Menina da Radio 17.00 Fi-
Horas 17.00 Saber y ganar N Mukenga 18.15 Junior 19.00
0 Plaza Mayor 18.00' Noticias Notidas 19 15 Bombordo 19 45 Le.
0 El escaraba|0 verde19.00 D,- trgs Com Todos 2(M5 Grande
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^̂ 1°̂ Tis? 0.45 La 2 en el teatro 115 *>' 23.45 Acontece 24.00 Riso,

iiario 3 2.00 La mandràgora Me
u
ntlras e Vldeo J-00, Mlsterl° de

Programaciôn especial de vaca- Llsboa 1 -30 Pra?a da Ale9na 3'15 A

ls Grande Aposta 4.00 24 Horas
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20.00 Les feux
de la rampe
Film de Charlie Chaplin.
Avec Charlie Chaplin, Claire
Bloom, Nigel Bruce, Buster
Keaton, Sydney Chaplin , An-
dré Eglevsky (Harlequin), Mé-
lissa Hayden.
Calvero, autrefois vedette de
la scène londonienne, n'est
plus qu'un homme âgé qui
s'est réfugié dans la boisson.
En rentrant chez lui, il sauve
de la mort sa jeune voisine
Terry, une ancienne danseuse,
qui a tenté de se suicider.
Calvero transporte la jeune
femme dans sa chambre et la
soigne. Ayant perdu l'usage
de ses jambes, Terry n'a plus
goût à la vie. Le médecin de
Terry révèle à Calvero que la
paralysie de la jeune femme
est essentiellement de nature
psychologique. Le vieux
clown fatigué se met en tête
de redonner assez de gaieté à
sa jolie voisine pour qu'elle
retrouve l'usage de ses jam-
bes et le goût du bonheur.
22.15 Cadences
23.25 Journal
23.55 Radio Souvenir

0.05 Le meilleur de la
caméra cachée

8.00 Wetterkanal 9.00 USA - The
sound of... 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Filmszene: 50 Jahre Condor
Films 11.45 Alle unter einem Dach
12.10 Berliner Weisse mit Schuss
12.35 Phantastische Geschichten
13.10 MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.15 Die Kommissarin
15.05 DOK 15.50 Dr. Quinn 16.35
«TAFIife»-Special 17.15 Wolfsblut
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Unser Charly
19.00 Mr. Bean 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Fascht e Familie
20.20 Fascht e Familie 20.45 Herz-
lichst, Hansi Hinterseer 21.30 Ta-
gesschau 21.40 Tagesschau-Rûck-
blick 22.35 Ein Fall fur zwei 23.35
Nachtbulletin - Meteo

20.50
La grande fête
de Vidéo gag
Invités: Alliage; Boyzone;
Pierre Bellemare; Sophie Fa-
vier; Michel Galabru; Inès Ri-
vero; Arnaud Gidoin; Nathalie
Simon; Fabrice; Thierry Ro-
land; Jean-Michel Larqué;
Alain Roche. L'enfant qui
murmure à ses parents
«soyons discret» en portant
les reliefs du pique-nique
dans la poubelle publique, de
l'autre côté de la rue, et qui
voit le panier de la poubelle
s'effondrer sous le poids de
ses déchets, alors répandus
sur le sol, ou l'adulte sautil-
lant auprès d'une piscine,
qu'un petit garçon fait tom-
ber à l'eau d'une simple chi-
quenaude: il n'en faut pas
plus pour commencer l'année
par un éclat de rire. C'est
bien ainsi que l'entendent
Bernard Montiel et Alexandre
Delpérier, les deux anima-
teurs de ce «Vidéo Gag»
monté en graine.
0.45 La nuit en fête - Tina

Turner à Amsterdam
2.20 TF1 nuit - Météo
2.35 Musique en France
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

5.00 Ail Our Children 6.00 Love 10.00 Rediffusion de l'émission du 5.00 Raconte-moi une chanson 6.00 8.30 Rallye 9.00 Football 11.00
Hurts 7.00 The World Today 8.20 mardi soir. La revue sédunoise 1997 0mer et le fils de l'étoile 7.00 Les tomobilisme 11.30 Rallye 12
Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style 20.00 Concert de l'orchestre Lema- Fruitties 8.00 Thomas la loco 9.00 Saut à skis 14.00 Sports de fc
Challenge 11.00 The Vet 12.00 nia Scoubidou 10.00 Le laboratoire de 15.00 Hockey sur glace 17.30 F(
Good Living 12.55 Sty le Challenge Dexter 11.00 Cow and Chicken bail 19.30 Hockey sur glace 21
13.20 Driving School 14.30 EastEn- 1200 Taz-Mania 13.00 Les vraies Boxe 22.30 Rallye 23.00 Bow
ders 15.00 The Vei 16.20 Julia Je- aventures de Jonny Quest 14.00 The 24.00 Funboard 1.00 Rallye
kyll and Harriet Hyde 17.05 Grange Mask 1j>00 Les aventures de Bugs
Hill 18.00 World News 19.00 Eas- ?* ,Daf*V 16-«M> Les Schtroumpfs
,c„i„„ tain i/™:„„ n„ A . 16.30 Scoubidou 17.00 Taz-ManiatEnders 19.30 Keepmg Up Appea-

, n c .T f Jerry 19.30 Les Pierrafeu 20.00
' vI

he
u

E"gllsh 
^°Z7 , Scoubidou 20.30 Les Fous du volant

22.00 World News 22.30 Later with 21 „„ wcw Njtro sur TNT 22 „„ Le
Jools Holland 23.30 John Session s |oup des mer5 24.00 Le facteur son.
Tall Taies 23.55 Punt and Dennis ne toujours deux fois

?ff^3i 1 Jili8niSfli8
pier 23.00 Mémoire retrouvée 0.05 18.15 Rhône soir 19.00 Actualité 9.05 Récré Kids 10.20 Sud 12.00 8.00 Matin boutique 12.00 La
Notturno. religieuse 19.30 Bonsoir chez vous Seconde B 12.30 Récré Kids 13.35 de famille 12.25 Les aventuriers

émoire retrouvée 0.05 18.15 Rhône soir 19.00 Actualité 9
religieuse 19.30 Bonsoir chez vous Si

- 21.00 Chœurs d'ici, chœurs d'ail- D
RHONE |eurs 1
matin 6.30 Infos 7.10 |r

5.20 Die schônsten Bahnstrecken 5.00 Strassenfeger 5.30 ZDF-Mor- 5.45 Dr. Quinn - Ârztin aus Lei- 6.00 Euronews 6.15 II mondo di
Europas 5.30 ZDF-Morgenmagazin genmagazin 9.00 Heute 9.03 Ro- denschaft 6.30 Kleine Maus, grosse Quark 6.45 Unomattina 9.30 TG
9.00 Heute 9.03 Oiski! Poiski! 9.30 muald, das Rentier 9.15 Laura und Welt 7.10 Frau Holle 8.40 Hund mit 9.35 Concerto di Capodanno 11.30
Der kleine Muck 10.50 Mama ist Luis 110° Heute 11-04 Leute heu- Familie 9.00 California High-School TG 11.35 Verdemattina 12.25 Che
unmôglich 11.15 Die Reise zum Jf 

11'" We r wagt gewinnt 12.00 II 9.25 Baywatch 10.05 Star Trek V tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35 La
Mittelpunkt der Erde 12.00 Afrika Heuîf 12:, nn Tn.ÏÏ-J " Am R^nde deS Univ

u
er?ums 1115 signora in giallo 13.30 TG 13.55 TG

fi «-xin ™r »„¦„. seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin De Kinder vom Berahof 1210 Ca - r • «anc  r .mobil 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Der neue Conan - Ralf Moel- ^,12 3 Foofur 12 5 ï Die 'J'TT u 
Ffntastico piu

13.45 Kuba - Perle der Kanbik |er 14.15 wiedersehen in Kanada ™
hLPfe 13 2uTv Bi sv Spide 14.25 II cow boy con ,l vélo da spo-

14.45 Mary Poppins 17.00 Tagess- 15.00 Heute 15.05 Der grosse Bell- ^3 40 1 2 odèr 3 14 05 Duck Taies sa 1635 Solletico 18-00 TG 1810
chau um fùnf 17.15 Brisant 17.43 heim 17.00 Heute - Sport - Wetter . N

'
eUeS 'aus Entenhausen 14 30 Ani- Prlmadltutt° 18'45 Colorado 20.00

Régionale Information 17.55 Verbo- 17.15 Hallo Deutschland 17.45 maniacs 14 50 Dr Quinn ' 15 40 Telegiornale 20.35 Sport 20.40 Pa-
tène Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Leute heute 18.00 Schlosshotel Orth Knight Rider 16 25 Baywatch 1715 gemaster - L'avventura meravigliosa
Baby an Bord 19.25 Herzblatt 19.00 Heute - Wetter 19.25 Die Allé unter einem Dach 17 40 Hôr 22.05 II meraviglioso mondo 22.30
20.00 Tagesschau 20.15 Die drei Aubergers 20.15 Ein Fall fur zwei mai wef da hammert i 18

'
05 R0- TG 22.35 Ivanhoé 0.20 TG - Notte

Musketiere 21.55 Gerd Ruge unter- 21.15 Die Verbrechen des Professors seaiine 18 30 Eine schrecklich nette 0.45 Agenda - Zodiaco
wegs in Sibirien 22.40 Tagesthemen Ç,ape\\an ";45 Heute-Journal Familie 19.00 Friends 19.30 ZiB -
- Bericht aus Bonn - Sport 23.15 An- " J5 Wo bletbt nur das Positive? , . hQ||
gie 0.55 Nachtmagazin 0.05 Strasse der Rache 23.55 Fussball

8.30 Rallye 9.00 Football 11.00 Au-
tomobilisme 11.30 Rallye 12.00
Saut à skis 14.00 Sports de force
15.00 Hockey sur glace 17.30 Foot-
ball 19.30 Hockey sur glace 21.30
Boxe 22.30 Rallye 23.00 Bowling
24.00 Funboard 1.00 Rallye

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Go-Cart mattina 9.50 Concerto dalla
Basilica di San Marco in Venezia
10.00 Quando si ama 10.20 Santa
Barbara 11.00 TG - Medicina 33

00 Alberto 20.30 TC
nta 20.50 Furore 23
.45 TG - Notte

kmTÈkmÈ

5.00 Le match de la vie 6.00 TV5
minutes 6.05 Fa si la chanter 6.30
Télématin 8.05 Journal canadien
8.30 Savoir plus santé 9.30 Décou-
verte 10.00 Courants d'Art 10.35
Expédition Pôle Sud 11.30 Strip-tea-
se 12.30 Journal (FR3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Bouvard et Pécuchet
15.00 Télécinéma 15.30 Pyramide
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Les Z'amours
18.00 Questions pour un champion
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Temps présent 21.00 Dans le se-
cret... des palaces 22.00 Journal
(FR2) 22.35 Bon week-end spécial
fêtes 23.30 Juste pour rire 24.00
Stars 'n Co 0.30 Soir 3 (FR3)

5.35 Les inconnus du Mont
Blanc

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.25 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Derrick
15.55 La chance aux

chansons
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 GLLOQ
17.25 Les Vikings
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 Qui est qui?
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.30 Le monde de la Coupe
20.35 L'image du jour

Paris - Dakar.
20.40 A cheval

20.50 Rebecca
Téléfilm de Jim O'Brien.
Avec Charles Dance, Emilia
Fox, Faye Dunaway, Diana
Rigg, Jonathan Cake.
(1/2)
Une jeune Américaine visite
Monte-Carlo en compagnie
d'une riche matrone. Elle ren-
contre Maxime de Winter, un
noble anglais qui a perdu son
épouse, Rebecca , dans des
conditions mystérieuses. Ils se
revoient et bientôt, Maxime
demande la jeune fille en ma-
riage. Le couple s'installe à
Manderley, un somptueux
château perdu dans la cam-
pagne anglaise. Tous les do-
mestiques accueillent favora-
blement la nouvelle lady, à
l'exception de madame Dan-
vers, l'intendante, qui ne par-
donne pas à la nouvelle ve-
nue de prendre la place d'une
maîtresse qu'elle adulait...
22.25 Rebecca
24.00 Journal
0.10 Météo
0.15 Présentation du film

Ciné club
0.20 My Fair Lady
3.05 La stratégie du silence
3.35 Les Schtroumpfs
3.55 Michel Vaillant
4.20 Rébellion

21.00 Thalassa 20.50
Furie de temps. Les garde-côtes:
En direct. Un documentaire |_a disparition
français réalise par Yannick . . "
Charles, Denis Bassompierre U6 JCfllI
et Vincent Huré en 1997. Un Téléfilm de Paolo Barzman.
mois à bord d'un chalutier Avec Patrick Forster-Dalmas,
battu par les vents, dans l'At- Laetitia Lacroix, Jean-François
lantique nord. L'Atlantique Fagour, Eric Franquelin, Aliou
nord, quelque part entre les Cisse.
îles Feroe et l'Ecosse, réserve Eric Le Bihan et Théo Gous-
aux chalutiers qui s'y aventu- sainville sont tous deux bri-
rent, à la recherche de bancs gadiers des douanes mariti-
de poissons, des tempêtes mes à Saint-Héloïse, dans les
parmi les plus féroces que Antilles françaises. Lors d'une
l'océan se plaise à mettre en patrouille de routine, ils pren-
branle. Des semaines durant, ne

r
nt en cnasse un bateau qui

les bateaux sont secoués en refus? de..reRondi:e a .leur de"
tous sens comme des totons ™ande

u 
d identification. Les

par des vents qui soufflent à de
f
JX n0™mes Prennent fi-

plus de cent cinquante nalement a appréhender I em-
kilomètres/heure et des va-
gues hautes comme des im- 21.45 Les garde-côtes: White
meubles de cinq étages, dres- Mamma
sant debout une mer devenue 22.35 Two
blanche et fumante. A bord, „ „„ L échéance,
la vie continue. 23 20 \* Pionnières de

I Empire
22.05 Faut pas rêver 1.05 Boulevard

Roumanie: Les œufs des clips
peints. 2.05 Fréquenstar

23.05 Météo 2.55 Une journée avec les
23.15 Soir 3 Spice Girls
23.30 Autopsie d'un crime 3.20 Jazz 6
1.00 Une nuit à Rio 4.30 Charles Trénet
1.55 Tex Avery au Printemps

de Bourges

6.00 Euronews ,5.40 Une journée avec les
7.00 Le réveil des Babalous G Squad
8.05 Minikeums 6.05 Portrait: Blur

10.45 Famé 6.30 Boulevard des clips
11.35 A table! 9.00 M6 boutique
12.01 12/13 9.25 Boulevard des clips
13.32 Keno 10.20 Des clips et des bulles
13.40 Blanche 10.40 24 heures avec les
14.25 Le comte de Monte- 5pj ce Qj r|5

(-nst0 11.05 Les anges du bonheur
16.00 Le comte de Monte- 11.50 Météo

Crist0 , „ , 12.00 Cosby Show
17.45 La piste du Dakar * 235 Ma sorcière bien_
18.20 Questions pour un aimée
,or« !

:,ha
l
Tipi0n 13.00 Madame est servie

] î l î  ^onT' Un J°Ur 13.30 Le voyage magique au
" ;!f ? . pays du roi Arthur20.00 Meteo des neiges 15_1Q f J .„ damg20.05 Fa si la chanter ,, f t

20.35 Tout le sport ' 
cn , , .

E dj { 16.50 Le soulier magique
20.40 Le journal du Dakar f/

20
, ^

horo5
t
c°P* • ? -

En direct. Au 19.54 6 minutes - Meteo
.sommaire: 20e Paris- 20 05 Sysan!
Dakar. Le meilleur de ,„ ,„ Maldonne,
l'étape du jour. 20.35 Les produits stars

20.50 Consomag Le rouge a lèvres '

5.45 Les amphis de la
Cinquième

6.45 Au cœur d'Okavango
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
13.25 Après-midi

thématiquet
13.30 Architecture de la fin

du millénaire
14.30 Journal de la création
15.00 Claude Monet, peintre
15.30 Brancusi
16.00 Cellulo
16.30 Le cirque fantastique
18.15 Journal de la météo
18.30 Le monde des

animaux
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.30 8 1/2 Journal

20.45 Amours
ambiguës
Téléfilm de Martin Enlen.
Avec Hannelore Elsner, Iris
Berben, Michael Mendl.
Ralf s'apprête à partir en va-
cances dans le Midi de la
France avec son épouse Ma-
rie. Cette perspective lui sou-
rit d'autant plus qu'il doit re-
trouver là-bas Andrea, sa
maîtresse, elle aussi en villé-
giature sur la Côte. Mais à
peine arrivé, un stupide acci-
dent de jardinage nécessite
son hospitalisation. Dans ces
conditions, il lui est impossi-
ble de prévenir Andrea, qui
l'attend à Saint-Tropez. Le ha-
sard met les deux femmes en
présence: l'épouse, brillante
architecte, sympathise immé-
diatement avec la maîtresse,
professeur d'arts plastiques.
Leurs terrains d'entente sont
tellement vastes, leurs goûts
si proches, que Marie et An-
drea deviennent vite insépa-
rables.
22.15 Grand format

Comedian, Harmonists
Six tranches de vie.

23.55 Les feux de la rampe
2.10 Le dessous des cartes
2.25 La Bible en images



HG COMMERCIALE
Matériaux de construction

1920 MARTIGNY

H. Buchard S.A.
+ Maîtrise fédérale +

Charpente - Menuiserie
Chalets clés en main

Rue de l'Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

niiniiitiaffUH
MARTIGNY SIERRE

Station Esso
Coutaz Noël

Léman 28 - Tél. (027) 722 22 25
MARTIGNY

Forge de Collombey
Michel Rouiller & Fils
Tél. (024) 471 10 30

JM CLOVIS CRETTËZ
MMWM Conseils financiers - Toutes assurances

Place de Rome 1 -1920 Martiny

Tél. ++41 027/722 50 33
Fax ++41 027/722 98 19
Natel 079/417 14 42 I '¦ A I

A i_i_ i_ MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
1

^ 
CHAPES - ISOLATIONS

I J -  Léonard Carron
mlmrmarmm Bureau 027/746 38 00 Fax 027 / 746 38 08
^̂ BHH 

Natel 077/28 20 19 
Ch. 

de Provence , Fully

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année
et ses meilleurs vœux pour 1998.

CANTA & JACOUIER SA
¦c* Maîtrise fédérale

MARTIGNY 027/722 12 73
SALVAN 027/761 16 85
EVIONNAZ 027/767 16 66
FAX 027/767 11 51 

VALGRAVURE
Prix pour sociétés

Tél. (024) 485 29 43
Fax (024) 485 21 31

1890 SAINT-MAURICE

Albert Maret
Menuiserie - Agencement

1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 23 22 - Fax 722 77 61

Willy Ecœur Automobiles
Agence FORD, Saint-Maurice
vous souhaite de bonnes fêtes
et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Buchard
Voyages

LEYTRON

ainsi que ses
dévoués collabora-
teurs remercient leur
aimable clientèle et
lui présentent leurs
meilleurs voeux
pour 1998.

Garage des Dranses
A. Gay-Crosier

1921 MARTIGNY-CROIX
Tél. (027) 722 30 23

Martial Minder
Service d'entretien

Dépannage
Vente et réparation
calorifère à mazout

Windhager Rohleder-Siber Therm
1880 Le Châtel/Bex
Tél. (024) 463 25 59
Natel (079) 212 86 36

I IS Bl
Eddy Buchard

Chauffage - Sanitaire - Etanchéité
Ferblanterie - Couverture - Revêtement

de façades
1913 Saillon

BROCCARD CLAUDE
GYPSERIE - PEINTURE
Chemin des Barrières 43

1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 35 89

pez au gr

Auto-école
Montheysanne

Patrice et Béatrice
Besse

Auto - Moto - Taxi
Ambulance - Camion - Car
Tél. (024) 471 70 31, bureau

Natel (079) 214 08 42
MONTHEY

Nouveau à Aigle
au Garage Inter-Auto
Tél. (024) 466 91 00

Maçonnerie et chapes - FULLY
Tél. 027/746 35 00 - Fax 027/746 35 15

Natel 079/447 43 21
vous souhaite de joyeuses fêtes

de fin d'année
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Lattion - Lovey - Turicchia
Electricité S.A.

ORSIÈRES
remercie sa fidèle clientèle et lui

souhaite une heureuse année 1998.

La maison
Etienne Arlettaz & Fils S.A.

Fruits - Légumes - Transports
FULLY

vous souhaite une bonne année
1998. 

j^^ruchez s.a.
électricité - MARTIGNY
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Tél. 027/306 29 91-Fa x 027/306 18 81
S P O R T - M O D E  - CH A U S S U R E S

Motel des Sports
Famille Edgar Grognuz-Biselx

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1998.

Bernard Darbellay
& Cie S.A.

Phoit^oriû _ Canitoiraviiauiiauu \_/cii M LCIII c
Ventilation
MARTIGNY

Tél. (027) 722 17 60

La société de développement
Monthey - Choëx ¦ Les Giettes

vous souhaite une bonne
et heureuse année

Constantin-Gex
VERNAYAZ

Béton - Fabrication et pose - Eléments
préfabriqués - Moulages divers

Pierres naturelles - Simili reconstitué
Tél. (027) 746 13 14 - 746 12 85

Fax (027) 746 11 20

Nouveau Garage De Collombey S.A.
Concessionnaire FORD, Collombey

vous souhaite de bonnes fêtes
et vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

nnn / r—J
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DORfs  ̂ Leu+tîygax SA

Vous remercie
de la confiance témoignée

ét vous souhaite une heureuse
nouvelle année.

(jjft Service - Analyse - Conseils
Fully - Charrat - Saxon - Vétroz

Ayent - Ollon - Martigny

LA direction et le personnel
de la

#ft?ilissft§^
\  ̂MODERNE £J

V££HREM DEFAGO SA 1872TR0IST0RRENTsJ
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Vers-Ensier s/Monthey

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
et vous présentent leurs meilleurs Vœux

pour la Nouvelle Année

mm
L'entreprise Missiliez S.A.

à Monthey souhaite
à sa fidèle clientèle les vœux
les meilleurs pour la nouvelle

année

Les remontées
mécaniques de Champéry

et des Crosets
vous souhaitent une excellente saison :
d'hiver et meilleurs vœux pour 1998

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
YVES JACOT

MARTIGNY - VERBIER
vous souhaite ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

I ALI
PONTI S.A.

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Avenue des Alpes 44 - 1820 Montreux

ENSEIGNEE PUBLICITE



Lauréat valaisan chez Emil Frey

Frédéric Hugon, de Martigny, le lauréat du concours «Discovery» organisé, à l'échelle nationale, par
groupe Land Rover (Suisse), a reçu son premier prix (un bon de voyage) des mains de M. Gérard Bo-
nheimer, en présence de MM. Willy Wettstein (Land Rover) et Gilles Sautebin, directeur du garage

(mil Frey S.A., à Sion (à droite).

SION. - Le groupe Land Rover
(Suisse) a mis sur... roues, ré-
cemment, un grand concours
national intitulé «Discovery». Du
nom de cet illustre véhicule qui
suscite la sensation exaltante de
pouvoir, à tout moment, s'en al-
ler vers des destinations inac-
cessibles... à d'autres.

Le difficile et cruel Camel
Trophy nous en fournit la preu-
ve, chaque année. Depuis son
introduction en 1989, Discovery
a fait l'objet de perfectionne-

ments constants. De façon à
rendre sa conduite aussi'agréa-
ble et sûre que possible.

A cet effet , Land Rover a fait
appel à tous les moyens techno-
logiques modernes. Tandis que
vous vous rendez, par exemple,
et ce en toute décontraction, sur
le Ueu de vos vacances ou en
voyage d'affaires, des micropro-
cesseurs infatigables sont à
l'œuvre pour assurer votre sécu-
rité et votre confort. M. Frédéric
Hugon, le lauréat valaisan du

r. bolli

concours Discovery, a pu «juger
sur pièces», lors de la sympathi-
que manifestation organisée en
son honneur au garage Emil
Frey SA. à Sion, le concession-
naire principal pour le Valais ro-
mand de Land Rover (Suisse).
Un bon de voyage d'une valeur
de 5000 francs délivré par
l'agence Elysée Voyages, à Sion
(restons entre nous!), permettra
à M. Hugon de découvrir de
nouveaux et vastes horizons.

Miss Valais et son «pilote absolu»

A la une de... la colonne

le kiosque de la station-service Agip Suisse S.A., à la rue du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny-Croix satisfait entre autres, les désirs
des nombreux lecteurs du «Nouvelliste». M. Cédric Rouvinez, du
département marketing NF, a manifesté sa reconnaissance à la
maîtresse des lieux Mme Carmen Tornay. r. boin

MARTIGNY-CROIX. - Aux yeux apparaît. On dirait un lac, une
de certains aventuriers, une co- île, des rochers dans l'eau: c'est
lonne... d'essence s'identifie à le mirage». Maupassant décrit,
une sorte d'oasis dans le désert, ici, une situation qui n'a plus
«Parfois, à l'horizon, une forme cours - dans ce domaine bien

précis - actuellement (quoi-
que...). Aujourd 'hui, en effet , les
stations-service sont légion. Les
adeptes du «coup de la panne
sèche» en sont pour leurs frais.
Au surplus, ces escales de ravi-
taillement sont généralement
pourvues d'un restoshop qui
abrite, entre autres, un bar à ca-
fé et. l'incontournable kiosque.
C'est le cas, par exemple, de la
station Agip Suisse SA sise au
rond-point de la rue du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny-
Croix. Une appréciable aire de
stationnement permet, en outre,
aux automobilistes de s'attarder
«dans le coin» et de savourer un
café fumant en parcourant leur
journal préféré.

Au chapitre des sollicita-
tions, le «Nouvelliste» a la cote.
La maîtresse des lieux, Mme
Carmen Tornay, se plaît, d'ail-
leurs, à relever une réalité: «Le
NF est de plus en plus courtisé.»
Ne figure-t-il pas à la une de...
la colonne Agip?

ï W7s*

Huitaine thaïlandaise à Ovronnaz
OVRONNAZ. - Tout de blanc
vêtue, Ovronnaz «la naturelle»
offre aujourd'hui un spectacle
féerique.

Du haut de ses 1300 m (alti-
tude), cette station alpine dé-
ploie son riche éventail de pres-
tations. Touristes, skieurs, visi-
teurs, villégiateurs, résidents, in-
digènes... peuvent s'en donner à
cœur joie.

Aux plaisirs de la glisse et
du «rince l'œil», il convient d'as-
socier ceux de la table. Dans
cette ragoûtante perspective,
l'hôtel du Grand Muveran vous
invite à (re) découvrir l'art culi-
naire thaïlandais, et ce du 3 au
10 janvier. Aux fourneaux, Mme
Samnieng Lertskul, authentique
cordon-bleu de Bangkok, apprê-
te de succulents mets typiques
et délicats qui exhalent des par-
fums du cru. Deux menus «dé-
gustation» composent, tous les

A l'hôtel du Grand Muveran, à Ovronnaz, Mme Samnieng Lertskul,
authentique cordon-bleu de Bangkok, vous invite à déguster, du 3
au 10 janvier, la savoureuse cuisine thaïe. r. boin

soirs, le panorama de la fine et
savoureuse cuisine thai. Potage
traditionnel au poulet, champi-
gnons et citronnelle, crevettes
sautées, mousse de crustacés au
lait de coco cuite à Ta vapeur,

morceaux de cuisse de poulet au
sésame, curry de porc, canard
sauté à la sauce d'huîotres, etc.,
agrémentent une carte alléchan-
te et variée à souhait. Pour toute
réservation: tél. (027) 305 16 16.

Le 25e de Valcolor

L'entreprise Valcolor, couleurs et vernis, sise à la rue de l'Aéroport à Sion, a fêté, cette année, son 25e
anniversaire, lors d'une manifestation haute... en couleur. Viviane delaloye
SION. - Ils sont Saviésans de
souche et fiers de l'être. Attachés
à leur terre, ils y ont effective-
ment élu domicile - en dehors
des heures de bureau - in aeter-
num. Mais leur job, c'est la cou-
leur. Celle qui se répand comme
une odeur à travers le Valais.

C'est donc en chœur que
MM. Jean-Claude Debons et
Jean-Claude Dubuis fondent
«Valcolor», à Sion, en 1972. Sise,
naguère, au cœur de la capitale
du Vieux-Pays - à la rue de Con-
they - l'entreprise des deux
Jean-Claude trace son sillon

professionnel à la lumière d une
lampe... à gaz. Puis, c'est l'étin-
celle. Celle qui met le feu à un
avenir prometteur. Avec la com-
plicité d'une conjoncture sou-
riante, elle marie avec bonheur
compétence et développement.
Entre Valcolor et sa clientèle, le
courant passe. Et plutôt bien.

Sans pour autant court-cir-
cuiter le cheminement de ses lé-
gitimes ambitions, elle opte en-
suite pour un autre toit, modes-
te tout de même, mais judicieu-
sement adapté à la situation du
moment. L'avenue de France

accueille, effectivement, son
emblème. Lentement mais sûre-
ment, elle gravit les .échelons
d'une hiérarchie difficilement
accessible. Valcolor prend alors
ses quartiers à la rue de l'Aéro-
port. Sitôt dit, sitôt fait, le nou-
veau bâtiment, parfaitement
conçu, reçoit les peintres en bâ-
timent, les carrossiers, les me-
nuisiers, les ébénistes et les pri-
vés. Forte, aujourd'hui, d'une
dizaine de collaborateurs, Valco-
lor pourvoit aux besoins de tou-
te cette clientèle spécialisée, voi-
re profane. Et cela fait vingt-
cinq ans que ça dure.

Le garage Hediger souffle 75 bougies

S

SION. - A l'évocation de son toire débute, en 1922, au cœur plus tard, d'une imposante halle
nom, de sa raison sociale, les de la place du Midi. M. Emile d'exposition - accueille sous son
«anciens» Sédunois sollicitent Hediger ouvre, alors, un atelier toit les départements adminis-
spontanément leur mémoire et de réparation mécanique qui a tratif et mécanique, les pièces
rmHoitont la r.aoco Par lo Cyrano Dienon sur rue. L'exieuïté des détachées, etc. On v trouve éea-
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Muriel Giroud

Rue Centrale -1964 Conthey-Place
Tél. (027) 346 36 30

RESTAURANT-PIZZERIA
J ^f l & A è t t l é  ;

CONTHEY- Route cantonale
(027) 346 38 28

remercie son aimable clientèle de sa
fidélité et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Station-service du Pont
Ch. Clerc et Frères

APROZ

Coiffure •̂ v̂
Carmelo Puglisi ULWm\
Membre actif du Club artisti- V^JV /que suisse de la coiffure \JLWjr
masculine et son personnel t̂w^
SION - Grand-Pont 16
Tél. (027) 322 36 50 CASCM

K. Brandalise
& Fils S.A.

Tracteurs et machines

ARDON

ffàsiii*
René Mabillard

et son personnel

vous souhaitent une bonne
et heureuse année.

COMBUSTIA
m̂\ L̂y Combustibles et carburants

l^M  ̂ Installation de stations-service
MM^M-  ̂ Combustia. Sous-Gare
^L^^- 

C.p. 
176 

-1951 
SION

^̂ ^̂  Tél. 

(027) 

322 12 47
^^L^M 322 59 06

I -̂ —I Fax (027) 322 00 26

Expo-caravanes
et mobilhomes

Benno Lerjen - Conthey-Vétroz
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1998.
Tél. (027) 346 12 06 

Boucherie
de Tourbillon
Del Genio-Giovannl

Route de Vissigen 44 - SION

en continu
Petit et moyen tirage = livraison n

Demandez nos conditions

4Éfet

AUTOCARS DUBUIS SA. V \\\
O o

«NjjfHju^—LJBLB
CH-1965 SAVIÈSE - Tél. (027) 395 13 01 - Fax (027) 395 24 37

La famille Dubuis remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
"* I | une bonne et heureuse année 

GARAGE
Jacky Thurre
Halle Transelectro

\~,

S 

ELECTRA S.A.
RADIO - TV - Hi-Fi
VIDÉO - NATEL C + D
ANTENNE SATELLITE

Porte-Neuve 11
1951 Sion
Tél. (027) 322 22 19
Fax (027) 322 22 78

Pour tenir la ligne droite en 1998, équipez-vous

^̂
MÈ

CONTHEY SIERRE

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Le Garage des Iles vous remercie de vo-
tre fidélité et vous présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année
Garage des Iles

Bernard Praz - Ch. Saint-Hubert
1950 Sion - Tél. (027) 322 51 27

Fax (027) 322 67 80 

vous remercie
de votre

^̂  
fidélité

. ^̂ »̂!^̂  ̂ vous souhaite
À^'A'r' '- i?*w\. de bonnes

m fil ' ¦ »% 'ê'es et vous
MMlr 'r'- *-ic~!- ' /il présente ses
Il "̂ TT^''' 'I I mel leurs vœux
Il ' M Aii l̂l P°ur

la
VL VA ' -fSm nouvelle année

||<lomlnl<,«| J}  |£
Meubles - Tapis - Rideaux
Revêtements de sols
1973 NAX - Tél. (027) 203 19 15

PANA IMMOB
Avec p A/ UASrMM OÇ, vos "̂ ĵÊçjf
rêves deviennent réalités ! Ç

%/ \  \>
Place du Midi 24 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 00 44

F?

Vente - Réparation - Location
Avenue de Tourbillon 24

SION - Tél. (027) 323 41 23

^. UNION SUISSE ASSURANCES

Pierre-André Bioley
Avenue de la Gare 32 - SION

Tél. (027) 323 11 44

Carrosserie de Valère
René Rudaz

Av. de Tourbillon 60 - SION
Tél. (027) 322 18 32

mnniata
Auto et Industrie Technique Conthey S.àr.l.

Jûrg KraUtli - Gilbert Nançoz
1964 Conthey - Tél.+fax (027) 346 75 10

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour l'année 1998

GARAG6 / fc*fl *Wfi
Tél. (027) 306 54 54 V /Fax (027) 306 63 09 N£%
1955 Chamoson (VS) 5̂>
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite

ses meilleurs voeux pour l'année 1998

3) JUNGO
Halle Transelectro
CARROSSERIE
Marbre celette
Four électronique

i votre fidélité
m* »~b-l X-1 ¦ I I A ¦ ih*fl * M *a m p m . m  a m m

Café-Pizzeria
du Pont-du-Rhône

clientèle et lui présentent

Café-Bar La Croisée
Famille Michel Pellissier-Zuber
Rue de la Dent-Blanche, SION

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour 1998.

1Le Garage du Levant
à Vétroz

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne route pour 1998.

André Beney
Scierie - Commerce de bois

1966 LUC-AYENT
présente ses meilleurs vœux.

OESHOUTE DE L'INDUSTRIE 24 r /̂<i irCn k\,1963 VÉTROZ _ COUDRAY¦ laissas a Jacqgs]

l̂ pjMipii»
La direction et le personnel du

Noctambule et des
Nuits Magiques
souhaitent une bonne et

heureuse année à sa clientèle.
Ouvert à l'année. '

Garage
Edgar Hess

Vente et réparation
de toutes marques

SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour 1998.

fe II W^mWmmWmW* Menuiserie métallique vous présente
mÊk%km9 W C 1 acier et aluminium ses meilleurs

JEAN-ROBERT isolé et non"isolé wSZ,.
=—==== =̂=:==== Revêtement de façades remercie de la

_. . _. -_ Clôtures + portails confiance
Rue des Ronquoz 90 H 

témoignée
1950 SION Fers forgés en ï997

Natel 077/28 2619 Jardins d'hiver

Bonne route pour 1998

PNEUS ft

Anc. Pneuval
SION
Route des Carolins 16 - Tél. (027) 203 31 70
Jean-Pierre Prevosto et ses collaborateurs
vous présentent leurs meilleurs vœux.

FARDEL |$lf;i DELEZE
•m\Ymt!lmF '

Avenue Pratifori 39 MAÇONNERIE-t- B
Tél. (027) 322 23 42 RÉNOVATIO
Natel (077) 28 23 35 ASSAINISSEMENT DES BÉTON
1950 SION ÉCHAFAUDAGE

Carrosserie
de la Lizerne
Paul Luyet - ARDON

vous présente ses meilleurs vœu
pour la nouvelle année.

remercie sa fidèle clientèle et lui sou
une bonne et heureuse année f 998.

GA^rxiL
DES VERGEE5

SION - Tél. (027) 322 10 35
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année

be/ etic*a/ 'entet*fJ

Garage du Canada
à Vétroz

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1998.

Café de la Ménagère
à Conthey "

Gaby et Véronique
remercient leur fidèle clientèle et lui souhaite

une bonne et heureuse année 1998.

fATEUER DE BIJOUTERIE)
CHARLES PONCI
Av. de la Gare 77
1963 VETROZ

. ($©
Tél. 027 346 32 71
Fax. 027 346 41 29

Création, transformation



Reichenbach
& M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne - SION

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Pizzeria Chez Nando
SION

Tél. (027) 322 24 54
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

[BOSCHI
^SERVKE

^
J

M. MASCHIETTO & FILS
AUTO-ÉLECTRICITÉ

|[gg | L 
Se-vice

Mario et Mirko vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année!

Route de Riddes 59 - SION
Tél. (027) 203 39 57
Fax (027) 203 39 59

A. Grand
Salon de coiffure messieurs ELYSÉE

Rue des Creusets - SION
et ses collaboratrices vous souhaitent
de bonnes-fêtes et vous remercient

de votre fidélité.
Tél. (027) 322 86 19

Café-Restaurant Chantovent
Spécialités valaisannes

Famille Jules Bridy-Dumaz
Case postale 131

Rue de la Dixence 19 - SION___ _̂ ̂
mmgmmm

SOVALÈRE S.A.
Frigorifique - Climatisation

SION - MARTIGNY

<S>
François ENTREPRISE
Crettaz ÉLECTRIQUE
Maîtrise fédérale Installation
Tél. (027) 281 17 02 courant fort - faible
Fax (027) 281 29 79 téléphone
Natel (077) 28 40 42 1961 Mase

L'entreprise
Guy et Charly
Mabillard S.A.
Installations sanitaires
Chauffages centraux

Ferblanterie - Couverture
GRIMISUAT

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M

Mf i W W  LA DIMENSION
-VV Dp DE VOTRE INTÉRIEUR

¦ J I II I Revêtements murau x - Rideaux - Moquettes
¦ I V I  llM SION-Tél. 027/323 25 55 

| Horlogerie-Bijouterie

B:M. jeKeR
Rue des Remparts 8 - Sion

Une bonne et heureuse année à tousl

UNE EXPOSITION A VISITER jl

MÛBILI VINZIOll
GRIGNASCO II
Tel. (0039) 163 41 74 89 t J
Fax (0039) 163 41 87 19

• A 100 km de Gondo KJ1
• Grand choix I El
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition
• Agencement de cuisine ¦ B

Paul COIFFURE
Pannatier MESSIEURS
Maîtrise fédérale Membre du club artistique

suisse de la coiffure masculine
Av. de la Gare 25, SION

®

Tél. (027) 322 12 74

et son équipe vous remer-
cient de la confiance té-
moignée et vous présen-

CASCM tent 'eurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

5>
Froncioli

et son personnel

SANITAIRE
FERBLANTERIE
COUVERTURE
CHAUFFAGE

Avenue de Tourbillon 32
1950 SION

Tél. (027) 322 18 17
Fax (027) 323 54 26

Fax (027) 322 14 33

Raymond Delavy
Papeterie - Reliure - Encadrements

Articles philathéliques
Rue Porte-Neuve 7-1950 SION

Tél. (027) 322 14 33

La maison
Clément Savioz

et son personnel
vous remercient et vous souhai-
tent ainsi qu'à vos familles ,
beaucoup de joie pour les fêtes
de fin d'année, bonheur et santé
pour 1998.

Machines et produits de nettoyage
Route de la Drague 41, 1950 Sion
vous remercie de la confiance et

vous souhaite une bonne année 98

Carrosserie-Garage Theytaz Frères S.A
Concessionnaire LANCIA
Ventes et réparations toutes marques âfâ^k
C.p. 4136 ¦ Route de Riddes 21 - 1950 Sion 4 \(M|£j]
Tél. (027) 203 37 47 - 0'vente (027) 203 37 53 'W
Fax (027) 203 54 47 ^̂

A votre service
depuis 1963

Merci à nos clients et amis

flll ,̂
Quincaillerie, articles de sport

SION - Av. des Mayennets 10

EMIL FREY S.A. - SION
83, rue de la Dixence Tél. 027/ 203 50 50 Fax 027/ 203 63 39

TOYOTA - JAGUAR - ROVER - RANGE ROVER - SUBARU
LEXUS CENTRE OCCASIONS KIA

ĈHRYSLER Jeep

Le plus grand choix automobile en Valais

CHRISTINAT - COURTINE
 ̂ ~>-̂ h\ . MAÎTRISE * FÉDÉRALE

>tgf Sïîï iïïSifc  ̂ CHAUFFAGE
t " Zkm t 1 *'|jÉ SANITAIRE
iUjDFi" ¦P"U!JSB-̂ - COUVERTURE
^WWBU *«saM'̂  ' --^ FERBLANTERIE

Tél. bureau 027/322 17 82 Natel 077/ 28 14 59 CH. SAINT-HUBERT 33
Tél. privé 027/395 38 94 Fax 027/322 19 66 1950 SION

Le salon de coiffure

RÉVOLUTION
au Grand-Pont 35

Tél. (027) 322 54 42
remercie sa clientèle et lui souhaite

une bonne année

GEORGES MATHYS
Maréchal - Forgeron MF +

Ferronnerie d'art
Construction métallique - Serrurerie

Réparation - Dépannage
Carbaccio 5-1950 SION

Atelier (027) 322 69 39 - Fax 322 69 62

Salon de coiffure
ANTOINE

Rue du Rhône 11
SION

La maison SAR0SA S.A.
gypserie-peinture Sion

vous remercie de votre confiance
et de votre fidélité.

Elle vous souhaite une bonne
et heureuse année 1998.

BOUCHERIE KUCHLER
Chez Fortunato
Boucherie - Charcuterie
Service traiteur

Ruelle
du Midi 19
1950 SION
Tél. + fax
(027) 323 17 50
Natel
(079) 350 61 20

AUX 4-SAISONS S.A
SION - J.-L. HÉRITIER

Route de Chandoline - sortie autoroute
Parc voitures 500 m2

Tél.+fax (027) 203 38 20
Location pour sociétés, banquets, can-

tines de fête, souffleur d'air chaud.

f̂eiàŒ&$fêtëS? îlB
AMEUBLEMENT

SAVIÈSE - Tél. (027) 395 18 21
vous souhaite de bonnes fêtes 

Blanc & Duc S.A.
Gypserie - Peinture
Tél. (027) 322 28 02

SION

fllEL f&
fLORflL
nflïflLif bcnun
&Uï DU Rtiônt 5
1950 SIOH
ltl-fMOÎ7.JS2 55 61

Remercie chaleureusement
ses clients et leur souhaite

les meilleurs vœux pour
l'année 1998.
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Avec nos remerciements les plus cordiaux à tous nos clients
et partenaires. Nous leur adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année et nous réjouissons de nous envoler
ensemble vers de nouveaux succès magiques.

^
PUBLICITAS 

Coiffure p

§#
dames - hommes
+ pédicure médicale
Rue du Bourg 27
Tél. (027) 455 13 04
Salon climatisé

PLATRERIE
PEINTURE

/ISOLATION
f*. ^.EXTÉRIEURE

JÔmÉr
fi**~ CLAUDE BONVIN & FILS SA

1978 LENS
Claude maître peintre 077/28 07 10
Venance maître plâtrier 077/29 04 67

Louis Meyer & Fils S.A.
Electricité + TT

3960 Sierre
Rue Sainte-Catherine 10

Tél. (027) 455 14 31

Antoine Zufferey
Menuiserie - Escalier

3960 Sierre
remercie sa fidèle clientèle.

Maurice Gillioz
Entreprise de bâtiments

et travaux publics
SIERRE

<0 !
tf' Ûiseau 7S€eu

Les Fils d'Alphonse Melly

MARTIGNY - MONTHEY
SIERRE

Relais du Château
de Villa

SIERRE - André Besse gérant
adresse à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour 1998.

« ShoP
Barthoget
3977 Granges - Route du Moulin

Tél. (027) 458 42 81 - Fax (027) 458 42 86
votre fournisseur

cheminée - ventilation - pompes à chaleur

*l**«.l*'*
pm Mffif

Salamin H. & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente
3964 MURAZ-SIERRE
Tél. (027) 455 42 55-56

Fax (027) 455 42 57

OPELB
Lucien Cordonier
GARAGE DU TRANSIT

Tél. (027) 481 22 28 - Fax (027) 481 22 28
3962 MONTANA-VILLAGE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l'année 1998.

<-\LOUREJOINTS^
I M .  LOUREIRO Fax (027) 456 32 07

Rte de la Signèse Tél. (027) 455 99 47
m

At 3968 Veyras-Sierre Natel (079) 220 32 47

i %] présente à sa clientèle ses meilleurs
i N vœux pour la nouvelle année.

MENUISERIE TOUS BOIS
CHRISTOPHE et SERGE ZUBER
Ancien-Sierre 8 - 3960 SIERRE

Tél. (027) 455 17 50 - Fax (027) 455 92 83

/ 4  *ôûie> ictCèle clientète Utc&ieà,
f t & n t & t c i wt t e H t b  et meUteuM voeux

f r a u n  tu n<%uve£le OKttée.

IffliliraiMMlKI

vuii ii j u ui uai &*? Em%mmamm wmwËËË9mmw
Vntm irmnrm l Ë M± JM#ft«n ^*ftf#M*Jw*

vwfc ,^t / CERTIFICAT
._ JM. FÉDÉRAL
J L f l  incent DES

ÏNiTTOYAGES T0XlQUES

VINCENT CARDONA
Rue d'Orzival 14 Tél.+fax 455 56 76
3960 SIERRE Natel 079/219 21 18

ÉLECTRICITÉ- TÉLÉPHONE

mmmiWÊt^^ î
&o*eetq*te. &tt«(€<tttx.

3960 SIERRE - Av. Gên-Guisan 15
Tél. (027) 455 61 61 - Fax (027) 456 31 61

jtfXMftGL*! 3«TRf " Daval
/Fi/A'Wm^ ̂ f\ Tél. (027) 458 18 00

EMBALLAGES & PAPIERS Fax <027' 456 18 19

souhaite à toute sa clientèle
de bonne fête de fin d'année.
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t'r-nJ- Pf.sx-eM't't X i T' à-r-fSA /<z co4tfca*ec€
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et v&e&t- A^éien^&f t^ Cea&d, mec6Ce€&'7<d- &ceaa>
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j im*^ TABLEAUX ÉLECTRIQUES
5P»̂ r CH.'ST-HUBERT 17 - SION.

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Antoine Coudray
Tél. (027) 346 55 10 - 346 24 09

Maîtrise fédérale
1950 SION -1963 VÉTROZ

€ *&>
\ et merci
1 de votre confiance

{fJH iiÙ î&ïtèV
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Mercier-de-Molin 3 - SIERRE

¦w Michel Zufferey
UjJt CHIPPIS 1956-1998
«K U| Tél. (027) 455 72 28

£̂/% Const. métalliques
Cuves et machines de cave

Ballestraz Jean-Mary, Régis, Bernard
et leur personnel

vous remercient
pour la confiance témoignée

tout au long de l'année.

ilâi -- Ils vous souhaitent
mkï-- r' 'W^t une «BONNE ROUTE»
Igp^.Tjf^ pour 19981

Ces cars BatVestraz fîfs SA
Tél. (027) 458 21 51

Protti Christian
Carrelages - Revêtements - Pose
de pierres naturelles et marbres

+ Maîtrise fédérale
Ch. du Vallon 7 - 3960 Sierre

Tél. (027) 455 50 85

/A PRALONG MOIX
/#\/y & CIE SA
^W m  \M \^k MENUISERIE - CHARPENTE ¦ CONSTRUCTION
l_M \ m DE CHALETS • MEUBLES • AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'HéRENS ¦ VALAIS
MAî TRISES FéDéRALES -Té L. 027 MBl 12 52 • FAX 027 / 2SI 17 84

Caf é Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE
Tél. (027) 455 03 66

\j9FSOG Au Uno-TmltlaHm

§JQn V Ĵ7 Fax (027j 323 16 32

La direction, le peronnel et ses agents vous remer-
cient de la confiance témoiSgnée et vous souhaitent

les meilleurs vœux pour l 'année 1998.

Roch Gérard
Stores

CO Saint-Hubert 11 Ç9
V SION Y

Entreprise d'appareillage
et ferblanterie

Hubert Bruttin & Fils
GRÔNE - Tél. (027) 458 13 60

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gypserie-peinture
Jean-Louis ELZjj
Zufferey W"*\
Maîtrise fédérale BLMMJÉI
3979 Grône

à 

Electricité
Télématique
Rue du Bourg 51
SIERRE

l̂ f 
Tél. (027) 455 38 

38
Angelo Zwissig

COMBUSTIBLES
¦̂¦ A Pour tous vos

K, JI 11 J problèmes
mmrmmW iï» « de citernes ,

STUCKY ét de
ZiSZi lL conception ,

réalisation.
¦JlIdrTTT^H Prévision,
^EALlkHl ^M assairiisse-

SOCIÉTÉ ANONYME ments,
ILES F A L C O N  nouvelles
3960  S I E R R E  installations
Tél. (027) 455 46 55 (brevet
Fax (027) 456 15 71 fédéral)

f j *
• Gypserie-

peinture
• Papiers peints
• Traitement

du vieux bois
• Isolation

de façades

FRANÇOIS EPINEY Rte de Miège 21
3960 SIERRE Tél. + fax (027) 455 27 30

OARMIRSPI IR AUTOS
Travaux d'intérieur de voitures
Capotes cabriolets - Bâches... I MARIO NIGRO

100*"J *̂ \̂ Bottiers-orthopédistes
^̂ »<S»P '¦Stet Maîtrise fédérale -o-
^ f̂ *IQR7 Tfin Qito Hoe Uornare A Cinn

| £\ J A BOILLAT GEORQES1
| -Jf -»——. ! EQUIPEMENTS DE MACHINES I
^

Ç/qUmJ r REMORQUES ROUTIERES J

Bons vœux pour l'an nouveau
1957 Ardon

Pépinière viticole

ĝ&- GERMANIER
p̂ GABY & ERIC

PREMPLOZ-CONTHEY
Tél. (027) 346 15 53

Œuf* fc'dlmtiuter*
M. Posse Tél. (027) 455 14 78

J. Beysard %M
Radio - TV MMM
3960 SIERRE MMmmW
Route du Rawyl 5b JL\
Tél. (027) 455 22 48 Ĵ

GARAGE
Edelweiss S.A.

©

SIEGFRIED WEISS
Agence officielle
1964 CONTHEY
Tél. (027) 346 12 42

• Nos occasions toutes marques,
garanties et expertisées

• Exposition permanente
souhaite une bonne année 1998

à sa fidèle clientèle.

SAUNA DES PINS
Marguerite Fournier - 0 (027) 4551014

Ch. des Pins 8 - 3960 SIERRE
Remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs

t vœux pour l'année 1998.

Rue du Stand 11

Aflaiïtic'̂ ™
Laurent Brandi 455 87 27

Remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'année 1998

Lucky Tschopp
Menuiserie - Agencement

Iles Falcon - SIERRE
Tél. prof . (027) 455 87 40
Tél. privé (027) 455 79 44

Daniel Locher
Gypserie - Peinture

3960 SIERRE
Tél. (027) 455 64 92

Natel (077) 28 13 41 - (079) 221 13 41

vous souhaitent
une bonne année 1998.

M ^P̂ B Agent
SI W^TT̂ Ê Peugeot - Talbot

S&I IrrJ GARAGE-
Kfifl Ittf CARROSSERIE
KJ DE LA CôTE

Aymon Frères¦¦ HB1 1961 CHAMPLAN
Tél. 027/398 30 65

t 
PAYER
PNEUS SERVICES

DAYER PASCAL
Route des Carolins 66
1950 SION
Tél. (027) 203 68 88
Natel (079) 213 53 26
Fax (027) 203 67 15

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne
et heureuse année 1998.

r i  r ' jr*1 ill C. & J.-L. Mabillard
Garage Carrosserie 3963 Crans-Lens

JTZïTS  ̂ remercient leur clientèle de 
la

^g§^^ =̂a^gs confiance qu 'elle a bien vouluJ\p̂ r QH leur témoigner durant l' année
*¦ ' écoulée et lui souhaitent une
—T v\ 11̂  1 année 1998 remplie de joie, de
L(l JJ6U€g€ santé et de bonheur.

Barras-Rey S.A.
GYPSERIE-PEINTURE

Maîtrise fédérale
3971 Chermignon

Tél. (027) 458 28 80 et 483 14 66
Fax (027) 458 44 23

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

¦PHI Sylvain Bétrisey
Chauffage - Installations sanitaires - Couverture

Depuis 30 ans à votre service

Vous remercie de la confiance témoignée et vous
' présente ses vœux les meilleurs !

Route d'Icogne Tél. (027) 483 26 89
1978 Lens Fax (027) 483 17 03

VOTRE SPÉCIALISTE
DE LA CONSTRUCTION

4**5

KmrBmmxA ~ Terrassement
Jf mmmm%\ - Bâtiment
F - Génie civil
™̂H - Démolition

fi5 Bp.'-S ~ Réfection & transformation
..v:-:w:S;I|S: ~ Assainissement de béton

- Sciage & forage de béton
Tél. (027) 455 85 55

: Sierre Tél. (027) 456 10 51

tWOMMSA
VOYAGES ET TOURISME S.A.

pour vos vacances au Portugal
Rue Chanoine-Berchtold 2 Tél. (027) 322 40 44
1950 SION Fax (027) 322 40 41

Chauffage centraux
t t Brûleurs à mazout

J|T ^. 
et 

à gaz
*M_-MSMIS Pompes à chaleur
JWL" "3Sû-*t̂ in s Détartrage de boilers
j»*r ' 3960 Sierre

Avenue du Marché 4
Tél. (027) 45515 10

INDUSTRIE DE LA PIERRE
NATURELLE ET ARTIFICIELLE

^mmm** ^̂  ̂ • Marbres
• Granits

IrTTl RTII • Préfabriqués

MJM
THÉODULOZ-FRÈRES
Tel. 027/322 14 22 Fax 027/322 48 65
Rte de la Drague 5 1950 SION

Menuiserie
D'UVA NICOLAS & FILS

souhaite à sa fidèle clientèle
succès et santé pour 1998.

Micolas l$rettenand
Plafonds métalliques et fibres minérales

Av. Maurice-Troillet 103
Tél. (027) 323 59 85 - Fax (027) 323 71 61

Natel (077) 28 66 54
souhaite une bonne année 1988 à sa fidèle clientèle.
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En 1998. Radio Rhône devient Rhône FM

ouvelle grille ,
nouvel habilla-
ge sonore , nou-
veau nom: Ra-
dio Rhône se

paie un grand coup de jeune
en 1998. dès le 5 janvier , la
station valaisanne s'appellera
Rhône FM. Quant à la grille ,
«elle a été «relookée», dans le
but de donner p lus de p êche,
de rythme au programme, et
de renforcer certains temps de
la jo urnée, comme les matina-
les, et le 18.15 - 19.00», expli-
que Pierre Allet , le responsa-
ble de l'animation.

Quelques nouveautés de
la grille 1998:
- le 6.00-8.00, une tranche où

les informations tiennent
une grande place, s arron-
dira, s'humanisera davanta-
ge, grâce à des petites ru-
briques , potins, petites his-
toires, et un horoscope dé-
sormais journalier;
le 8.00-10.00 sera avant tout
une tranche de service, re-
groupant l' agenda, les peti-
tes annonces, l'actualité ci-
néma et TV ainsi que toute
une palette d'émissions-

SERVICES MÉDICAUX a
r^

m,sj  °24
/
485 

\} 18- Vernayaz:
A nnn! u ARI / -CC Garage de la Cascade, 027/AMBULANCES 764 16 16

L 'équipe dirigeante de Radio Rhône autour de Geneviève Zuber, rédactrice en chef: Adolphe Ri-
bordy, administrateur-délégué; Kurt Hediger, directeur administratif; Pierre Allet, responsable de
l'animation, et Joël Perrier , responsable technique et de la programmation musicale. idd

conseil;
«Le Portrait» du 10.00-11.00
cède la place à «L'escapa-
de», qui permettra de faire
connaissance avec un invité

par semaine; - la tranche 18.15-19.00 se
«Dynahmit» durera désor- profile avec davantage de
mais deux heures au lieu contenu. Y alterneront sui-
d' une, de 16 à 18 heures: hit vant les soirs, des rencon-
français , nouveautés et rock tres avec des personnalités ,
au menu; des émissions consacrées

A E
Accent Effort
Adulé
Amère f: 
Aromate Fable

Fagot
i Fange
Biome Fard
Blini Fixer
Boxe Fondouk
Brigand Forban
Briguer Furax

Fustet
C
Canule I
Citron Icône
Climat
Cobra K
Cool Kapok
Cower Keffieh

Kimono
D Kwas

Pack
Pactole
Panama
Paon
Piston
Poêle

Ranz
Raout
Renom
Rigide

S
Salace
Savon

aux questions sociales, des
interviews de chanteurs ,
d'artistes, une émission ci-
néma...

- le dimanche matin a été to-
talement relifté: il regroupe-
ra les émissions consacrées
au patois, à la musique po-
pulaire, aux fanfares et à la
religion.

En ce qui concerne l'info , une
nouveauté à signaler, précise
pour sa part la rédactrice en
chef, Geneviève Zuber: «Nous
allons consacrer aux sports un
journal spécifique, qui aura
lieu tous les matins à 7 heu-
res.»

Grâce à ce lifting général,
Rhône FM espère conforter sa
position de radio leader dans
sa zone de diffusion (près de
34% de taux de pénétration).
L'acquisition d'un bus per-
mettra en outre une meilleure
présence sur le terrain et de
jouer davantage la carte de la
proximité.

Enfin, Rhône FM sera présen-
te sur le Net au courant jan-
vier, avec un site qui informe-
ra sur les programmes mais
également les coulisses de la
radio.

Demain ne meurt jamais
Jeudi et vendredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

12 ans

Une nouvelle féerie magique des studios Disney.

Maman, je m'occupe des méchants
Mercredi et jeudi à 16 h 30 7 ans
Alex est la nouvelle terreur du quartier.

The Full rvlonty - Le grand jeu
Mercredi à 18 h 30, jeudi à 19 h 12 ans
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle.

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

Demain ne meurt jamais
Jeudi à 17 h 30 et 20 h 15, vendredi à 16 h 15,
18 h 45 et 21 h 30 12 ans
De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Relâche
Mercredi 

Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Jeudi et vendredi à 15 h 30 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 '
Jeudi à 18 h et 20 h 30, vendredi à 18 h et
20 h 45 10 ans
D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azéma.

LUX (027) 322 15 45
Relâche
Mercredi 

Hercule
Jeudi à 16 h 30, vendredi à 15 h 45 7 ans

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAX S

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: me-je, Hofmann, 455 79 52
ve, Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: me-je,
Pharmacie de Lens, Lens, 483 43 00
ve, Pharmacie du Golf, Crans,
481 33 51.
Sion: me, Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: me-je, na- Sa.nt-Léonard: 203 12 69. Darne Toit _* L_ï_ _r_ Ĵ _^_ _ _̂ -:
tel 079/418 82 92; ve Pharmacie Tur- Sion: station centrale de la gare, Démon L_ Trêve T N E C C A N r
ci, Ardon, (027) 30611 64. 322 32 32. Dicton Lokoum 2_ _ ?LJL-

f7LJL^JLl
Martigny: me-j e, Vouilloz, Savièse: (079) 219 2015. Digest Lorgnon U P K O A R D C I
722 6616; ve, Lauber, 722 20 05. Vétroz: Taxis, Vétroz, À (079) Dolosif Ululé -
Saint-Maurice: Pharmacie de 448 47 40. Donax jVL I O E N O C I E
Saint-Maurice, (024) 485 12 17. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Douze Mufle W : 
Monthey: Sun'Store Placette (Cro- station 3are CFF. natel 077/28 36 36- Drolt Must Wagon S P E U G G T <
chetan Kuun), (024) 471 17 53. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Mye Waters 
Aigle: Pharmacie du Midi, (024) Taxi , 722 22 00. Watt T A K L U R R T
466 20 46. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), wincn 
Viège: je-ve, Fux, 946 21 25. 771 77 71, fax 771 77 72. O K W E E N O \

Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~ 7. I ~ I r
-" I

........ ....*—*- Saint-Maurice: taxiphone, 024/ . .. .. .. .. .., IM E R K R D IM I
AMBULANCES 47117 17. Le mot mystère était: objectif I 1 1 1 1 1 1 L_

Centrale cantonale des appels ambu- Monthey: Taxis montheysans, 024/
lance secours: 144. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. „ . , . . „ „ u. , .__ ..— «.-*„
District de Sierre et Loèche: Port-Valais: (024) 481 21 20, natel Horizontalement: 1. On en souffre sur la LES MOTS CROISES
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17ou (077) 22 29 21. balance... 2. Forme d avoir - Divinité hindoue. 

1 2  3 4
144. Bex: taxiphone, 024/471 1717. 3. Bien considérés. 4. Modèles de couture. 5.
Centrale cantonale des appels ambu- Chablais: Taxi espace, 0800/ Pronom interrogatif - Signe d'inflammation,
lance secours: 144. 864 949. 6. On les voit aussi bien au fur qu'à mesure - 1
ÇiniV PnlifP miinirinalp 373 33 33 [nmmn A ' ,̂r.r. "7 lr. + r-.;+-.kU rr.r,\r,r,r\\r,r, QJIUII . runLc inuiiiupaie, ̂ J DD JJ i-emme a âge. /. miraitarj ie - conjonction. ».
°u 145- DIVERS Possessif - Une crèche l'a rendu célèbre. 9. 2HJH -%w4-aj»«»'iw *-»4- [H + V A I H A M̂ I r- y-i r\ t i f -n  wmr m m mm ¦ m m a W  AA

Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140,
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. Asso
dation des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9
Après «Maman, j'ai raté l'avion», le nouveau film de
Chris Columbus, avec Alex D. Linz.

The Full Monty (Le grand jeu)
Jeudi et vendredi à 21 h 12 ans

ortie LE MOT MYSTÈRE
Définition: faire venir, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots aue vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le nouveau dessin de Walt Disney.

Sept ans au Tibet
Jeudi à 20 h, vendredi à 18 h 15 et 21 h 10 ans
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
Relâche
Mercredi 

Le bossu
Jeudi et vendredi à 16 h 10 ans
De Philippe de Broca, avec Daniel Auteuil, Marie Gil-
lain, Fabrice Luchini, Vincent Perez.

Marius et Jeannette
Jeudi et vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan.

^̂ — MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Relâche
Mercredi en soirée. .

Hercule
Mercredi, jeudi et vendredi à 14 h et 16 h 7 ans
De Walt Disney.

Demain ne meurt jamais
Jeudi et vendredi à 18 h 45 et 21 h 12 ans
Le dernier «James Bond 007» de Roger Spottiswood,
avec Pierce Brosnan et Michelle Yeoh.

CORSO (027) 722 26 22
Relâche
Mercredi en soirée.

L'éclat de rire de l'année signé Peter Cataneo.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Relâche
Mercredi 

¦ 

Maman, je m'occupe des méchants
Jeudi à 17 h, vendredi à 14 h 30 7 ans
Après «Maman, j'ai raté l'avion» 1 et 2, préparez-vous
au pire ! Voici arrivée la nouvelle terreur du cinéma...

007 - Demain ne meurt jamais

¦ 

Jeudi et vendredi à 20 h 30 12 ans
En première suisse!
Pierce Prosnan est à nouveau James Bond 007 dans
des aventures incroyablement spectaculaires.

— ,, _ PLAZA (024) 471 22 61
Hercule

^̂^

H Mercredi, jeudi et vendredi à 14 h 30 7 ans
Le nouveau Walt Disney.

M___ The Game
Jeudi et vendredi à 20 h 30 12 ans
Premier au hit américain! Deux acteurs magnifiques:

1 1 Michael Douglas et Sean Pean. Une histoire diabolique.

. ' SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
Relâche
Mercrprii

Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Mercredi et jeudi à 14 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Relâche
Mercredi.

Maman, je m'occupe des méchants!
Mercredi à 14 h, jeudi et vendredi à 14 h
et 19 h 7 ans
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Indispensables, les centres d'accueil pour les femmes battues manquent cruellement en Suisse.

P

armi tous les ré-
seaux primaire et
secondaire d'aide
offerts à la femme
battue et à ses en-

fants, il en est un qui fait surfa-
ce, timidement: le foyer d'hé-
bergement pour femmes victi-
mes de violence conjugale.
Ainsi, la Suisse n 'en dénombre
qu 'une quinzaine. Alors que
plusieurs cantons avouent ne
pas posséder de structures aptes
à recevoir les victimes d'actes de
violence reconnus, aujourd'hui ,
comme un véritable fléau social.

«Je pense, explique Cathe-
rine Favre-Baatard , que ce type
de lieux d'accueil est important.
La femme qui vit dans une p lei-
ne violence doit trouver un toit,
une sécurité, à manger, une cha-
leur.» Ce discours est pleine-
ment conforté par le discours
de l'étude «Domination et vio-
lence envers la femme dans le
couple», paru aux Editions
Payot. Si l'on excepte les nom-
breux témoignages recueillis
lors de cette enquête remarqua-
ble , il est utile de retenir la con-
clusion.

«Mis à part quelques criti-
ques émises par les femmes à
l'égard des foyers et les difficul-
tés à vivre ce moment de transi-
tion, les femmes expriment com-
bien il a été important pour elles
d'être accueillies dans ces lieux
où leurs souffrances sont recon-
nues et leur problématique com-
prise.»

Leurs sentiments...
«Si je n'avais pas pu me cacher,
je n 'aurais pas pu m'en sortir,
explique Claire. Je n'aurais pas
pu aller jusqu 'au bout, car j 'au-
rais continué à subir les pres-
sions de mon mari.» Au-delà du
refuge , de l'abri , le foyer repré-
sente aussi, pour la majorité des Au-delà de ce discours , il de devoir s'inscrire sur une liste
femmes, un partage , une cha- convient de reconnaître la né- d'attente, lorsque la souffrance
leur indispensable. «On a réap- cessité de tels lieux et surtout est devenue telle qu 'elle vous
pris à vivre avec des petites joies de les soutenir. Les femmes; et permet d'espérer un autre hori-
toates bêtes. On a commencé à à travers elles les enfants, doi- zon, une autre vie... La porte
s 'habiller, à retrouver notre fé-  L ÏK ^—;—I vent pOUvoir trouver , à tout doit alors s'ouvrir. Immédiate-
minité.» Lorsque la souff rance pousse la porte... m moment, une réponse à leurs ment! ARIANE MANFRINO

A votre service
La Maisonnée, un foyer d'accueil chaleureux pour aider les femmes battues.

G

râce à l'initiative et 240 nuitées enfants ont été
d'une femme, enregistrées. POMY VOUSCatherine Favre-
Baatard , en 1988, Compétence Lorsque la crise survient,
le Valais s'inscrit et sécurité qu 'une solitude glacée suit et

dans la maigre liste des cantons ,, , - s'installe, il peut être le mo-
suisses pouvant offrir un foyer Parvenue au terme d un long ment d> avoir mv[e de parler|
d'hébergement. On ne redira ja- chemm d engagement person- de trouver quelque réœn.

assez le courage dont a fait nel Catherine Favre-Baatard est W forts La Maiso
ve Catherine , en ouvrant toujours la , fidèle au poste et a
appartement aux femmes sa mission. La Maisonnée est re-

étresse et à leurs enfants. connue d'utilité publique par
A l'époque, ce sujet était ta- décision du Conseil d'Etat - Alors
et il fallait oser le faire . Puis , Qu'une autorisation d'exploita-
ques années plus tard , une don est délivrée. Un comité dy-
:iation La Maisonnée vit le namique œuvre. Il a renouvelé

Beaucoup , ponctue l'étude,
éprouvent un soulagement in- ^CiUS-
tense à pouvoir partager leurs
expériences et à se sentir com- @CHJlT 't)@ 'prises après s'être tues si long- M i
temps parfois. «Oui, avoue Mu- En Suisse, une femme sur
riel, j 'étais très contente, c'est cinq est victime de la violen-
vrai. J 'ai surtout appris à com- ce domestique. Cette atteinte
muniquer avec les autres dames peut être physique, sexuelle,
qui étaient là. Une avait vécu économique, mais aussi psy-
exactement la même chose que chique. Pour résister à ce
moi et elle a tenu encore p lus traitement malheureux, les
d'années que mol...» - femmes ont recours aux mé-

On souligne, aussi, l'aide dicaments (calmants, tran-
apportée sur le plan de l'écoute quillisants). Aux premières
et des démarches administrati- loges, les enfants sont les
ves. Un discours qui ne dissi- malheureux témoins de ces
mule pas la difficulté des situa- scènes de violence. Briser le
tions vécues, les hésitations, les cercle infernal n'est pas cho-
révoltes, les retours... se aisée. Surtout avec des

structures quasi inexistantes.
Un soutien effectif Ainsi, en 1995, les foyers

Comment, à la suite de ce bilan, d'hébergement helvétiques
dressé par les intéressées elles- ont accueilli 658 femmes et
même, ne pas abonder dans le 712 enfants. La même année,
sens d'un développement de ce un nombre équivalent de
type de structures. On peut dé- femmes et d'enfants ont dû
plorer que les foyers d'hébergé- être refusés, faute de place.
ment, institutions privées pour Ceci est intolérable. Il est
la plupart, largement tributaires temps que nos autorités,
de dons et de subventionne- après avoir reconnu à travers
ments publics, doivent cons- une campagne de sensibili-
tamment lutter pour assurer sation la réalité d'un problè-
leurs moyens d'existence. «Cela, me aussi grave, mettent des
précise l'étude, ajoute un far- moyens efficaces à disposi-
deau supp lémentaire à une tion.
charge de travail déjà considéra- Rappelons encore que,
ble_ „ selon une recommandation

„ „ . , , du Parlement européen , cha-En Suisse romande, seules , .5 ,.
i •il J r- i T que pays devrait disposerles villes de Genève, Lausanne £un/pjace en f £hé.Fribourg et Bienne disposent be 

P
ent femmes ^d un heu spécifique d héberge- len*es  ̂ 10000 habi.ment et d accueil. «Sion dispose 

 ̂Concrètement> la Suis.d un heu pour les femmes en de- ge devj .̂  àmc dj detresse, mais les p laces y sont très m h a[ms  ̂n>enlimitées.» Nous pourrions ajou- 
 ̂

,
me ^  ̂au_

ter , heureusement que Cathe- . ... ,'¦ .... ' r, + J VA ¦ lourd hui. AMnne Favre-Baatard a eu I idée |_J 
d'un tel projet , sinon notre can-
ton serait absent de la liste! douleurs. Il n'est pas pensable



Du travail pour
Comme la richesse ou la fortu-
ne, le travail est inégalement ré-
parti dans notre société. Cer-
tains s'en offusquent, non sans
quelque raison, et crient à l'in-
justice. D'un côté en effet , des
gens ploient sous la tâche, ne
sachant où donner de la tête
tandis qu'à l'opposé, d'autres vi-
vent l'interminable cauchemar
du chômage qui se prolonge,
décourage, dévalorise et finit par
humilier et provoquer la révolte.

Entre ces limites, que de di-
versités encore, qui montrent la
complexité de la situation, parti-
culièrement difficile en période
de sous-emploi. Beaucoup exer-
cent une activité insuffisamment
rémunérée et tirent ainsi, leur
existence durant, le diable par la
queue. Ceux qui vivent honnête-
ment de leur fonction, de leur
profession, modeste, satisfaisan-
te ou même élevée, représentent
sans doute le plus grand nom-
bre, auquel nous devons la sta-
bilité de ce pays. Mais comment
ne pas faire aussi mention, dans
ce large éventail, des cas abu-
sifs? Doubles salaires pas tou-
jours nécessaires, cumuls intolé-
rables, privilèges, champs clos et
chasses gardées constituent, sur
le plan social, ces iniquités
criantes qui scandalisent et
exaspèrent.

L'énoncé de cet état, dans
sa brièveté, pourrait susciter dé-
pit et mécontentement, le ta-
bleau esquissé présentant autant
d'ombres que de lumière.

Mais il faut y regarder de
plus près.

Le travail ne se répartit pas
automatiquement et uniformé-
ment, comme la pluie qui tom-
be ou comme la manne, autre-
fois, dans le désert. Il s'acquiert
et se préserve par le courage, la
persévérance, la compétence, le
talent, l'esprit d'initiative, par-
fois même par l'audace et l'in-
ventivité. Or, ces dons, ces qua-
lités n'habitent pas chaque indi-
vidu au même degré ni de la
même manière. La nature par
nature, n'est que pluralité. D'où
les inévitables disparités qui
existent et survivront toujours
malgré les efforts entrepris pour
les éradiquer ou les atténuer.
Prônée par les utopistes de tout
crin et les politiques en mal de
publicité, l'égalité absolue des
chances n'est malheureusement
qu un leurre. Il faut oser le dire,
sans ambages, mais sans jamais
s'y résigner non plus. De plus,
dans le partage des activités hu-
maines, le hasard joue parfois
son rôle, favorisant les uns, on
ne sait trop pourquoi, et laissant
les autres à l'écart.

Tribune libre
Assemblée primaire de Lens

Bertrand TOUZET

Albert NICOLLIER

DAUI4 TA DAM A Dr A 1
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= parodie de démocratie?
Les citoyens de la commune de du premier objet susmentionné, dra-t-il attendre la dernière an
Lens ont été convoqués lundi 15 par une manœuvre relevant da-
décembre pour se prononcer vantage de la félonie que de la
notamment sur deux investisse- politique, un citoyen manipulé
ments figurant au budget 1998, par les grands penseurs d'un des
l'un concernant la construction partis au pouvoir (celui du pré-
d'une maison du feu intercom- sident) a proposé à l'assemblée
munale à Montana, l'autre ayant le vote à bulletin secret. Sachant
trait à l'amélioration de la pati- qu'un cinquième des citoyens
noire de Lens. suffit pour que la demande soit

L'ordre du jour précisait acceptée, il est évident que cette
qu'une décision devait être prise suggestion allait être agréée. Les
pour chacun des deux objets. opposants au projet de la pati-

noire auraient-ils utilisé cetteEn ouverture de l assem- stmté ie machiavélique s'ilsblee, le président M. Fernand s>étaient sentis majoritaires? As-Nanchen, a rappelé aux nom- surément non.breux participant(e)s présent(e)s „ r . ^ '
i - S nm \ _* • Il faut savoir que cet înter-(pres de 350 personnes) certains ±

¦ " .: 4 * .
principes démocratiques, no- venant était au courant que la
{arriment le respect de la liberté ™)™} e du 

tc°? 
 ̂

de
Ja.. "•„. t j '„™,.„„„;„„ décide avant 1 assemblée pn-d opinion et d expression. . , , , ./.r r maire de renvoyer le vote a bul-

Dans son introduction, letin secret à une date ultérieure
M. Nanchen a volontairement plutôt que de l'organiser séance
brossé un tableau pessimiste des tenante. Faisant fi de la très forte
mvesussemeius prcvisiuies pour participation à cette assemblée
les quatre prochaines années, et de la représentativité évidente
Onpllp np fut nnc nntrp Giirnriçp » _n_ *±. :* i~ r, :i _vmcuc ne mi pa» nuuc ompusc qu elle consûtuait, le conseil a Jd'apprendre par la suite que cet maintenu sa position. Un tel
exposé a été concocté sans que mépris des citoyennes et ci- Le consortiumses collègues du conseil aient toyens ne pouvait que provo- gros œuvreété préalablement consultés ni qUer ^g désapprobation massi- j e |a cliniaue SUVA à Sionmême informés. Ne s'agit-il pas ve concrétisée par le départ de
là d'un manque évident de col- nombreux mécontent(e)s. a. lé regret de fa ire part du
légiaM voire même d'une for- Dans SQn amme élec. décès de
me de dictature? 

 ̂M Nanchen avait promis ML'applaudissement étant un d'instaurer une ère de pacifisme - Wiaaame
des moyens d'expression démo- et de réconciliation dans notre Thérèse CORSI
cratique pour signifier son ac- commune. Après une année de
cord, pourquoi l'avoir interdit? «règne», on s'éloigne progressi- belle-mère de Mario De
Quel manque de tolérance! vement des objectifs annoncés. Palma, contremaître.

Avant même la présentation Monsieur le président, fau- ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂

née de la législature en cours
pour vous voir remplir votre rôle
de médiateur?

Au nom des nombreux citoyens déçus 1U n 13.

CHARLES BESSE ¦̂¦^̂̂^ ¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ *̂

t
L'Amicale des chevaliers

de la gaule
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules BOURDIN m 1

ta /^papa de Pascal, membre de
l'amicale.

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

036-441020

1997 -1 er janvier - 1998
Déjà une année que tu nous
as quittés.
On a beau se dire qu'il faut
du temps, mais plus le
temps passe, plus le vide est
grand, quoi que l'on fasse,
où que l'on soit, rien ne
s'efface, nous pensons à toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, demain
jeudi 1er janvier 1998, à

T
En souvenir de

Fi
1997 - Janvier - 1998

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Quoi que l'on fasse,
où que l'on soit,
rien ne s'efface.
Nous pensons à toi.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châ-
ble, le vendredi 2 janvier
1998, à 19 h 30.

leur fils, mari, père et beau-père, emporté par une
avalanche le 29 décembre 1997.

Une cérémonie de recueillement aura lieu à la chapelle du
Hameau de Verbier, le 2 janvier 1998, à 16 heures.

Les autorités scolaires et les enseignants
de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès tragique de

Monsieur

Bertrand TOUZET
papa de Marie-Céline, élève au CO, et de Frédérique, élève
de 6P à Verbier.

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

t
L'office valaisan de cautionnement mutuel

nnnr nrticanc ot rnmmprnntcpuui ai iiaans ci (.u cubains

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

nuuci i ii-uirAi¥irAiiv.i-w
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fam

tous?

Robert
TARAMARCAZ

Firmin REY

Cela dit, le déséquilibre
dans l'attribution du travail ne
doit pas devenir une fatalité. Il
faut porter remède au mal dans
toute la mesure du possible. La
responsabilité en incombe aux
employeurs du secteur privé et
du domaine public. Saluons au
passage les intentions récem-
ment exprimées à ce sujet par le
Conseil d'Etat. Cependant,
qu'on ne s'y trompe pas. Les lé-
gislations les mieux adaptées, les
dispositions les plus contrai-
gnantes, à supposer qu'elles
soient créées, ne résoudront pas
tous ces problèmes.

Ici, l'individu lui-même dé-
tient en priorité les solutions ap-
propriées. Ceux-là mêmes qui
pratiquent et perpétuent les
abus signalés se doivent d'y re-
noncer de leur propre chef. Cela
s'est déjà fait, cela s'est déjà vu.
Une telle attitude, amplifiée,
conduirait à plus d'équité, à
plus de solidarité. Elle éviterait
une intervention supplémentai-
re de l'Etat dans un champ d'in-
terdictions déjà suffisamment
encombré.

Utopie nouvelle, direz-vous!
Peut-être. Faudra-t-il donc tou-
jours désespérer de la sagesse
humaine?

ANSELME PANNATIER

Les Amis du patois
de Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre de leur société
et parent de plusieurs socié-
taires.

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

036-44105C

En souvenir de

Michel CRETTEX, à Nyon;
Marie-Christine CRETTEX, à Nyon;
Anna et Sylvain RODUIT-CRETTEX, à Genève, leur enfant
et leurs petits-enfants;
René CRETTEX, à Orsières, et ses enfants;
Irène et Yvon VENETZ-CRETTEX, à Genève;
Gilbert et Denise CRETTEX, à Chamoson, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond CRETTEX, à Charrat;
Renée MAILLARD, à Nyon;
Charles MAILLARD, à Nyon;
Christian et Viviane MAILLARD et leur fils, à Gland;
Les familles CRETTEX, THÉTAZ, REY, FROSSARD, ABRIEL en
Valais et à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest CRETTEX
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
30 décembre 1997, dans sa 66e année.

Culte au temple de Nyon, le samedi 3 janvier 1997, à
10 heures.
Honneurs à l'intérieur du temple à 10 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: avenue des Eules 6, 1260 Nyon.

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jacqueline TOUZET;
Madame Dominique TOUZET;
Marc-Antoine, Marie-Céline et Frédérique TOUZET;
Guillaume de KERDANIEL;

ont la terrible douleur d'annoncer la disparition de

Monsieur

i



t
Avec discrétion et sérénité.
il a parcouru un long chemin ici-bas.
Aujourd'hui il nous quitte
pour rejoindre ceux qu'il a aimés.
Au revoir pépé, merci!

S'est endormi paisiblement
au home Riond-Vert, à
Vouvry, le mardi
30 décembre 1997, dans sa m

Monsieur

François _A tPOT K  ̂J
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Armande POT-MEDICO, à Vouvry;
Francis et Anne-Marie POT-ROCH, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Denyse et Alain;
Alain et Corinne;
Rebecca et Sturla;
Gregory et Yasmiria;
Bertrand;
Monique;

Ses arrière-petits-enfants:
Julien, Guillaume, Bénédicte, Céline et Sophie;
Ses sœurs:
Melanie FAVRE-POT;
Marie-Louise MEYLAN-POT;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Julie DELAVY-POT;
La famille de feu Denis POT;
La famille de feu Blanche JULIER-BARMAN;
La famille de feu Maria JACQUIER-BARMAN;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le samedi 3 janvier 1998, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où sa
famille sera présente le vendredi 2 janvier 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux
enfants de Terre des Hommes, la Maison à Massongex,
c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille:
Francis Pot, avenue de la Côte 20, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale La Vouvryenne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François POT
membre d'honneur.

3our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

- i _̂______ __^̂ ^̂ ^̂ _

t
En souvenir de

Robert SERMONET

1995 - 1997
Jeux ans se sont écoulés,
/lais ceux qui t'ont connu et
imé ne peuvent t'oublier.

'eille sur nous et protège-
IOUS. Dans mon cœur tu se-
as toujours.

En souvenir de

t
Ma lumière et mon salut
c'est le Seigneur.
Alléluia.

Est décédée dans la paix de
Noël, à la veille de ses
80 ans

Madame

Frieda
KOENIG
ESCHER

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Emmy et Bernard MITTAZ-KOENIG;
Charly et Marianne KOENIG-MOREILLON;
Ses petits-enfants:
Gaby et Christian MITTAZ-HAGER;
Didier et Lisa MITTAZ-VIEIRA;
Xavier et Catherine MITTAZ-MORET;
Catherine et Erdjan OPAN-MITTAZ;
Séverine KOENIG;
Ses arrière-petits-enfants:
Audrey, Steven, Shannon et Bryan;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et
familles:
Les familles de feu Othmar ESCHER-BLATTER;
Les familles de feu Rudolf ESCHER-ZWIMPFER;
Les familles de feu Albert ESCHER-LOWINER, à Vétroz;
Hermann ESCHER-JANK et leurs enfants, à Ostermun-
dingen;
Klara RITZ-ESCHER et ses enfants, à Brigue;
Rosa et Louis IN-ALBON-ESCHER et leurs enfants, à Sion;
Anna et Antonio FASCIANI-ESCHER et leurs enfants, à
Minusio;
Olga et Ernest GRAND-ESCHER et leurs enfants, à Viège;
Carlo et Friedy ESCHER-CHIABOTTI et leur fils, à Brigue;
Markus et Margrith ESCHER-KUMMER et leurs enfants, à
Sion;
La famille de feu Victorin MITTAZ, à Chermignon.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chermignon, à
l'église paroissiale, le vendredi 2 janvier 1998, à 15 h 30.
La défunte reposera à la chapelle ardente de l'église de
Chermignon, le 1er janvier 1998, dès 10 heures.
La famille de Frieda y sera présente le jeudi 1er janvier
1998, de 18 à 19 heures.
A 19 heures, cérémonie de recueillement à l'église parois-
siale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
la famille de

Monsieur

Vincenzo CAMPANILE
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages
de sympathie, leurs dons, l'ont soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve.

Sion, décembre, 1997. „*, „„,«,»' ' 036-441088_ 
t "

La famille de
Madame

Hélène
HÉRITIER-

LÉGER

Le cœur d'une maman et d'une grand-maman
est un trésor que le Bon Dieu ne donne qu'une fois

Nous avons le profond
chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve de Norbert

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine
et amie survenu le mardi 30 décembre 1997, après une
longue maladie, dans sa 76e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
André HÉRITIER, à Savièse;
Marie-Claire et Willy PETOUD-HÉRITIER, à Martigny
Anne- _ise et Michel FORRÉ-HÉRITIER, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Janick et Nicolas COPPEX-PETOUD, à Martigny;
Thierry et Marianne PETOUD-CELETTI, à Martigny;
Vanessa FORRÉ et son ami Pedro, à Saxon;
Bastian FORRÉ, à Saxon;
Son arrière-petit-fils: Guillaume;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Hermann LÉGER-JACQUIER;
Famille de feu Robert LIAND-LÉGER;
Monsieur Clovis VARONE-LÉGER, et famille;
Madame veuve Albertine LUYET-LÉGER, et famille;
Madame veuve Marie TRIDONDANE-LÉGER;
Monsieur et Madame Edmond LÉGER-VARONE, et famille;
Madame veuve Renée LÉGER-DEBONS, et famille;
Madame et Monsieur René TRIDONDANE-LÉGER, etm M V M I I I W  _. I. ITIVM^IVUI I \ _ .  I I _. I l l l _' W I V _' f t l* _ .  1_._ VJ ._11, _. ..

famille;
Madame veuve Albertine FAVRE-HÉRITIER, et famille;
Monsieur et Madame Basile HÉRITIER-HÉRITIER, et famille;
Madame et Monsieur Germain VARONE-HÉRITIER, et
famille;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le vendredi 2 janvier 1998, à 16 h 30.
Hélène repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le jeudi 1er janvier 1998, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les infirmières et brancardiers

de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
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W"  ̂ latten et 
Belalp of-

M W frent leur grand
¦ j  plateau convivial et
J  ̂J étage, au bout du

glacier d'Aletsch.
Elles offrent également de belles
terrasses au soleil. La station
propose soixante kilomètres de
pistes bien préparées, un télé-
phérique facile d'accès, d'une
capacité de huitante personnes.
Cette année, la nouveauté, ce
sont deux télésièges et une ins-
tallation d'enneigement artificiel
pour sept kilomètres de pistes.
La station dispose également de
pistes de luges. Depuis les 3100
mètres du Hohstock, l'on peut
descendre de 1300 mètres. Cela
ne manquera pas d'être fait par
les concurrents de la fameuse
«course des sorcières», qui se
déroule traditionnellement dans
la deuxième moitié de janvier.

A ne pas manquer non plus
le carnaval de Blatten et celui de
Naters. Blatten-Belalp, c'est
aussi la station des enfants. Tou-
tes sortes d'activités et d'attrac-
tions sont prévues pour eux.
Quant aux Valaisans, ils bénéfi-
cieront de toute une palette de
tarifs préférentiels. Des tarifs dé-
gressifs, selon que l'on skie à
partir de 11 heures, de midi, de
13 heures, ou de 14 heures.

PASCAL CLAIVAZ Lézarder sur la Belalp de Naters, entourée d'un magnifique paysage enneigé

¦KH>!Er____3H MOUSSA ET ABMAT SINE

Qu'il n'y cdt plus de guerre
2

uand on a 13 et 11 ans,
qu'est-ce qu'on pourrait
uter pour 1998? «Que cha

«Sonny Boy»
n'est plus

Le taureau «Sunny Boy»
est mort le lendemain de
Noël à l'âge de 12 ans et
demi. Cet animal idole des
Pays-Bas était le meilleur
reproducteur du monde.
Le taureau avait produit,
au temps de son apothéo-
se, quelque 2 millions de
doses de sperme. Il était à
la retraite depuis environ
un an. Sa suractivité avait
.fini par affecter l'état de
ses organes de reproduc-
tion, si bien que la vue des
vaches ne lui disait plus
rien... (ats/afp)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS... p
D'abord bien ensoleillé puis, augmentation de la nébulosité au cours de la
journée. Température 1 degrés tôt le matin, 10 l'après-midi. 0 degré à 2000 m. \\
Fort vent du sud-ouest en montagne. Tendance au foehn en plaine. SSÉFI
Ailleurs, en Suisse romande et sur le nord-ouest, nébulosité variable à forte. *ïr ^\
Quelques pluies isolées possibles dès ce soir.
Température 3 degrés en fin de nuit, 9 l'après-midi.
Vent du sud-ouest fort en montagne.
Sud des Alpes et Engadine:
nuageux et quelques " \ .

ions le soir.

n générale
me continental s'affaib
lativement doux du su

cun soit heureux, que le monde
ne soit p lus triste», répondent
en chœur Moussa et Abmat Si-
ne, deux frères d'origine séné-
galaise qui habitent à Estampes,
près de Paris.

Ce soir, ces adolescents
vont réveillonner en Gruyère, ils
se réjouissent de découvrir le

Ces jeunes veulent livrer un
message de paix. nf

r

célèbre château qui les attire
«parce qu'il existe depuis long-
temps». Pendant leurs vacances
dans le Vieux-Pays, ils ne se
sont pas ennuyé une minute.
«On a été patiner et on a fait des i
pains d'ép ices.»

Ces sorties et ces moments
d'allégresse, ils les vivent avec
Jacques et Catherine Dorier-
Pont de Bieudron qui les ont
invités à passer les fêtes en leur
compagnie. D'autres petits ha-
bitants de l'Hexagone, trente-
sept exactement, ont aussi été

MOYENNE E
le matin 2

l'après-midi

BRIGUE j m

, ir°

reçus dans des familles d'ac-
cueil valaisannes grâce à l'ini-
tiative de Kovive et de la Croix-
Rouge française. CATHRINE KILLé

ialp sur un plateau
De belles terrasses au soleil dont raffolaient les Anglais.

Si

Saint Maire
Originaire d'Autun, il fut évê-
que d'Avenches en 574 et
transféra le siège épiscopal à
Lausanne. Il mourut le 31 dé-
cembre 594.

| EN SUI
Bâle

Berne

Viège

Genève
• "B -* i'_I Locarno

Mercredi 31 décembre 1997

Ce n'est pas toujours fête, il
est impératif de passer main-
tenant très vite aux choses sé-
rieuses. L'heure a sonné d'ex-
tirper les trucs qui vous ser-
vent de pieds du baquet où ils
marinaient depuis Noël, histoi-
re de leur offrir une seconde
vie après les joyeusetés des
nocturnes. La course dans les
commerces pleins comme des
œufs, les épiques batailles de
chariots, les crêpages de chi-
gnon en bonne et due forme
devant les caisses ne doivent
plus qu'être de mauvais sou-
venirs.

Nos vœux
les plus
sincères

Il est temps d'agir, ce soir, il
faudra rire à gorge déployée,
lancer des cotillons, souffler
dans des sifflets de pacotille;
se trémousser, frétiller comme
un poisson au milieu des bul-
les. Si vous avez la chance de
serrer la pince à saint Sylves-
tre en compagnie de cinquan-
te personnes, vous êtes bons
pour cent cinquante bises à
l'arrivée, autant à minuit,
idem à l'heure des adieux, à
l'aube naturellement. Tout un
programme. Un travail impor-
tant vous attendra encore de-
main à midi quand, en lieu et
place du foie gras, le dîner se-
ra composé d'un bol d'eau et
de quatre cachets d'aspirine.
Les résolutions, c'est obliga-
toire, doivent se prendre le
premier jour de l'an et il y en
a une foule à prévoir pour
1998. Apprendre à donner des
claques, des grosses, de celles
qui laissent des pétales sur les
joues, est par exemple une ex-
cellente idée parce qu'avec les
grandes fusions décrétées un
peu partout, la loi de la jungle
risque d'être le seul credo du
futur. Décider de griller sa der-
nière cigarette est aussi vive-
ment conseillé car les intolé-
rants risquent fort d'enfermer
prochainement les fumeurs ou
mieux de les ligoter sur un bû-
cher. En attendant, nos espé-
rances pour un monde meil-
leur, plus humain, viable.

CATHRINE KILLé


