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Racisme, que f aire?
Le 10 décembre I ~: 

^^^_ I ses dans leur vie
1948, l'Assemblée j | g |,  sociale, culturelle
générale des Na- Wk ou professionnel-
dons Unies le par des déci-
adopta la Décla- sions, des ré-
ration universelle flexions, des atti-
des droits de tudes portant at-
l'homme, ce qui 9 teinte à leur
fut considéré intégrité physi-
comme une in- H que ou morale et
novation remar- _____________ Kl_^^________ l en iien étroit avec

quable pour l'époque. Cette une discrimination basée sur
dernière fut concrétisée en leur race notamment? On
1966 par les deux pactes des trouve au sein de notre Par-
Nations Unies qui énoncé- lement fédéral une commis-
rent de façon plus approfon- sion chargée de la lutte con-
die et singulière les droits de ' tre le racisme et la xénopho-
l'homme. bie. Au niveau romand, il

existe une association con-
Le Conseil de l'Europe nue sour le nom d'ACOR

adopta, le 4 novembre 1950, (Association romande contre
la Convention européenne le racisme) qui possède une
de sauvegarde des droits de ligne téléphonique gratuite
l'homme et des libertés fon- (0800) 55 44 43 se nommant
damentales. La Suisse y S.O.S. Racisme,
adhéra en 1974 en y soumet-
tant quelques réserves. On Dans le but de s étendre
peut également relever deux en Valais, l'ACOR, qui possè-
autres conventions concer- de .son sie8e a Lausanne et
nant la protection des droits f

1 connaît un large deve-
de l'homme qui ont vu le l

^
m
^\ ?7 leS ^Tj i j  .> .t., de Vaud et de Genève, a de-jour dans la deuxième moitié .. . , "

', . ... .. , . - cide récemment de créer unedu vingtième siècle en Ame- .. , . n „
° ... section valaisanne. Cettenque et en Afrique. demière) ayant m ^ JQur au

En Suisse, la législation mois de novembre et qui est
condamne les actes accom- composée de bénévoles, se
plis à l'encontre des droits de ™ut ^f™ * mediatnce.
ïhomme et plus particulière- En fet ACOR Valais sera
ment le racisme par le biais w

A
h™ dec

t
oute °u chaclue

, , n i • t ' mdividu victime de racismede la nouvelle loi acceptée en , ,. c,„, . , . .. ,  5 j pourra s exprimer, s înlormer1974 réprimant les actions de K ¦ , £„ ot .' .i" * ,™.,. . " ^ . , de ses droits et être aiguille,discrimination raciale. T-, i ~. • ^De plus, cette association
Les bases juridiques tant serÂ™ dÇ médif ««! «i ten-

... ___ J.. r._j J. i. tant d eclaircir les différends, au mveau du fond que de la cuou.u i._ L__X_<._ G__U<_
procédure semblent être opposant les diverses parties,
bien définies, ce qui ne nous en leur ouvran le ^°̂ e'
empêche pas de nous inter- tout en evitant la Polémique,
roger sur Inefficacité réelle Cette démarche sera m
dans l'application de ces premier pas vers un peu plus
normes. Les étrangers vivant d'humanité, une tentative
près de nous se trouvent d'apporter, dans la mesure
souvent désemparés face à de nos moyens, un peu de
des situations où ils ne con- réconfort à ceux qui en ont
naissent pas leurs droits. Que besoin. SABINE LEYAT
faire lorsqu'ils se sentent lé- présidente ACOR Valais

Les chercheurs
ie peux pas parler ici seu- anciennes où l'on trouve en-
ent des chercheurs sans core le journal du jour, les
1er aussi des recherches almanachs romands et, bien
iennes et nouvelles qui sûr, les potins parisiens si
t très bien dans le paysa- prisés de nos jours.

.T ^ , ... Nos journalistes sontNotre cerveau bouillon- . , „. ' , , ,
de plus en plus fort à la a"ssl a > ecoute dej.

a 
f^"

ure des articles lus dans che pour transmettre le plus
aines revues Vlte Poss""*e dans le journal,

car les lecteurs sont très
Mais restons les pieds friands de nouvelles fraî-
terre pour être prêts le ches...

r tant attendu de l'an
0 qui nous excite et nous Je suis, quant à moi,
te à prendre le train en toujours à la recherche de
xhe pour n'être surtout nouvelles sortes d'énergies
en retard le jour du mil- électriques pour que l'aube

ù16' du «troisième» soit pour moi
Pnnr nnns antr_ »s W un jour de fête grandiose...

uiaiiuca
Dans les grandes métropoles,

de personnes Ventrée dans l

Des 
foules de plusieurs tards se sont également ras-

centaines de milliers de semblés à Trafalgar Square, à
personnes ont célébré Londres, pour fêter le Nouvel-

l'avènement de 1998 à Paris, An. A Madrid, des milliers d'Es-
Londres, Vienne ou New York, pagnols se sont massés devant
La fête du Nouvel-An a cepen- la grande horloge de la Puerta
dant été endeuillée cette année del Sol pour avaler les tradi-
par un nouveau massacre en tionnels douze grains de raisin
Algérie et un attentat meurtrier au son des douze coups de mi-
à Belfast. nuit. En Asie, des anciens com-

plus de 600 000 personnes battants américains et vietna-
ont bravé des températures po- miens de la guerre du Vietnam
laires pour fêter 1998 dans le ont pris le départ jeudi à Hanoï
centre de New York. Cette ville d'une course cycliste pour la
célébrait également son 100e paix. Au Japon, un feu d'artifi-
anniversaire. A cette occasion, ces spectaculaire a marqué la
un feu d'artifice a été tiré du venue de l'année des Jeux
toit d'un immeuble de Times olympiques d'hiver de Nagano.
Square. A Rio de Janeiro, plus d'un mil-

A Paris, plus de 500 000 iion de personnes ont passé le
personnes se sont rassemblées réveillon sur les 4,5 km de la
sur les Champs-Elysées. Un re- piage de Copacabana.
cord de 600 000 visiteurs a étécora ae ouu uuu visiteurs a ete
enregistré dans le centre de Pendant ce temps, dans
Vienne. Des centaines de l'espace, les cosmonautes de la .
stands proposaient comme le station orbitale Mir ont eu
veut nnp vipillp trariitinn vien- Hrr.it à nnp Aérnaati rm à la rè-.-._.. „„„ .- *_ ._„__ „ „__w ^,_„

&
~__v___ « _« _~

noise Champagne, punch et vin gle de sobriété en vigueur. Ils
chaud. étaient autorisés à boire un

verre de cognac pour célébrer Quelque 3000 feux d'artifice ont été tirés sur Athènes pour fêter
Douze grains de raisin ja nouvelle année. I'an neuf- Le Parthénon, symbole du passé, est laissé dans l'ombre.

Des dizaines de milliers de fê- (atslreuterslafp) dimitri m_s.ini_/ap

**• ¦ * ' &

Gloutonnerie
fatale au

Tendrement enlacée par sa maman Margaret Cathia est le premier bébé de l'année en Suisse. Elle a vu nombre de victimes dans la
le jour à la maternité de Châtel-Saint-Denis à 0 h 02. Le papa et ses trois frères et sœurs attendent taie est «anormalement élei
avec impatience le retour à Mézières (VD) de ce bébé vedette... , fata cotokeystone précisé le sapeur-pompier, f.

&9M0£ qwée. C__lg°M6: Q^ée: ̂
1̂ /f ŵ*  ̂ /  ZJÊ ^<T I VtM

m, / T̂L^

Japon
Manger lentement. C'est le con-
seil donné hier par les sapeurs-
pompiers de Tokyo, après la mort
de huit personnes, étouffées en
mangeant du gâteau de riz, un
des plats favoris des Japonais
pour la Saint-Sylvestre.

A l'exception d'un homme de
45 ans, toutes les victimes
avaient plus de 75 ans.

Dix-huit personnes, qui avaient
des «mochi» coincés dans la gor-
ge, ont également été hospitali-
sées à Tokyo. Deux d'entre elles
étaient vendredi dans un état cri-
tique, selon Akihiko Umehara. un
sapeur-pompier de Tokyo.

Aucun chiffre à l'échelle na-
-̂ ^̂ ^̂  tionale n'est disponible mais le

le l'année en Suisse. Elle a vu nombre de victimes dans la capi-
v's frères et sœurs attendent taie est «anormalement élevé», a

fabrice coffrini/keystone précisé le sapeur-pompier, (ap)

^̂ rSw
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on a célébré par centaines de milliers
an 1998. La ville de New York fêtait

aussi son centième anniversaire.
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sur le seuil de l'an neuf
Le fait

Sur «la plus belle avenue du monde», les Champs-Elysées à Paris, un fleuve de lumière pour commencer 1998. rémy de ia mauvinière/a p

La Suisse doit être solidaire
Allocution de Nouvel-An du président de la Confédération Flavio Cotti

toute innovation «ne conduisent les «valeurs essentielles» sur les
nulle part», a averti Flavio Cotti/ quelles repose la Suisse con

F

lavio Cotti a appelé jeudi
les Suisses à faire preuve
à! «ouverture d'esprit» pour

affronter les défis à venir. Le re-
pli sur soi ne mènera à rien, a
lancé le nouveau président de
la Confédération dans sa tradi-
tionnelle allocution de Nouvel-
An. La solidarité à l'égard des
plus faibles doit être préservée.

Il s'agit au contraire pour I
Suisse «de prendre en main so
destin avec courage, détermine
tion et ouverture d'esprit».

La commémoration
année de la fondation
Suisse moderne offrepius iaioies uon eue préservée. —- ___v.^_*_v. 

 ̂

___^ 
forgé Ja Suisse au cours des 

150
T Q . h „ / l

chance
t TT f ?** dernières années. Pour symbo-La Suisse actuelle est une bremen de l avenir» de la Suis- 

 ̂ reconnaissance, le«bê le demeure» qui offre pro- se a dit le chef du Département consemer fédéral avait d'ailleursection et bien-être a ses habi- £ ^r £ 
affiures etrangères* choisi de s'exprimer depuis latants et ou les plus faibles et les Flavio Cotti en a appelé a un „ ,,„ -, .,._.„ f n -,, «J-̂ I fftt, ,. . r . . , ,. , " • ? ¦ ¦ salle ou siège le Conseil ledeialplus démunis sont socialement WHIÉtahi «dialogu e aussi large que possi- , • , „„

à l'abri, a dit le conseiller fédé- ble (...) sur la voie à choisir*. Un ^
rai. De nombreux Suisses I I débat qualifié de «nécessaire et Le président de la Confédé-
éprouvent pourtant «peur et in- Le président de la Conf édéra- urgent», tant dans le domaine ration n'a fait qu'une brève al-
certitude» face à un environne- tion pour 1998, M. Flavio Cotti. économique et social, que sur lusion au rôle de la Suisse dû-
ment qui change rapidement, keystone la cohésion des différentes ré- rant la Seconde Guerre mon-i nui IL  uui isiituigis i u.p/ i u.v_,iii v_. li L , Keystone l f *  *V**t_/ll'G01'UJ ___ ULO UIIICL CULCO IC — T k_9tt_
un environnement empreint de , . ,,, . , , . gions linguistiques ou l'avenir diale, qualifiant de «la p lus in-
mondialisation , de chômage , de s agit d éviter de «succomber A europ éen de la Suisse. juste» la manière dont ________________________________________________________________H___________________H__________H_nS_3
pauvreté et de menaces sur le des tentatlons ancestrales». Le «d'aucuns n'hésitent pas à Sur Times Square, à New York, on a compté environ 500 000 per-
système de sécurité sociale. renfermement sur soi, la glorifi- Le chef de la diplomatie clouer (...) une génération entiè- sonnes pour célébrer une double f ête: le début de 1998 et le cente-

cation excessive du passé et la helvétique a souhaité que la so- re au pilori». (Voir à ce propos naire de la ville. La célébration a connu une ampleur jamais vue
Pour relever ces défis , il condamnation sans appel de ciété à venir continue à intégrer les réactions en page 7) (ats) dans la cité des superlatif s. aaron jack __ n/ap

£ ÉDITORIAL % 1

Qui osera repenser l'Etat ?
&̂gj^̂  Pas étonnant, puisque ses dépen- des années une nouvelle péré- La commémoration, cette année, (outre la sempiternelle recette de pour le maintien des acquis -

m̂ W^̂  ̂ ses vont encore augmenter plus quation financière, mais les tra- du 150e anniversaire de notre l'automobiliste payeur) le rempla- c'est notamment parce que le re-
j H mk fortement que la croissance éco- vaux de désenchevêtrement des Etat fédéral, devrait être l'occasion cernent d'une part du trafic moto- nouvellement des générations
M Î ^Ê- nomique présumée, ce qui n'est tâches entre la Confédération et de faire cet exercice d'autocriti- risé «par le mouvement recourant n'est plus assuré dans notre paysM W guère admissible. La Confédéra- les cantons tardent à porter leurs que... Un seul exemple d'inflation à l'énergie personnelle» (élégante depuis 1971 en raison du vieillis-
•̂ M -̂̂ E-f 

tion 
payera ainsi 

9 millions de fruits. étatique montrant que cet exa- formule pour parler de la bicy- sement de la population (les Hel-
\\\.^T V_-f francs par jour pour honorer les men de conscience est nécessai- clette)- Les auteurs du Plan ont v^

gs 
Q  ̂  ̂mojns gn 

moj ns
 ̂ intérêts de sa dette. Inquiétant. S'il ________________________ . re: le nouveau plan d'action «en- même fini par découvrir que les 

d'enfants) La Suisse ne pourra
g\ ~  ̂ veut entrer un jour dans l'Union 

~nii~»* S^T* f* "t 
dU 

SSÏ se? œnîiSs " Vendan? œ donc P* faire l'économie d'un
JL âfcfc européenne notre pays ferait Neuf milllOnS ederal dont le ca alogue détaxe Sps

^
eTmïe "

dC Séch? encouragement à la famille, no-
^P̂ Wj  ̂

bien 
de 

redresser ses finances, d'Mérê tS t^^̂ ^Z/1 ™ÏF-™ 
tamment 

par le 

biais 

de l'assuran-¦n WSB\ BtEeKm faute de quoi i peinera a verser «»» •.»- » w •._* ces fédéraux. On a ainsi paye des ¦ , ' y . •_ - n _ ¦>. ui-m«wV il\ll , , , , , __ ..._ . ;___ _ _ „  - ¦ r . i- sa survie ce maternité, si elle veut rétablirM\mm™_B_n-Wwm sa nnnfp-nart an hnrWt rnmmii- nar mur soecia istes nour exD iauer aux . . ' 

temporaine: liberté et responsa-
bilité de chacun, «mais aussi et
surtout» solidarité à l'égard des
plus faibles.

Flavio Cotti a aussi rendutte . , - _....appuyé aux
ceux qui ont

, un nuimiiage
«dieux proches»,ne pn„„A ... _„;__/. «.,

Ceux pour qui
ça commence mal

Ce Nouvel-An a été endeuillé forces de l'ordre ont interpellé
par de nouvelles tueries en Algé- douze personnes, esssentielle-
rie et en Irlande du Nord. Au ment des jeunes. 400 policiers et
moins 78 personnes ont ainsi 200 pompiers ont été mobilisés,
été tuées et 68 blessées dans (Voir page 8).
l'ouest de l'Algérie. A Belfast,
une attaque perpétrée mercredi Une centaine de personnes
soir contre des catholiques d'Ir- ont d'autre part été blessées par
lande du Nord a fait un mort et l'explosion de feux d'artifice et
six blessés. de pétards à Buenos Aires. De

A Strasbourg, une nuit de même, quatre personnes au
violences s'est soldée par d'im- moins sont mortes à Moscou,
portants dégâts. 53 voitures ont victimes de pétards et d'incen-
notamment été incendiées. Les dies de sapins.
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La super-puissance victorieuse de la guerre froide a pesé sur le monde

1!
D

epuis la chute du mur de
Berlin et la fin du com-
munisme incarné par

l'Union soviétique , les Etats-
Unis apparaissent comme la
seule super-puissance mondiale.
Un rôle dont l 'Amérique a soi-
gneusement renforcé l'étendue.
L'entrée en fonction du nouveau
secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan a concrétisé
la volonté d'hégémonie de
Washington. Par un véritable
chantage pour le paiement de
ses arriérés de contribution à
l'ONU , l' administration Clinton
a obtenu la mise à l'écart de
Boutros-Boutros Ghali , considé-
ré comme trop indépendant.
Grâce au statu quo au sein du
Conseil de sécurité où le main-
tien du droit de veto se profile
de plus en plus comme un déni
de justice , la Maison-Blanche a
continué à faire la pluie et le
beau temps sur une planète qui
dépend désormais de son bon
vouloir. Rien en 1997 n'a pu se
faire sans l'agrément d'un oncle
Sam qui prend décidément des
allures de Big Brother...

Une conquête en phases
La logique aurait voulu que
l'OTAN, ayant perdu sa raison
d'être suite à l'éclatement du
bloc de l'Est , se saborde pareil-
lement. Or voilà que cet orga-
nisme, dans lequel Washington
joue un rôle prépondérant envi- 1998. Mais ces textes fondamen- que.

AFRIQUE

Washington manœuvre
La victoire de Kabila sert la politique des Etats-Unis.

A 
pareille époque l' an dernier i i i- , : :¦ ; . ¦,,.. ., '¦¦ '. | :
quelque huit cent mille

rescapés hutus de l' enfer rwan-
dais fuyaient désespérément JifL/ .
vers 'le Zaïre voisin. D'autres M ?ff
étaient parqués dans des camps PSâ,
immenses, en principe sous la • . j i£/
protecti
missarii

_ J

sage plutôt son extension en en-
globant les anciens satellites de
l'URSS. Une manière comme
une autre de garder la main mi-
se sur les affaires européennes.

Fidèles à leur stratégie de
conquêtes en phases, les Etats-
Unis ont découpé le monde en
amis et surtout en ennemis.
Qu 'il convient de neutraliser en
les enkystant au centre de ré-
seaux d'alliances puissants.

Epines dans le pied du co-
losse, l'irréductible Khadafi joue
les trouble-fête dans le Magh-
reb , le régime de Karthoum pré-
senté comme contraire aux inté-
rêts américains ainsi que les
deux bêtes noires habituelles,
l'Iran et Cuba figurent donc au
pilori. L'Egypte, le Maroc, l'Ou-
ganda, l'Azerbaïdjan et les an-
ciennes République soviétiques
de l'Asie centrale ont dès lors
bénéficié d'une offensive diplo-
matique de charme sans précé-
dent. De même, en dépit de leur
image désastreuse les Talibans
en Afghanistan et Bibi Nétanya-
hou en Israël n 'ont guère essuyé
que des remontrances, sans
baisse de l'aide financière et mi-
litaire jusqu 'ici perçue.

Afin de juguler l'influence
des capitales dont la conduite
lui déplaît , Washington évoque
périodiquement la défense des
droits de l'homme dont on célé-
brera le 50e anniversaire en Madeleine Albright en charge des Affaires étrangères de l'Améri-

taux, 1 Amérique les réduit à un
concept qu'elle interprète en
fonction de ses intérêts. Ainsi, la
Chine , après le voyage de Jiang
Zemin cet automne est redeve-
nue fréquentable. Commerce
oblige...

Un égoïsme bien compris
Habile à distribuer les oukazes
pour les autres, les Etats-Unis
ont par ailleurs clairement dé-
montré qu 'ils ne se sentaient
aucunement liés aux grandes
décisions prises par le concert
des nations. Ainsi, ils ne si-
gneront pas le traité qui met fin
à l'usage et à la fabrication des
mines antipersonnel. Une tech-
nologie de guerre barbare entre
toutes puisque ces engins tuent
des civils innocents - en parti-
culier des enfants - longtemps
après la fin d'un conflit . Dans le
même esprit d'égoïsme bien
compris, ils ne ratifieront pas les
dispositions adoptées lors du
sommet consacré au climat à
Kyoto qui prévoient la diminu-
tion des émissions de gaz à effet
de serre.

La globalisation , oui mais
I pour son propre bénéfice. Avec

une économie en passe ces dou-
ze derniers mois de se refaire
une santé éclatante, l'Amérique
s'accroche à la promotion tous
azimuts d'un libéralisme effréné.

'/- Un libre-échangisme absolu -
aP même si démocrates et républi-

cains se rejoignent sur les vertus
d'un protectionnisme souvent
impudent - qui profite essentiel-
lement aux empires financiers
d' outre-Atlantique. Eux qui dis-
posent des capitaux indispensa-
bles pour investir des Etats jus-
qu 'ici rétifs à l'ouverture de leur
marché. Dernière victime en da-
te, la Corée du Sud, maintenant
sous perfusion des 55 millards
de dollars alloués par le FMI,
devra passer sous le joug.

Avec 1997 prend fin une an-
née qui aura consolidé ce
qu 'Alain Peyrefitte , ancien mi-
nistre du général de Gaulle, qua-
lifiait récemment d'impérialisme
de velours. Si 1998 ne s'appa-
rente pas à une période de ré-
veil, la soumission qui s'ensuivra
deviendra synonyme à terme de
disparition des spécificités et des
valeurs qui jusqu 'ici ont modelé
les brillantes civilisations. Dont
la nôtre... ANTOINE GESSLER

affid.
arméf
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année américaine

te nombre des exécutions
a doublé en dnq ans
Les Etats-Ums ont exécute 74
condamnés à mort en 1997, du
jamais vu depuis près d'un de-
mi-siècle. Il faut en effet remon-
ter à 1955 pour trouver un nom
bre d'exécutions comparable
(76) . Le Texas est responsable à
lui seul de la moitié de ces exé-
cutions (37), souligne Richard
Dieter , directeur du centre d'in-
formation sur la peine de mort.

Selon un rapport du centre
d'information rendu public à la

resa avaient notamment deman-
dé la clémence en vain.

En avril, la commission des
Nations Unies pour les droits de
l'homme a adopté une résolu-
tion pour que ses pays membres
renoncent à la peine capitale.
Les Etats-Unis s'y sont opposés ,
avec notamment la Chine, le
Bangladesh et l'Indonésie.

Les exécutions ont cette an-
née été menées à un tel rythme
au Texas, que l'Eglise catholique
s'en est émue. Dans une démar-
che peu commune, les évêques
de l'Etat ont demandé aux auto-
rités texanes de cesser les exécu-
tions, les accusant d' «usurper la
domination souveraine de Dieu
sur la vie humaine». Ils avaient
été précédés en février par la
puissante Association des avo-
cats américains (ABA) . Celle-ci
avait demandé un moratoire sur
toutes les exécutions aux Etats-
Unis , dénonçant leur caractère
arbitraire et les carences de la
défense dans bien des procès

Plus de 3200 condamnés à
mort attendent leur exécution
dans les «couloirs de la mort».

BRIGITTE DUSSEAU

AFP
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PROCHE-ORIENT

Nétanyahou fossoyeur de la paix
En 1997 le premier ministre israélien a enterré un peu plus les accords d'Oslo.

Au  Proche-Orient 1997 res-
tera comme l'année de

toutes les déceptions. Le pre-
mier ministre israélien a confir-
mé dans les faits ce qu 'il avait
constamment nié au cours de sa
campagne électorale. Dans un
élan populiste vers les éléments
les plus radicaux de la société is-
raélienne, Bibi Nétanyahou a
virtuellement enterré les accords
d'Oslo. Conclus en novembre
1993, ces accords inauguraient
un processus de paix entre Is-
raéliens et Palestiniens. Une
normalisation semblait en cours
entre des ennemis que l'on
croyai t jusqu 'ici irréductibles. Il
avait fallu l'intelligence d'un
Shimon Pères, la foi d'un Yit-
zakh Rabin et le pragmatisme
d'un Yasser Arafat pour arriver à
cet espoir. Hélas, le geste meur-
trier d'un jeune fanatique juif
qui coûta la vie de Rabin, des
élections perdues de peu par leu _ i.uuiu p^____ ii.a u. p\_ _. }_ ___ n_ __-.. — ...  ._ , —_ .— .—__ . „_.j ..„. .—„.~__

^ 
ue ia pa___ IUUI esi icgie u avance

Parti travailliste donnèrent un ' A la veille de la commémoration ce- R y a un courage certain à de manière unilatérale? Au
premier coup de frein. du demi-siècle des victoires de reconnaître ses fautes 

^ 
anté- mojns qu 'Israël aille jusqu'au

En dépit des injonctions de la guerre de 1948 remportées rieurs. Encore faut-il les réparer, bout de sa logique actuelle et
son protecteur américain, Bibi par Israël un débat divise l' opi- La Suisse en sait quelque chose. suspende toute action diploma-
Netanyahou campe sur ses posi- nion publique. L'Etat hébreu, y no|iti aue tique' Ce qui aurait le mérite de
tions extrémistes. Eclaboussé sous la pression d'historiens ", . p J la clarté. Mais ce qui pourrait
par des scandales à répétition, le heureusement plus soucieux de a OOStruction aussj écarter du pouvoir pour
premier ministre s'obstine , lou- vérité que d'intérêt national va Bibi Nétanyahou pourtant pour- des lustres Bibi et les siens, res-
voyant pour gagner du temps, devoir lui aussi affronter son suit sa politique d'obstruction, pensables devant l'histoire du
Ne cédant que lorsqu'il n 'a pas passé. Et faire toute la lumière Ayant manqué une chance his- conflit armé qui ne manquerait
d'autre échapatoire. «La paix sur l'exode de quelque 800 000 torique de dialoguer avec la Sy- pas de s'en suivre!
dans la sécurité» martelait son Palestiniens chassés de chez Bibi Nétanyahou ou l 'art de louvoyer sans rien accorder. ap rie, s'arc-boutant sur le contrôle ANTOINE GESSLER

I a marrhp vprc l'Fiimnp Tempête sur l'Asie
_____¦! 1 I 1 IVfll Vl l^ W V*l v I -La lAI \_rA#^^ Mardi noir sur l'économie mondiale.

Trois procès pour une Suisse qui semble vouée à un paradoxe. ^T^ n
8
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mondiale, en particulier pour les travail comme en salaires de mi-
Trois ans de négociations pour le même temps, rester en mar- Deuxième grief de Bruxel- croyance collective forte: la principales places financières sère, sans couverture sociale di-
arriver à cinq points d'accord ge? les: les accords laborieusement Suisse a mieux résisté à l'histoire d'Asie. Couvant depuis l'été, la gne de ce nom et souvent sans
sur sept. Le résultat vaut-il
constat d'échec? A tout le
moins, vérifie-t-il la persistance
d'une bonne dose d'incompré-
hension entre l'Europe institu-
tionnelle , celle de l'UE et la
Suisse.

Le désaccord continue, en
effet , de régner sur la libre circu-
lation des personnes qui ne de-

parti , le Likoud , durant la pério-
de qui précéda les législatives.
Mais au cours de cette année,
Nétanyahou n 'a gagné ni l'une
ni l'autre . Pire , la plupart de ses
initiatives contenaient les ger-
mes d'une reprise de la violence
et de la guerre.

En soutenant la colonisa-
tion de la Cisjordanie encore oc-
cupée, en différant le retrait de
Tsahal des territoires arabes, en
votant dans la précipitation une
loi indue interdisant aux habi-
tants de Jérusalem-Est de parti-
ciper au recensement palesti-
nien , le Gouvernement israélien
prouve son intention de couler
toute solution négociée. Com-
ment l'Autorité palestinienne
élue peut-elle justifier ces re-
tards alors que depuis cinquante
ans son peuple attend répara-
tion?

Oser affronter le passe

Il y a dans cette intermina-
ble négociation beaucoup d'in-
compréhension et de procès
d'intention qui , pour les pessi-
mistes, pourraient renvoyer
l' adhésion de la Suisse au
deuxième train de l'élargisse-
ment , aux côtés de la Slovaquie,
des pays baltes, de la Roumanie
et de la Bulgarie...

eux. «Près de 400 bourgades ara-
bes seront ainsi rayées de la car-
te ou judaïsées, de même que la
plupart des quartiers arabes des
villes mixtes. (...) Israël mettra la
main sur 73 000 pièces d'habita-
tion dans des maisons abandon-
nées, sur 7800 boutiques, ate-
liers et entrepôts , sur 5 millions
de livres palestiniennes sur des
comptes en banque et surtout
sur 300 000 hectares de terre»
(in Le Monde diplomatique, dé-
cembre 1997).

La dureté des combats n'ex-
plique pas tout. Il y aurait eu
«des évacuations forcées, des
exécutions sommaires, des pilla-
ges, des rumeurs de massa-
cres...» Mais derrière ces faits y
a-t-il eu une volonté délibérée
de vider le pays de ses occu-
pants arabes? Un «plan D» con-
çu au plus haut niveau dont cer-
tains à l'intérieur même d'Israël
dénoncent aujourd'hui l' existen-

d'un plateau du Golan qui a
perdu depuis belle lurette tout
intérêt stratégique , multipliant
les menaces d'une annexion pu-
re et simple de la Cisjordanie ,
Israël joue avec le feu. Véritables
apprentis sorciers, les gouver-
nants issus du Likoud et leurs
partenaires d'une droite fixée
sur le Grand-Israël biblique,
laissent s'accumuler les frustra-
tions explosives chez les Palesti-
niens. Depuis plusieurs décen-
nies, des découpages territoriaux
successifs ont permis aux auto-
rités de minoriser les Arabes à
Jérusalem. Quel crédit accorder
à ces politiques censés définir
avec Arafat le statut futur de la
zone est, eux qui n'ont de cesse
de proclamer le caractère indivi-
sible de la ville sainte pour trois
religions?

Que reste-t-il à négocier si
pour M. Nétanyahou fossoyeur
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6 Le Nouvelliste

Fendant Pierraf
Provins
75 cl

10."

PORSCHE
Boxster 1997
Carrera 993 1994
Turbo Cabrio 1992
Speedster 1994
Carrera 4 cabrio 1992
928 S 1984

BMW
805 1 aut, coupé 1991
7501 1992
750 1 Kailine 1989
635 Csi Zender 1986
528 1 1996
523 I 1996
535 1 aut, climat. 1988
525 TDS 1993
325 1 cabrio 1989
325 1 cabrio 1987
325 1 1991

MERCEDES
230 CLK Compres. 1997
230 SLK compres. 1997
600 SL 1995
500 SL 1990
S 600 coupé 1993
S 500 coupé 1996
600 SL 1993
600 SEL Brabus 1992
600 Pullmann 1972
500 SE 1992
S 420 longue 1994
560 SE 1990
350 SL 1972
230 TE 198.
190 E Sport 1985

VW / AUDI
RS 2 1995
A3 turbo 1998
A3 1997
100 CD turbo Quattro

1991
Golf GL Ultra Plus 1990
Golf GTi 16V 1988
Golf cabrio 1984
Golf GT 1988

JEEP / CHRYSLER
DODGE
0urango4 x4 1998
Jeep Limited V8 5,9 1998
Jeep Limited V8 5,2 1997
Jeep Limited V8 5,2 1996
Gr Voyager LE 3,3 1996
Gr Voyager T & C  1995
Voyager ES 3,8 1997
Voyager 3,0 1989
Viper GTS 1997
Sebring 2L 1995
Daytona 1989
Stealth coupé 4x4 1993

DIVERS
Nissan Primera LX Wagon

1994
Nissan Primera 2.0 1991
Ford Explorer 1995
Ford Mustang cabrio 1994
Rolls Spur 1982
Rolls Shadow 2 1979
Jaguar XJ 220 1994
JaguarXJR 1995
Daimler V12 6L 1993
Daimler 4.0 1990
Daimler 3.6 1988
De Tomaso Pantera 1973
Jensen II 1971
Honda Legend 1989
Maserati Biturbo 425

1986
Mazda 323 Ultra 1994
Lancia Delta 1.6 1995
Alfa 1643.0 1991
Alfa 33 Le. 1993
Fiat TipoGT 1994
Fiat Uno 1.4 1993
Fiat Tempra 1992
Renault Saf. biturbo 4x4

1994
Renault Safrane V6 1993
Renault 5 turbo II 1986
Opel Oméga Lotus 1992
Opel Kadett cabrio 1992
Peugeot 205 GTi 1992
Peugeot 505 1987
Daihatsu Appl. 4x4 1992
Pontiac Fireoird coupé

1994
Pontiac Trans Sport 1992
Pontiac Grand Prix 1991
Citroen XM break 3.0

1992
Oldsmobile Cutlass 1989
Volvo 740 break 1986
Suzuki Vitara JLX 1989
Mitsubishi 3000 VR4

1993
Mitsubishi Coït 1991
Lincoln Navigator 1998

GARAGE AFFOLTER
ACHAT-VENTE
2900 PORRENTRUY
Transformation
Homologation
0(032)466 44 47-43
Fax (032) 466 66 92

276-044175

Acheté
véhiculi
récents
Jeeps, 4x4, breaks
et petites voitures au
prix aigus, décision
immédiate, paiement
cash.
0(079)413 52 85
Stéphane.

036-4386B6

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

e.
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Nous vous présentons
f̂ ĵ[/jj>̂  ̂ nos meilleurs vœux pour 1998

S3&^̂  et vous remercions de la confiance
^̂  témoignée en 1997...

tp—| i£3?îi? ~ fc^-g l̂

PESSE MINIPRIX MEUBLES PESSE
Route du Simplon, Les Mettes Route du Simplon, Les Mettes
1870 Monthey, tél. 024/471 70 41 1870 Monthey, tél. 024/471 48 44

Les imbattables

3 grandes expositions à Monthey (1QOOO m2)

• Fermé le lundi S ̂ H*̂  Ouverture

• Rabais permanents ¦Rfe ¦> du mardi au vendredi
n f* - [jb >» ' de8 h a 12 h

• Uatetena y|EËM®LL et de 13h30 à 18h30
à disposition 11 UH Samedi non-stop
des Clients PESSE BOUTIQUE de 8 h à 17 h

Av. de France 5, (quartier de l'église)
1870 Monthey, tél. 024/471 10 63

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps



MAL INSPIRÉ
¦Alcootest Un automobiliste
de 44 ans s'est présenté tôt le
jour de l'An à la police de la
circulation à Granges-Paccot
(FR) afin de subir
volontairement un alcootest. Il
entendait prouver à son
patron, qui venait de refuser
ses services, qu'il n'était pas
sous l'influence de l'alcool.
L'éthylomètre ayant montré
qu'il l'était, les agents lui ont
retiré son permis, a indiqué la
police cantonale.

VÉGÉTARIENS
¦Boucheries visées Quatre
boucheries et un magasin de
fourrures de Bellinzone ont
été la cible d'activistes
végétariens durant les fêtes de
Nouvel-An. Les vandales ont
bouché les serrures à l'aide de
mastic et barbouillé les vitrines
d'inscriptions telles que «Qui
aime les animaux mange
végétarien». Une enquête a
été ouverte, a indiqué la
police cantonale.

FETES AU COUTEAU
¦Rixes Deux hommes ont été
blessés lors d'une bagarre
jeudi vers 2 h 30 dans les
escaliers d'un dancing de
Fribourg. L'altercation a eu
lieu à coups de poings, de
chaises, de verre cassé et de
couteau. Elle a opposé des
clients albanais à des clients
originaires du Kosovo.
A Langnau (BE), une rixe au
couteau a éclaté tôt le matin
entre plusieurs hommes, en
marge d'une fête du Nouvel- _ ¦ 

 ̂
m

An. Deux d'entre eux ont été t"£_kl I \t ffû ICI ^^11 Hblessés grièvement par V?UJ#V \^V* U^M ¦ r̂OI
plusieurs coups de lame. Une
troisième personne a subi des

COINTRIN
¦Même sans Swissair Le nombre
de passagers ayant passé par
l'aéroport de Genève-Cointrin
l'an passé est resté
pratiquement stable malgré la

en 1996, a indiqué hier le
Service de presse de l'aéroport
international de Genève, se
fondant sur des chiffres
encore provisoires. Cela
représente un recul de 0,1 %

Flavio Cotti insulté
Un vice-président du CJM compare le président de la Confédération à Kurt Waldheim.

Réactions d'indignation et d'incompréhension en Suisse.

F

lavio Cotti a essuyé mer-
credi de sévères critiques
d'un des vice-présidents

du Congrès juif mondial (CJM).
Ce dernier a comparé des pro-
pos du président de la Confédé-
ration à ceux de l'ex-officier de
la Wehrmacht et ancien prési-
dent autrichien Kurt Waldheim.
En Suisse, ce parallèle a été dé-
noncé avec vigueur.

Dans une interview publiée
le 31 décembre dans pktsieurs
journaux suisses, Flavio Cotti a
estimé que ses compatriotes
avaient raison de se sentir indi-
gnés des attaques de l'étranger
concernant 1 attitude de la Con-
fédération dans le règlement de
l'affaire des avoirs en déshéren-
ce. Mais, a ajouté M. Cotti visant
en particulier certains milieux
juifs new-yorkais, «il faut savoir
que ces attaques proviennent
d'aires géographiques limitées,
par exemple la côte Est des
Etats-Unis, en particulier de
New York». Malgré «ces polémi-
ques souvent exagérées, l 'image
de la Suisse dans le monde reste
globalement très bonne», estime
le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) .

Vives attaques
Vice-président du CJM, Kalman
Sultanik a vivement réagi à ces

propos. Il a déclaré à l'agence
Reuters être «consterné» par l' ai- .
lusion de M. Cotti quant à la
provenance des attaques contre
la Suisse. Pour M. Sultanik,
M. Cotti a employé «mot pour
mot» des termes qu 'avaient em-
ployés Kurt Waldheim.

Placé sur la liste des per-
sonnes indésirables aux Etats-
Unis en raison de ses activités
pendant la Seconde Guerre
mondiale, ce dernier avait dé-
claré être victime de «groupes
d 'intérêt à New York» et d'un
«lobby de la côte Est». Kurt Wal-
dheim a été officier dans l'ar-
mée régulière allemande durant
la guerre dans les Balkans, non.
loin d'endroits où se produi-
saient des exactions nazies. Lui-
même a toujours nié toute cul-
pabilité.

Absurde et stupide
Les attaques de M. Sultanik ont
suscité indignation et incompré-
hension en Suisse. Le DFAE
qualifie à'«absurdes» les propos
de M. Sultanik. Interrogé par
radio DRS, le chef de la task
force, Thomas Borer , a indiqué
qu 'il saisirait la prochaine occa-
sion pour signifier aux person-
nes concernées «son méconten-
tement pour des accusa tions et
comparaisons aussi stup ides».

___¦ **i____ *r!_l _H

Kalman Sultanik a mis le f eu aux poudres en comparant Flavio Cot- tion suisse des communautés
ti à un off icier de la Wehrmacht. archives keystone Israélites, Thomas Lyssy, a esti-

mé que la comparaison faite
La Suisse reste prête à discuter , table qu'un dirigeant du CJM par M. Sultanik n 'était «justifia- \
mais elle attend de ses parte- établisse ce type de comparai- ble par rien». Et ce quoi que "
naires un esprit plus constructif son «malhabile, incompréhensi- l'on puisse penser des propos
et que les polémiques publi- ble et intenable» . M. Mayer a de M. Cotti par ailleurs , (ats)
ques cessent.

Interviewé par les radios Ull dXÏ dXKQS DeldlTIIjrdZ
suisses romande et alémanique, ¦
l'ambassadeur d'Israël en Suis- Il y a exactement une année, le extérieures exercées contre la
se, Yitzchak Mayer, a souligné CJM avait réagi avec virulence à Suisse pour en obtenir des dé-
que la Suisse a beaucoup fait des propos d'un autre conseiller dommagements financiers. Ces :
pour retravailler son passé et fédéral. Dans une interview, Jean- propos avaient provoqué une vive
pour rétablir l'équité dans le Pascal Delamuraz avait utilisé les polémique qui avait finalement
traitement des victimes de l'ho- termes de «chantage» et de «ran- contraint le conseiller fédéral à
locauste. Dès lors, il est regret- Çon» pour qualifier les pressions s'excuser.

5vlVPÇtrP Vacanœs tranquilles
J y IV C3 II C p0ur je prjnœ Charles et ses filsj  fj uui icr fj i iÊ i^c vf iar fco ci 3C_> fiu

UX de plaisance . Le prince Charles et ses deux que les hôtes illustres de la
fils William et Harry ont station grisonne soient

|̂ ^̂ Hggg»«H|̂ ^H 

entamé 

leurs traditionnelles ultérieurement dérangés par la
vacances de ski à Klosters, aux presse à sensation.
Grisons, sans être importunés

déclaré être certain que les pro-
pos de M. Sultanik ne corres-
pondaient pas à l'opinion offi-
cielle du CJM.

Monstruosité
Sigi Feigel, président d'honneur
de la communauté Israélite de
Zurich, a exigé hier des excuses
en bonne et due forme du CJM
envers le Conseil fédéral. Dans
une lettre au président du CJM
Edgar Bronfman , il qualifie . la
comparaison entre MM. Cotti et
Waldheim de «monstruosité». Il
accuse en outre l'organisation
juive d'empoisonner l' atmos-
phère par ses revendications et
menaces incessantes.

est



¦Congo Deux cent onze

L'arrivée massive de clandestins kurdes en Italie entraîne des tensions
entre Rome et Ankara. Et l'inquiétude de l'Union européenne.

Epidémie QC
dé choléra ______¦%**_#

personnes, principalement des
jeunes soldats, sont mortes du
choléra qui sévit à Kisangani,
à l'est de la République
démocratique du Congo
(RDC). Cette ville est le théâtre
d'inondations, a annoncé hier
l'UNICEF.

Lourd bilan
¦BURUNDI Le bilan de
l'attaque de l'aéroport de
Bujumbura par la rébellion nawe xmc ne seraieni exPmses

hutue et des combats qui ont de son }eTÛtoke 1ue dans "des

suivi jeudi pourrait dépasser cas extremes>K

200 morts, a annoncé hier la . } * sous-secretaire du Mi-

Télévision nationale f
ls
f

e de l mteneur' Gl™"
û ' ¦ ¦ - J •• ¦ ¦'¦ m ¦ J» la Simsi, a annonce que 1 Italie
burunda.se. Plus d une 

 ̂ les  ̂ j^.
centaine de civils figurent 

^  ̂clandestinS) pour k plu.
parmi les victimes. part d'origine kurde, deman-
_ ., dent l'asile politique. Ceux qui
Premières pannes n'en feront pas la demande au-
¦RUSSIE L'année commence ront, comme le prévoit la légis-
mal pour Mir, toujours en lation italienne, quinze jours
proie à des problèmes Pour 1uitter le Pays*
techniques récurrents: Un délai qui leur laisse tout
iwr.in_ .t_ _, ,r rentra i «et Ho à fait le temps de tenter d'entrer

nouveau tombé en panne hier f
1 F̂ e, en Allemagne ou en 

£ ^,,r ... , Autriche, d autant que 1 Italie / Jmentraînant une défaillance du 
 ̂entrée en 

^  ̂̂  ̂  ^ _____________________________ K i ___H____llf | kl
système d orientation de la pace ĝ ngen, qui élimine les Surveillés par des carabinier!, un groupe de réfugiés kurdes attendent à l'intérieur de l'institut Regina
station orbitale russe. Une contrôles aux frontières entre Pacis de San Foca. keystone
panne d'ordinateur n'est pas les pays signataires.
considérée comme une Les voisins de l'Italie ont clandestins qui veulent se ren- était «inacceptable» que l'Aile- clandestins, pour la plupart
menace pour l' équipage de fait connaître vendredi leur in- dre dans d'autres pays de l'UE. magne paie pour les manque- d'origine kurde. A chaque fois,
Mir , qui en a déjà fait quiétude et leur mécontente- En Allemagne, le ministre ments de ses partenaires. Un l'équipage avait pris la fuite
l' expérience sept fois au cours ment. Malgré l'accord de de l'Intérieur Manfred Kanther navire duc, transportant cette avant que le navire ne soit repé-
de l' année 1997.... Schengen, l'Autriche a d'ailleurs a de son côté demandé à Rome fois 386 candidats à l'immigra- ré par les autorités italiennes,

renforcé les contrôles le long de de. renforcer la sécurité de ses tion, avait été secouru jeudi par abandonnant le bateau à l'ap-
NOUVelleS SeCOUSSeS sa frontière avec l'Italie. Le mi- frontières. Soulignant le risque la marine italienne alors qu'il proche des côtes. Les réfugiés
¦ITALIE Une léaère secousse rustre de l'Intérieur Karl Schloe- que les clandestins qui réussis- dérivait vers la côte calabraise. ont été hébergés dans des cen-
. M . , r J tp u pr gel s'en est pris au gouverne- sent à entrer en Italie ou en Samedi dernier, un premier très d'accueil avant que leur si-e crique s es p o ui i ment jtajjen jUgeant qu'il «faci- Grèce ne déferlent dans le reste bateau turc était arrivé en Italie tuation ne soit réglée.en Umbrie dans le centre de j .̂  j tâ h d immigrés de l'Europe, il a déclaré qu'il avec à son bord plus de 800 (aplatslreuters)
l 'Italie , à la veille de la visite 6 ¦ 4 v y y  J
J„„ i, x, , - — i i 

¦
_ n-...l nudiiï ici leyiui i ue Jean roui n.

Le pape doit venir aujourd'hui FRANCE
témoigner sa solidarité aux 
milliers de personnes qui — ¦ ¦ ¦
vivent encore dans des tentes k̂ lr% ^% Mr% I 1 ̂ \ 1 1 _ ^\  t
et des caravanes après la LCl UCll i ICUC '
destruction de leur domicile
rî r lac cÂirmac ria c ____(- _ +___ > m r_ ?-____ — _. __ ¦• -» -* ¦ ¦

Mal
gré les critiques de

ses voisins européens,
l'Allemagne en tête,

qui dénoncent sa politique en
matière d'immigration, le gou-
vernement italien a fait savoir
hier que les 386 réfugiés arrivés
la veille en Calabre à bord d'un
navire turf , nf. sf.rai-.nt PYnnlsés

La «grippe du poulet»
*n f£\ii panique Hong-kong
***¦*¦ ¦¦ *̂ ̂ ^ Les services sanitaires de Hong- n'a pas précisé si ces bêtes

kong ont décidé d'étendre le test étaient des animaux errants.
UeS la France SOnt *» virus de la «grippe du poulet» simultanément, les
/ememmtale aUX duenS* ':hatS 6t f8" CeS autorités ont commencé àannaux, attires par les nettoyer les lieux d'abattage de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
carcasses des volailles, ont pu ij5 ion de poulets. La_-vf-t-_-_ in+Af+nc ¦_-_ <-_ •_- /-_ T n-n t <_ > n ' *

ibreux dégâts dans la banlie

ITALIE

bateaux de la discorde

arrêtés
D Af i inîÀe

Plus de 120 réfugiés irakiens
d'origine kurde ont été arrêtés
et trois autres se sont noyés
dans les eaux du fleuve
d'Evros, à la frontière gréco-
turque. Le bateau sur lequel
ils se trouvaient avait fait nau-
frage, a-t-on appris hier de
source policière. Six clandes-
tins arrêtés dans la région
d'Evros avaient affirmé que
leur barque avait chaviré et
que deux femmes et un enfant
immigrés avaient disparu dans
le fleuve. La police, aidée par
un régiment de l'armée grec-
que, s'est rendue sur les lieux
et a réussi à sauver 125 Ira-
kiens au total. Ceux-ci étaient
menacés par les mauvaises
conditions atmosphériques.

L'opération a pris fin hier
par l'arrestation et le transfert
de 123 réfugiés à la direction
de police de Didimoteichon,
dans le nord de la Grèce.
Deux réfugiés avaient été au-
paravant hospitalisés et placés
en garde à vue dans un hôpi-
tal. Les corps de leurs épouses
et d'un enfant ont été retrou-
vés et transportés à la mor-
gue, (ats/afp)
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Nouvei-An Brésilien
Deux Martignerains au Veaudoux à Monthey pour une ambiance explosive.

M
ONTHEY Environ 300 per-
sonnes ont choisi de pas-

ser le cap de la nouvelle année
dans le nouveau club monthey-
san à la mode, le Veaudoux.
Inauguré tout récemment, cet
ancien abattoir proposait une
soirée brésilienne qui s'est dé-
roulée dans une ambiance ex-
cellente.

Sur place, un stand de
nourriture et une boisson à base
de Guaranà, décrite comme
étant «gostoso até pro bolso».
Pour caler l'estomac des dan-
seurs, les organisateurs avaient
concocté de la Feijoada. Une re-
cette composée d'algues rouges,
avec de la viande salée, des hari-
cots rouges et verts, oignons, ca-
rottes, le tout arrosé d'une sauce
à base de vin rouge. Avec, en
prime, du tabasco pour les ama-
teurs de sensations fortes.

Maico et Michelangelo
Mais le plat principal de cette *-̂ —^___________̂___« salle, p lus on pourra donner
nuit brésilienne montheysanne Ambiance garantie grâce en particulier à Michelangelo et Maico Pagnano. nt une identité musicale à une jeu-
se voulait musical. Les six musi- ' nesse, et ce autrement qu'à tra-
ciens du groupe Realce de Ge- Plongeant très tôt dans langelo ne fait d'ailleurs plus «Nous avons un groupe un Bonne formule vers les radios et les médias télé.
nève ont enregistré un joli suc- leurs racines musicales sud- que ça. «Ce n'est pas facile de peu baloche, nous jouons pour p . • t p tri k- M C eSt imPortant ^u'̂  V ait une
ces à Monthey. Leurs fondateurs américaines, ils jouent de la mu- nouer les deux bouts, mais au mettre de l'ambiance avant tout. mcussionniste, fatncK Merz est scène locale, autant pour les
ne sont pas des inconnus dans sique et chantent depuis de moins, je vis ma passion à Avec aussi bien de la salsa, de la au!*sl je programmateur de la musiciens locaux que pour le
le Bas-Valais, puisqu'il s'agit des nombreuses années. Etablis au- fond.» Et le Valais? «J 'ai un peu sqmba, du latino, que du me- S3̂ e du_ chat N°ir à Genève, public qui peut découvrir des
frères Pagnano. En effet, Miche- jourd'hui à Genève et Lausanne, coupé les ponts. Je reviens à rengue, du zouk, reggae ou du ¥ °m lui- «'e Veaudoux est la artistes à des tarifs p lus aborda-
langelo et Maico sont nés au ils donnent de nombreux con- Martigny pour y voir mes pa- ¦ funk» nous dit le chanteur du première salle de ce genre que je blés que dans les méga scènes
Brésil et ont émigré dans les an- certs et vouent une passion sans rents, sinon je vis à Lausanne» groupe, Maico, sa guitare sèche vois en Valais. Sa dimension est d'été et les grands festivals.»
nées septante à Martigny. borne pour la musique. Miche- raconte le guitariste du groupe. sous le bras. adéquate et les organisateurs GILLES BERREAU

Nez Rouge n'a pas chômé
Plus de 160 personnes ont fait appel en Valais à cette organisation

qui a enregistré une forte augmentation des demandes par rapport à 1997.
«lyi ous avons ramené 161 Réveillon différent piM^̂ ^̂  ̂ ensuite à 22 h 30, on nous a ap-

I ¦ personnes pendant toute 
^a nujt ^e ja Saint-Sylvestre a % J00 __________ Pe^s *D0Ur une Pet^te course» se

ln rii irôo r\o Vnnârnfinn ot nrnic . .  . . ... - « ft ______M _______&. cniiiriont A/f "Dro-? T oe Ql Kono.""» ue l opermum ei nous été particulièrement chargée \\ ffl souvient M. rraz. Les ai oene-
avons parcouru 3650 kilomètres, puisque huitante-huit fêtards j_ 4k Wm -- -¦•,'*aa__ vo'es ont ensuite Pu célébrer le
soif p lus du double que l'an der- ont rpgagn x ipl],s n^natps lors V. début de 1998 ensemble, à l'eau

Depuis le 19 décembre, ce
eront ainsi pas moins de 122
«rsonnes qui auront travaillé
ratuitement en utilisant qua-

îe

I

semblent avoir trouvé la bonne
formule. C'est bien parti.»

Et le Genevois d'ajouter:
«Plus on trouvera ce genre de

oie e
onne.
eu cc

Q Accidents
 ̂ -̂̂  - Un 1er janvier
L très noir

Trois morts dans une embardée à
Grône et un jeune homme tué
à Conthey. Pages 10 et 15

Vendanges
Le vin de la
Saint-Sylvestre
On a vendangé la dernière
malvoisie de l'année au
clos de Géronde. Page 10



La chanson en deuil
Une voix s 'est tue, Léo Devantéry le chanteur de Chalais nous a quittés.

A

vec son accent bien à lui BPHB
et son éternelle bonne f  Jf i |
humeur, on ne pouvait -s_i!

lait chercher au fond de lui-mê-
me un véritable transfert de

Musique hongroise
pe Vujicsics ouvre cette que empreinte de joie e
des Petites Fuques, les nostalqie...

Demain c'est dimanche
gette. Alors |

I -% MAW_>AWAH>«M#A W"û n'a <ïue IILa persévérance sept ans, u mm¦ _ perd son père. Wmdes mages r,f,r éHI
badour - ' du £fl fci

^" préparant ce message On pourrait croire que Rhône Léo Vêr*%
W* pour l'Ep iphanie, mes l'aventure s'arrête là pour ces t ^ Mun- y^J¦¦ yeux se sont arrêtés sur la hommes venus d'Orient. Il n 'en chenstein BfiM
couverture du disque de l'Asso- est rien. A peine ont-ils goûté à 

^s de ggjeciation d'anciens toxicomanes ce ciel sur la terre qu'est l'enfant 
^ quinze ans et livre chaque

appelée Aurore. de la crèche, après avoir confes- jour }e in avec sa hotte et son
Le titre de ce CD est parlant s e r a  lui par 1 encens Dieu lui- Q̂  ̂ jeune chalaisard n> a

par le texte «La traversée du dé- même, par 1 or le roi de 1 uni- ,
une .Qn . la chanson et

sert» , et par l'image puisqu 'on y vers par la myrrhe sa mort futu- 
J particulièrement Trenet ,

voit des chameaux, des person- re. ils doivent repartir comme g /Brassens, ses références,
nés marchant sur les dunes de tout chercheur de Dieu, dans 

En ig55 chante 
.
&

sable H' nn désert aride baigné leur milieu, en étant entraînés ., . ; ... H_- , F..
nar «l' astre dfen Lu"> le S P«r celui qui s'est rendu visible à ™ere fois en Publlc * Par la sulte'par «i astre a en-naut», te soieii P H e ]eune poète comp0sera ses
qui distille dans une symphonie ^s  y 

eux 
a aimer 

ce qu. de- J 
^^ ^  ̂̂harmonieuse, ses rayons lumi- meure invisime. mélodies et aligne les vers en

neux* C'est un chemin de foi , ce- compagnie de son maître de ri-
En voyant tout cela, j' ai lui que nous avons à faire sous mes Henri Marin,

nensé à ces trois maees nui ont i„ -—¦„,... A„ nx,„ „,,; „,.,,,, ™„„pense a ces trois mages qui ont le regard du Père qui nous mon-
fait l'expérience d'une marche tre jour après jour des signes Parm i les grands
longue et harassante, découra- concrets et visibles qui nous en- Léo fréquente les grands. En
géante sûrement , pour recher- racinent dans la confiance. Le 1962 , il se produit à Genève avec
cher un enfant qui allait par sa p.us parlant est bien sûr l'Eu- les Quatre Barbus et Henri Tisot,
présence au cœur du monde, charistie, mais il y a aussi tous H rencontre aussi Jacques Brel
ouvrir une perspective nouvelle Ces geste de bonté, de souffran- en 1971 et se produit avec Dali-
definitive , celle de la vie éternel- Ces offertes , d'amitié partagée,
le. Ce pèlerinage plein de dan- de don de soi i ] e p]us de dan-
gers, semé d'espoirs et de dé- gj[e et celui que préconise Auro- ¦¦ j***********
ceptions, arrosé d'impatience et re, toutes ces réalités qui nous 11 #1 ¦ M Éde désespoir quand on ne voit font une fois de plus compren- llf l I"
pas le «bout du tunnel ». , les ma- dre que l' essentiel est invisible I W II %*¦»
ges l' ont fait , les anciens toxico- p0ur ies yeux.
mânes aussi et nous le faisons , CHANOINE CALIXTE DUBOSSON „ . ~ .
différemment peut-être car la HOngTie, DU
vie reste pour tout croyant , une ^^

amm 
P U B L I C I T é *_______________ ¦ le S Petitrecherche continuelle ce cet in- . 

visible devenu visible en Jésus- C'est le moment des
Christ. bonnes résolutions. I**  ̂e janvier à juin , les Petites

Après les fêtes, il n 'est pas ____r Fugues proposent un voya-
GASTRONOMIE question de laisser le stress et les ge au cœur de la musique. Une

visible devenu visible en Jésus- »- e5i; ,e momeni ues
Christ. bonnes résolutions. I**  ̂e janvier à juin, les Pe

Après les fêtes, il n 'est pas ____r Fugues proposent un vt
GASTRONOMIE question de laisser le stress et les ge au cœur de la musique, l

ggggggggggggggggggga, soucis reprendre le dessus. Ce façon originale de découvri
8; Hïi n'est pas simple et il est conseillé monde. Selon la formule tr
$ NOUVEAU $ de faire une liste de bonnes tionnelle , un repas typique
8 " *» î". t 

résolutions à consulter le plus servi avant les concert. Les I
S 3 Verbier i s°uvent P0f be * , tes Fu gues , ou l' art de marie ;» *¦ ¦ «_»¦ ¦»¦»_»¦ in Si vous souhaitez comme tout le , . . ° , , . > ,
«' 9: . , . . , . plaisirs du palais a ceux d'S1 Onuprtiir p rin M 1 monde faire des économies, nous Y \ ,e ., - .
I RESTOUSANT INDIEN I vous rappelons que dans les musique, autour du thème c

S) «CHEZ KAMAL» »! magasins Denner, vous f a y °'
s! «' épargnerez tout au long de K ¦ mare»; Immeuble »| l' année un bon 20% sur les revner-mars
S1 LES ARCADES - Migros »' dépenses ordinaires ! De plus, Voyage en Orient le 14 fév
Si Verhinr a\ vous v trouverez d' excellents Dennis la mur des Monchnl.'

rester insensible à la personnali-
té de Léo Devantéry. Et voilà
que mardi 30 décembre 1997, il
s'est éteint à l'hôpital de Vevey
après une courte maladie. Le
Valais a appris avec émotion sa
disparition : Léo, le poète tendre

i et romantique nous a quittés...
: sans prévenir!

Une passion
Doyen de la chanson romande,

1 comme il le disait lui-même,
1 Léo Devantéry habitait Brent ,

près de Vevey. Mais c'est le ter-
roir du Valais qu 'il chantait de-
puis plus de quarante ans, Né à
Chalais le 2 

; août 1937, il a
vécu aussi à
Vercorin, par- f t .

— tageant son
enfance avec i 11ses sœurs Hé-
Ion o o. -~.or.r_ _âfl_______l

i-t puio ici _uui u\._ _ v _ uiig__ u_;
Inde du Nord , à travers les
lées du Cachemire, en pas:
nar "_ -nhr.nl pt Tcnahan nier

Dans ses chansons, Léo Devantéry savait faire vibrer l'âme romande. r

da en 1976. lontaire. Parfois têtu, tenace. Il
Ses accompa- détestait les modes. Plus le gen- CûC Cl l_T_TOC
gnateurs sont re était en perte de vitesse, plus JCJ 3lK>l>C9

> M parmi les il persistait et signait. C'était à Sa p|us grande réussj te a été
-- ¦ i meilleurs au

|J| moment
Pierre Cavalli,

^^^^^^^^B René Dessi-
bourg, Freddy

Balta , Alain Morisod , Jean-Pierre
Blanchet , Jean Couroyer, Radu
Chisu , etc. Année après année,
Léo Devantéry enregistre. Il
chante sur les scènes romandes
et se produit au club des Poètes
à Paris. En 1980, il participe au
concours de chants de Noël ,
«l'Etoile d'Or». Puis en 1993, La
Renaissance française le décore
d'une médaille de la culture. A
l'occasion des quarante ans de
la Télévision suisse romande
Jean-Louis Roy lui consacre en
1994 une émission intitulée «Ro-
mnnrlc rl'_imrnir«mands d'amour».

Riche personnalité
rel En plus de son sourire et de sa me un véritable transfert de pantion oe son ami.
li- décontraction , Léo était un vo- sensibilité ! CHARLY -G. ARBELLAY 

siques du monde
rient, Inde, monde celtique et arobo-ondalou: de janvier à juin
ites Fugues à Martigny promettent un beau dépaysement.
es loisirs son étourdissante maîtrise aura lieu le 20 juin , veille du l'ombre des p latanes de la p lac
a- de la vicitra vina, accompagné solstice d'été. Tandis qu 'ailleurs Centrale. Venez voir quelles sur
ae par Pepè Fiore au tabla bass. la fête des druides battra son pr ises vous réservent Toutatis e
Ie 

A "I " 
plem. ses frères Mayas, Africains et Ja

ll" Un jour sans fin réchauffé vanais...». NATHALIE TERRETTA ;
:st Duo de harpes celtiques le par ja ^fo magie du soleil , des
4" 3 avril. Deux musiciennes (Véro- serpes d'or et des rythmes d'au- Organisation et réservation par li
es nique Weiss et Mathilde Wal- delà les océans «Venez f aire ln 

(.entre de 'iîisirs et culture de M f, i _ aeia ies océans, «venez jaue ia tigny au tél 027 722 79 78 ou fala poel) font alterner sur leurs har- f ête aux rythmes du monde, à (027)722 79 77.
m noc nolrirmoc n7tl.rr.0c tr_tr.ifinn_pes ceinques rytnmes iraaition-

neib CL inclûmes LUULCUI^U-

raines. Dans leur dialogue
musical se révèle toute la pureté
de leur instrument.

Le gi
Le chant arabo-andalou le ça i çn

uiuii e qu u laibau expies, «un
serait marginal à moins», a écrit
le journaliste martignerain Jac-
ques Tornay, auteur du livre
«Léo Devantéry, Bonjour les
pianos oubliés», paru en 1991
(Monograp hie Sierre). Léo con-
firmait : «C'est vrai, je ne suis
pas à la mode. C'est cela qui m'a
sauvé» . Cependant , le chanteur
n 'a pas toujours trouvé le sou-
tien nécessaire. Il se plaignait
amèrement de sa mise à l'écart
par les programmateurs de ra-
dios.

Avec la disparition de Léo
Devantéry s'est éteinte une voix
qui s'exprimait avec chaleur,
simplicité , sincérité. Par ses
beaux textes, il couvrait la mu-
sique d'une âme dense et pro-
fonde. Avec ses chansons, il al-

«Le vin du glacier» . Léo ne
s'en est jamais caché, cette
ancienne chanson anniviarde
a été écrite en 1923. II lui a
donné un refrain et rafraîchi
les paroles. Sa discographie
compte une centaine de titres
répartis en quinze disques, al-
bums, cassettes et CD confon-
dus. Depuis ses premiers ti-
tres: «Bonjour» et «Porteur de
pains», ses meilleurs succès
ont été : «Les pianos oubliés»,
«Les poules», «Mon Rhône»
et un hommage à Jacques
Brel, «Les Bigotes», traduit en
patois de Chalais par Clovis
Caloz. L'an dernier, Léo De-
vantéry avait entrepris une
tournée en Hongrie. «On de-
vait y retourner cette année»,
témoigne René Dessibourg, vi-
siblement très ému de la dis-
parition de son ami.



Le Nouvelliste
Louis Lortie , piano

ï Le Déj euner de Jeanne

X 
Théâtre de Valère
Mardi 13 janvier 1998 à 20 h 15

_. . ,_, ~ _̂- — ._,- -_, 
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i£3 Programme: Beethoven - Schumann

r̂ f Samaritains

Votre mari
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Nos appareils que nous fabriquons en exclusivité sont
commercialisés auprès des industries chimiques si

tuées dans la plupart des pays industrialisés.
Pour le développement et la réalisation de nouveaux

produits, nous recherchons:

Né en 1959 à Québec , Louis Lortie fait ses débuts en public à 13 ans avec
l'Orchestre symphonique de Montréal. Il remporte , quinze ans plus tard, le
premier prix du Concours F. Busonl de Bolzano et U est lauréat du Concours
de Leeds.
Depuis, sa carrière le mène dans le monde entier et il signe des engagements
réguliers avec les principaux orchestres symphonlques.

Théâtre de Valère
Mardi 20 janvier 1998 à 20 h 15

d'Eliane Boëri et Ruth Brahmy
Mise en scène: Jean-Marc Bondier
Jeu: Noëlle Barthélémy, Eliane Boëri

dessinateur-constructeur
en machine ou appareil chimique, connaissances DAO

et linguistiques seraient un avantage.
Pour la production, tournage-fraisage manuel et

CNC montage et test d'appareil,
mécaniciens ou polymécaniciens

Pour le service marketing,
technico-commercial

avec expérience en informatique et de très bonnes
connaissances de la langue allemande et si possible

d'italien et d'anglais.
Veuillez soumettre vos offres avec C.V. à BIAR S.A.,

5, rue des Epineys, CH-1948 Lourtier.
036-441133

http://www.lenouvelliste.ch


uOn n'a pas fait exprès» l |n mJnicf|>A a IWloiltll OlfLe premier bébé chablaisien s'appelle Maeva. \01 19 U IS CI l w l ^ _ _r l  I LI Hï lf

JE B  ̂ Low/5 Mexandeau a pa ^sé Nouvel-An à Saint-Gingolph.

wÊÊ deau. Ancien ministre français, ! __I^O_i____M^^Rr <»W|W**"*^

Va reuse , le papa se dit comblé tendre le lendemain. Ce fut  as- ' ' ^'i_____ÉB

they. Déjà très «vigousse», Mae- menî pfls /ait exprès en tom- "ist  ̂ de l'Hexagone à la foire ¦ - ¦ 1
va pèse trois kilos cinq cent bant sur le 1er janvier. L 'attente de Monthey . «Je suis ici avec Au milieu des sonneurs de cor, le ministre Louis Mexandeau et la photo du célèbre Gabon. nf

vingt grammes et mesure 52,5 fu t  si longue ces dernières se- 
^ 

amis sonneurs <f e cor de
centimètres. Une belle petite fil- maines qu 'on a hésité à l'appe- chasse pour commémorer les «Nous perp étuons son sou- passé le Nouvel-An en famille à tionale des parlementaires de
le qui aurait pu devenir le pre- 1er Désirée» ajoute Rai , le papa, dix ans de la disparition d un venir par trois cérémonies, dont la frontière franco-suisse. De langue française. «A ce sujet ,
mier bébé de l'année en Suisse. De nationalité portugaise, ce ami, le célèbre sonneur de cor celle qui trouve p lace à la foire lui , les Valaisans connaissent nous tiendrons d'ailleurs une
«Elle devait naître le 22 décem- dernier travaille à Monthey de chasse «Gabon» . Il habitait de Monthey à la fin de l'année, l'étiquette de ministre. Mais, réunion à Sion la semaine pro-
bre déjà , mais nous avions du comme machiniste chez Mi- aussi Novel, au-dessus de Saint- Notamment avec une musique loin d'être à la retraite, Mexan- chaîne. J 'y retrouverai notam-
retard. Et le soir du 31, à 17 chaud-Mariaux. «Je suis com- Gingolp h. Vous savez, je crois qu 'il rendit illustre au f i l  des deau multiplie ses activités poli- ment M. Comby, votre député
heures, j 'ai eu mes premières blé, car nous voulions une fille qu 'il est cher au cœur des Gin- ans. Une partition connue de tiques. «C'est vrai, je suis député au... Conseil d'Etat je crois et
contractions», raconte Natacha et elle est en bonne santé et a g °^is, mais aussi des Monthey- tous les sonneurs de cor et des du Calvados depuis un quart de qui est de Saxon». Et quel est
Amorim-Richard , la maman. bon appétit. Que souhaiter de sans. Car pendant p lus de qua- gens de la vénerie. Cette année, sfecie maintenant.» Et il y a l'ordre du jour de ce rendez-

«Les infirmières , qui sa- p lus?» rante ans, il égailla de ses notes cette cérémonie prend un relief quelques semaines à peine, il a vous en terre valaisanne? «Nous
valent qu 'à Neuchâtel une autre Peut-être bon vent et d'au- et surtout de sa présence le particulier, puisque cela fait dix été élu président de l'amicale allons voir ce que nous po uvons
maman était en p lein travail, très heureux événements à marché du 31 décembre, ans que Gabon nous a quittés.» parlementaire franco-suisse. faire pour promouvoir la candi-
ont parié sur l 'heure de la nais- cette sympathique famille do- d'abord seul, puis avec des amis . dature de Sion et du canton
sance de Maeva. Mais finale- miciliée à Choëx, sur Monthey. souffleurs , toujours présents et Politicien encore actif En outre, il est le vice-pré- pour les Jeux olympiques.»
ment, ces contractions étaient GB actifs aujourd 'h ui.» On l'a dit , Louis Mexandeau a sident de l'assemblée interna- GILLES BERREAU

Tout Monthey sur son 31  ̂
~MÈmmo ~̂mi

T J j r i 7 J • 7 J ir,n7 Ski en nocturne Prière à La Pelouse ExpositionLa grande foule pour le dernier marche de 1997. Descente aux f| ambeaux avec Une rencontre de prière en Lu^ière de vitrai|

M
OMTHPY <¦ .. ,i H. P , ' ^ n 

l'yole suisse de ski, pistes ou- trois temps (de 16 à 20 heu- L'exposition «Lumière de vi-ONTHEY Si le 31 decem- p „ :  ~ 
 ̂ 1 vertes en nocturne jusqu'à res) a lieu a La Pelouse sur trail» de Paul Monnier créa-bre les Montheysans sont 

iJg^ÊÉÈ  ̂v #1 1 22 heures avec liaison 
sur 

Les Bex le samedi 10 janvier. ™ *£  P 
ix deSSfdeaffaires, comme tout le monde, ¦. Crosets- C h ér fat  I fêt 

viudux ue i eyiise ae

ville étaient noires de monde, *-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^W^ ̂ _______________________ l à disposition. Dès six ans. Di- gymnastique de Monthey a Pour les enfants - invités de
ce n'est pas du pipeau. Ambiance conviviale sur la place Centrale le 31 décembre. nf manche trinquez avec les tiré son bilan de l'année marque lors des concerts des

Cet attroupement compact commerçants qui offrent un éc0ulée. Il en ressort une acti- deux soirées - Si le tem Ps est
et chaleureux était venu faire la nouvelle revue théâtrale de francs , représentant rm mètre verre de vin chaud au pied de vite calme mais saine. L' exer- de la partie , plus de trois mille
quelques achats parmi les dizai- Monthey qui distribuait force d'amenée d'eau. La Foilleuse à 15 h 30. A cice qui s'annonce sera plus personnes sont attendues sur
nés de stands de victuailles, papillons pour son prochain . moins due le Dévalkart ne animé. En effet , la société fê- les hauts de La Foilleuse.
d'habits et de brocanteurs, mais spectacle, mais aussi des initia- Au son °u cor vous tente sur ,a Piste du te en 1998 ses 75 ans. Un an- Le rendez-vous est pris les 7
aussi et surtout rencontrer le teurs du ' CD-ROM présentant e* t'u marteau— Géant (tous les jours de niversaire qui sera célébré du- et 8 août sur les hauteurs de
Tout Monthey. en multimédia la commune de Juste à côté était mis en vente 16 h 30 à 19 heures). rant toute l' année. Morgins.

Certaines sociétés en pro- Monthey en 600 pages illustrées l'almanach 1998, ce qui était de
fitaient pour faire leur pub à de sons, photographies, cartes circonstance. Le Lion's Club GASTRONOMIE 
cette occasion. Ce fut le cas de et vidéos avait aussi monté un comptoir - - 1 i .

PUBLICITé Ajdons Tei iu sss«KL^  ̂CAFE-RESTAURANT DE L'AVIATION Ĥ^ôA
^̂ ™ ~̂"̂  

village 
roumain de Secutel ChaWa* Avenue Maurice-Troillet 108 - SION A£MUX_— s

I Jif ••* __* l 
Da™ "ne ambiance, réelle- tuer quel ques tours en poney, M IVFRTIIRF-  lO 1 ISIHfior Q 17 H ^s^TZsT

\M$ËM.ÊËL ÊÊIÊÈW.(ËÈ\ ment très sympathique et pendant que les parents écou- UU W Cil B U BIC ¦ IC O Jâ l IVlCl  d I I II Tél. 027/323 33 43 - Fax 027/323 52 27
Vm t̂mmm p̂ Wm?Wm>l décontractée, les badauds tai ( ,nl U|U> aubade de cors d(, 

^ IB'IflW f * hlt"*"fÇf] 

Ce iournal humoristiaue et J&\ chaud 0L1 frnis à ces diffé " d'un forgeron
™ 
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dès aujourd'hui

RABAIS de 20 à 50 ^sur tous nos articles MASCULINS

2 PANTALONS
POUR LE PRIX D'UNI
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Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

1. Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque, même sans but
lucratif, effectue de manière indépendante des opérations imposables dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une autre
activité professionnelle et a réalisé en 1997 pour plus de Fr. 75'0OO — de
recettes provenant de telles opérations (art. 17 de l'ordonnance régissant
la taxe sur la valeur ajoutée [OTVAJ). Les opérations imposables sont, mis
à part certaines exceptions, les livraisons de biens, les prestations de
services et les prestations à soi-même ayant pour objet des biens (y com-
pris notamment l'exécution de constructions destinées à la vente, à la
location ou à l'affermage). Si l'activité déterminante pour l'assujettisse-
ment n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, le chiffre d'affaires
doit être reporté sur une année entière. Quiconque remplit les condi-
tions d'assujettissement doit, dans la mesure où il n'est pas déjà
inscrit en qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annon-
cer par écrit aussitôt que possible, mais au plus tard jusqu'au 31 jan-
vier 1998, à l'adresse suivante:

Administration fédérale des contributions Téléfax: 031 325 75 61
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Sont en particulier assujetties les personnes physiques (raisons indivi-
duelles), les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom collec-
tif et les sociétés en commandite, les personnes morales de droit privé et
de droit public, les établissements publics dépendants, ainsi que les col-
lectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique, qui effectuent
des opérations sous une raison sociale commune, p. ex. les consortiums
dans le domaine de la construction.

Pour établir s'il y a assujettissement, c'est le chiffre d'affaires prove-
nant de toutes les activités imposables, y compris les exportations,
qui est déterminant.

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les activités exclues du
champ de l'impôt (art. 14 OTVA), telles que les prestations dans le do-
maine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécurité sociale, de
l'éducation, de l'enseignement, ainsi que de la protection de l'enfance et
de la jeunesse, les opérations que certains organismes sans but lucratif
(p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennant une cotisa-
tion fixée statutairement, certaines prestations culturelles, les opérations
d'assurance, les opérations dans les domaines du marché monétaire et
des capitaux (à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de
créances), les mutations d'immeubles ainsi que leur location durable, les
paris, loteries et autres jeux de hasard.

Sont libérés de l'obligation de s'annoncer:
les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas
250'000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préala-
ble, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000
francs oar année:
les agnculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des
produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur propre
exploitation;
les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant du bé-
mil,
les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont
créées personnellement.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante est
agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de l'ouverture ou
de l'agrandissement. Il est donc recommandé de prendre contact à temps
avec l'administration précitée.

Quiconque, sans être enregistré comme assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'OOO francs
de prestations de services imposables en provenance de l'étranger
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse (p. ex.
acquisition de données ou de logiciels télétransmis, de prestations de
conseil, de gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisées
pour des opérations exclues du chamo de l'imoôt - v. chiffm . - nu nnur

_MO> p/iv-os^ uBvieru comnouaDie pour ces acquisitions et doit san-
ir à l'administration susmentionnée dans les 60 jours qui sui-
a fin de l'année civile en question.

ition
n sociale: 



Saint-Sylvestre en musique
Ils ont passé le cap de l'an nouveau à faire danser les autres.
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Vive les
Le dernier-né de 1997 est un garçon
1998 débute aussi par la naissance

d'un petit nomme.

Christiane Montet et Cédric, le dernier enfant né en 1997 dans la
région de Martigny. ni

M
ARTIGNY Cédric est né le
31 décembre 1997 à

17 h 15. Il est le demier bébé de
l'année ayant vu le jour à l'hô-
pital régional de Martigny. C'est
aussi le premier enfant de
Christiane et Marcel Montet ,
qui vivent à Saxon. «Tout c'est
très bien passé. C'était rapide.
Cédric pèse 3 kilos pour 48 cen-
timètres», raconte la jolie ma-
man ravie. Nous leur adressons
tous nos vœux de bonheur.

Le premier bébé de l'année
est aussi un petit garçon. Il est
arrivé au monde à 9 h 07. Sa
maman a préféré rester dis-
crète et savourer les premiers
instants d'une nouvelle vie qui
commence avec son enfant.

Moins de naissances
L'hôpital régional de Martigny a

garçons !

vu naître 562 bébés en 1997. Ce
qui représente 31 naissances de
moins qu'en 1996. Le nombre
moyen de naissances par mois
reste à peu près le même qu'il y
a deux ans: entre 40 et 50.- Cu-
rieusement , le mois de mars
reste le plus fécond , comme ce
fut le cas en 1996. Le printemps
et le retour des beaux jourset le retour des beaux jours ment dit qui débute: les 150 Quand les deux musiciens
inspirent sans doute les amou- convives sont très vite pris n - èrent dans des res.
reux, puisque ce mois culmine dans 1 ambiance et le groupe f J deg [[ s
avec 64 naissances... J°ue W a ce 
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sont rej oints Dar trois collè-plus personne. «Nous avons som reloims Par irois coue

Les douze nurses et sept un public qui nous suit, ra- #«* * «Magic Men» au com-
sages-femmes qui composent conte Gilbert, ce sont des gens g* déchaîne la foule au bal.
l'équipe de la maternité de qui aiment surtout danser des Gilbert Moret: «Les jeunes ne
Martigny ont eu du travail , marches, des valses ou du dis- se dép lacent p lus pour un bal.
Nous leur souhaitons une très co des années 70-80.« Cependant, pour nous, musi-
belle année 1998. Que leurs calement, c'est p lus intéressant
sourires illuminent encore les Trente ans ^e jouer à cinq et, de p lus,
couloirs de la maternité ! " orchestre l'ambiance dans le groupe est

NATHALIE TERRETTAZ Gilbert Moret, même s'il bai- excellente.» J OëL JENZER

sent en délaissant leur activité
professionnelle , il y a des per-
sonnes qui «officient» le soir
de la Saint-Sylvestre. C'est le
cas de Gilbert Moret qui , en
compagnie d'Alain Bourgeois,
a animé la soirée d'un restau-
rant de la place. Les deux
complices du groupe «Magic
Men» n'en sont pas à leur pre-
mière expérience du genre:
«Nous jouons chaque année
dans un bistrot, explique Gil-
bert Moret. Ce n 'est pas tou-
jours idéal, car nous ne pou- \n ¦'IgarM ____WWiJf?_________¦_______¦ JiBWJfff WÊÊamaÊ
vous passer ce moment parti- Gilbert Moret et Alain Bourgeois ont f ait danser leurs f idèles
ailier en famille. Mais, de tou- admirateurs toute la nuit de la Saint-Sylvestre. nf
te façon, les enfants sont en
boîte et ma femme me rejoin- gne dans la musique depuis ..
"ra-w trente ans , n 'est pas profes- | SG TU6

Pour les deux musiciens, sionnel: «Nous jouons presque -» ¦ »
la soirée démarre vers 19 heu- tous les week-ends. C'est vra i 3 SKIS
res. Gilbert , au clavier et à que cette activité arrondit bien
l' orgue , ainsi qu 'Alain Bour- les f ins de moiSi mais n f aut
geois, à l'accordéon et au vraiment aimer jouer pour te-
chant , animent tout d abord „ ._. fe hme è$ awir tm_
1 apéritif. Puis , sur le coup de .„, . * . , . r

" , . , , , r vaille toute la tournée.»minuit , c est le bal propre- J

Premier Valaisan ^6

S

,., , —~.~~ .- —» . venaange. muis un vin ae a.es-IERRE Le premier bebe va- vendangée. La récolte a donné Les vendanges de la Saint-Sylvestre au Clos de Géronde. nf sert c>esî un peu la cerise sur le
laisan s'appelle Samuel. II une vingtaine de caissettes, gâteau. Il fait vendre le reste

TRA lin est le quatrième enfant d'Anne soit 350 grammes environ au car avec notre système de vint- Grain noble ^e l 'assortiment.» C'est pourGRONE-LOYE et Aimé Bonvin-Genoud. Le mètre carré. Ce nectar avoisi- fication j 'arrive à ressortir le La vigne de 1200 mètres carrés cela que Frédéric Zufferey a
tpipnciniG charmant garçon aux cheveux ne les 150 degrés Oechslé. «Je type de cépage. On est p lus se situe sur la rive gauche avec baptisé sa malvoisie «Brin de
La célébration de la messe de bruns pèse 3,470 kg pour une recherche avant tout l'arôme, fruit que botrytiste.» une exposition nord et bénéfi- folie» ! CHARLY -G. ARBELLAY
l'Epi phanie aura lieu diman- taille de 51 cm. Il est né le 1er
che 4 J 3 inv i e r à10h30 à la janvier à 1 h 23 à la maternité I Ï^Î .P _f*_« mAH^AA MEMENTO 
chapelle Notre-Dame de la de l'hôpital de Sierre. Selon la LlCHSOll I flClldCcC
Paix à Loye. Les enfants des formule consacrée, la maman et CHANDOLIN SIERRE
hameaux ditravers , Loye, Er- le bébé se portent à merveille. Bisbille aux remontées mécaniques Les Rois Mages Goûter des Rois
desson et Daillet sont les figu- Le couple habite Flanthey. Aimé Saint-Luc-Chandolin. L'expo «Les trois Rois de Les membres du club des Ai-
rants d une crèche vivante Bonvin est enseignant au Cen- ;— ...._ .„- , . , . v, „ ,, v . , . , vnœ c. Chandolin » est visible encore nés sont invités à venir au
dans laquelle le dernier-né de professionnel
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la commune interprète le rôle Passionnel Mon. 
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de l 'Enfant Jésus. Les trois rois Q .m„0i ,̂, ,- ..„<_ „„  ̂ niques de Saint-Luc et celles de se que le télésiège fonctionne ca,aas5e au v eux vinage , ae ,,nnriorArhQ ,nc.luei sera cnoye par ses „, * , ,.
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MEMENTO

MARTIGNY
Ski-club
du Bourg
Le ski-club Martigny-Bourg
organise une sortie familiale à
Grachen, le dimanche 4 jan-
vier. Le départ est fixé au.Pré-
de-Foire, à -Martigny-Bourg, à
8 heures. Les inscriptions se
font chez Nicolas Joris, au
(027) 722 59 62. En cas de
temps incertain: numéro 180,
dimanche matin dès 7 heures

MARTIGNY
Sapins
de Noël
L'administration communale
de Martigny communique
que des ramassages de sapins
de Noël auront lieu lundi 5
janvier dès 8 heures et ven-
dredi 9 janvier à la même
heure.

OVRONNAZ
Epiphanie
La messe et la fête de l'Epi-
phanie se dérouleront le di-
manche 4 janvier à la chapelle
d'Ovronnaz dès 11 heures.

FULLY
Vœux pour 1998
Les autorités civiles et religieu-
ses de Fully présenteront à la
population les vœux pour l'an
nouveau le dimanche 4 jan-
vier à 11 heures sur le parvis
de l'église paroissiale. Le tra-
ditionnel apéritif sera servi
pour l'occasion.



Bienvenue à Pauline Marti |_e bJSSG de MaSG remis Gil G3U ?
Cette demoiselle a vu le jour à 9 h 16 à Sion.

Z ĵHHBPf 
'M~~r ' Wk U} 1 projet vient d'être établi pour faire à nouveau chanter le 

bisse.
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La petite Pauline f ait le bonheur de ses parents et de ses deux té. Et le pain sera cuit au four ig§tti£P$tf - ' . \. '*̂ f exposition de photographies de
sœurs, Sophie et Laura. nf banal. «On sou.za.re yra/me«f || . Mase, issues du livre du val

S
lftH 1 . . p .  ... f .  Rolln famillo 

que 1998 soit lannee du bisse! M MM . d'Hérens. Du côte du comité,ION La nuit du Réveillon fut Belle famille Nous espérons pouvoir avancer alMi- ,, ,. - , Ti - n « - , i i .- ¦ i J • _. _SBHf__H_ __BFSï- if-*' ¦ •- *- _J8S_SS_K.¦¦ i >7 signalons 1 arrivée de fonycalme a 1 hôpital de Sion , Ses parents Fabienne et Stépha- «"ec fe dossier er «mier avec f W m S m̂:: : * ¦ -¦¦ *:• :- vi .̂ a__ -__«-BgKraaagl»S. -1 Mavor de Hugues Bernarcj
contrairement à certaines au- ne ont nasse une .ranmiill p soi- un pro iet qui tienne la route», , ,. . _ _.. _ „„_ .., , ,. , „„ . ,„ • ' r „ ? t ,, . '
très années. Il a fallu en effet at- rée d" S-SSSzS souligne le président de la SD Le bisse de Tsa Creta en août 1932. Les habitants de Mase espe- Maurice FoUonier et Marie-
tendre nlus de neuf heures 

ree ae paint &ylvestre cnez eux- , l . * rester rent le remettre en eau prochainement. idd Noëlle Follonier. Le présidentlenore pius ae neur neures (<Qn n a p as m vemr minuit, ae Mase, Léonce uiassier. r , , „„ , xonce oiassier aaprès les douze coups pour em- nnr rontre on a vu arriver 3 « i , • J , _, ¦ ¦ .. - i l A U -
brasser le premier bébé de ; tc""'e un u uu UUIVBI o 

^ noter qUe je blsse est de la remise en état , il se mon- ra des souscriptions» , explique également rendu hommage a
1998 Pauline Marti puisque ™ïures matin" a commente pr0priété de la commune. Les terait à 120 000 francs environ. M. Glassier. Mais, il est encore Eloi Mathieu , membre du co-
c'est d'elle au 'il s'agit est une ^^ ̂  & amene membres de la SD en seraient «7/ esf clair que, dès que le pro- trop tôt pour évoquer ces mité décédé tragiquement en
j olie noiraude qui affiche de 

reuse maman aux urëences- les exécutants. Quant au coût jet aura pris forme, on propose- points financiers. A suivre 1997. CHRISTINE SAVIOZ

belles mensurations: 49 centi- Pauline a entamé une exis-
mètres et 2 kilos 720 grammes, tencé qu 'on lui souhaite très 

^m ¦ ¦ ¦ ¦ « w | ¦_% r
Même si sa venue au monde longue et pleine de joies sous ^ftl|fl £|FITO .ftOI IK \& P^_Prtl 

MEMENTO 
était prévue dix jours p lus lard , le regard admiratif de ses gran- aj ̂ _F 11VI *Œ I I \Sm w3\M \Am !%__• Cil  ̂_r ,vl
cette nouvelle habitante du des sœurs, Sophie, quatre ans ¦ 

SIONcanton affiche une forme olym- et demi, et Laura , j ĵ ^V 
Près 

de 13 
000 
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p OW Une Crèche 

p éruvienne. 
Thé 

dansant
¦ , , ——, ¦—: , C' est mardi 6 janvier, jour des

-j, - A RDON Silvia et Manu Pitte- 
—  W Ê̂ÊM rois , que les nostal g i ques ont__\fl _T\l*T _ndoud ont encore de la peine ¦L_?- .-!  ̂ _:„ -. i ,. MbIVIUl l à croire à leur bonheur et à la \ F rendez-vous au restaurant des

d'..»* IA I I N A  CAf l imA_ f<  générosité de la population IL ' 7 ' ¦§' Fougères à Châteauneuf dès
lin jeUne ^eOUnOIS d'Ardon. En l'espace d' une i f, T 14 h 30 pour le traditionnel

Tragique accident de la circulation de cette commune ont en effet ^pBfeJ^- ĵ lt* '*! fp. I des aînés. Animat ion par Mi-

Ç ION Un accident de la cir- sur la voie de communication Ateliers populaires - Enfants des M*Tî|*̂ ^^^^^B SAINT-MARTIN
toroute A9, a endeuillé le cen- une automobile qui la suivait. Cordé, les parents, les profes- Rois Mages
Sédunois est décédé lors hicule fut projeté hors de la niser des ventes de gâteaux, de UJ " ' . ; es

d'une' terrible .collision - entre chaussée et dévala le talus. Un vin chaud ainsi que d'objets Silvia et Manu Pitteloud ont remercié les enf ants qui se sont mo- KOIS Mages arriveront a baint-
deux véhicules qui a égale- passager occupant un siège ' d'artisanat confectionnés à bilisés pour des moins chanceux qu'eux, à l'autre bout du monde. Martin avec leurs ânes , leurs
ment fait trois blessés. Ceux-ci arrière, Ivan Pellico, né en Cusco au Pérou. De plus, cer- nf chevaux et leurs cadeaux. Un
ont été acheminés à l'hôpital 1981, domicilié à Sion, fut tains épouvantails conçus au cortège s'ébranlera à 17 h 45
de Sion. Il était 8 heures le éjecté de l'habitacle, ce qui centre scolaire ont été échangés au Pérou, ne s'attendait pas à che en dur à l'intention des en- vers la salle de gymnastique
premier jour de 1998 lorsque provoqua son décès. contre des espèces sonnantes et tant de gentillesse. Lors de la fê- fants dont les mamans appren- pour rejoindre l'église Les fi-
la tragédie s'est déroulée sur Le juge d'instruction pé- trébuchantes qui sont venus ar- te de fin d'année qui s'est dé- nent la couture afin de pouvoir * t tambours de Suen toutl'une des voies rapides, peu nale du Valais central a ouvert rondir la rondelette tirelire. roulée récemment au hall po- survivre. Comme pour dire
après Conthey. Une voiture une enquête afin de détermi- „. pulaire, ils ont dit leur surprise merci les chansons valent comnne les e eves ae be et be

valaisanne occupée par cinq ner les causes de ce drame. Moments d émotion et leur émerveillement face à ce mieux que les discours, le grou- primaires participeront no-
personnes venait de s'engager CK Le couple nendard , qui a fondé bel élan de partage. Le montant pe Kotosh a animé la cérémonie tamment à cette manifesta-

I . I il y a quatre ans une structure récolté servira à édifier une crè- de remise du chèque. CK tion.

Bitsch et ses terrasses en bus L é̂5flt moins un
!Le premier bebe haut-valaisan est ne a Brigue.

La commune se rattache à la desserte de transports de Brigue et Naters. "~~~~

¦ ¦¦jjÇ '̂ jjfefc " - -i. O ' r J MPJk.. . ;--̂ ='j.it>.'.- jârss

EË$ $¦¦• ' r ' r r ^BfcW- ' "'Ĵ \̂ -'̂

mité des deux communes de 1 ^ ' I cartes multicourses , de ses ., D •' •__> _¦' _i * _.-_. tu _- «_ ¦mm̂ v^rrm» ai ico mumuuiu..., u. oCa Mme Brigitte Agten et sa petite f ille Sabine. nfBitsch et de Naters. MM _ stef an miker, Walter Guntern, Guido Walker, Louis -abonnements mensuels et an-



RWW  ̂ WTTTttt 455 97 13
^ Christine: 457 79 67. Emotifs de Valère: 327 10 10. Médecin de garde

Uy_J£  ̂ ^m^iâ anonymes: 
483 

33 27, 458 22 78, Sierre , 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
„._ .,_, KA_ :-_ ,I JD c:_„_ i__ .__ . r. de Monderèche 1, réunion tous les ma à 30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
""P'" /

e9 °"a', °*J.i
e
c
rrf;LiVs L' 20 h 30. Séan<:e ouverte les 2e ma du visiteur - Médecin de garde région

', ,n i,n h 
re
L - i  \IJL Vin h mois. Office médico-pédagogique: Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre

30 Merci de resoecte ces heures Clini- consultations psychologiques, psychiatri- médical Le Forum: Urgences, Condémi-
„„« ctTnt» r »i«. 4SK 71 51 «kit»l n ques> logopédiques et de psychomotricité nés 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.que ïainte-uaire. 45b / i  JI visites IJ 

enfant
_ 

ado|escents Av Max Hu. 323 50 05. Service social de la Munici-
Lmirinair 4S7 ni 17 rantr0 midi b» 2. 451 20 51. Association Cartons palité de Sion: av. de la Gare 21,
™S'"li " P,

1
. l̂ i

6
,̂. ,™

e
± d" cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser- 324 14 12, fax 324 14 88. Office am-

^t «Lf?i fa!" _.««âNlltinn ^ce: accouchement ambulatoire, munal du travail: 32414 47. Tutelle
t ;r!,,rb . Hn ,f,fi rl 7 h 3 n A n  157 55 44. Samaritains: Grône: objets officielle et chambre pupillaire:
hl roc lt » 13 h 3nTi7 h 30 Ma'LJn san- et matériel * ^cours, 458 1444. 324 14 72. Sage-Femme service VS- accou-
à I™til0 .lL.ÏHnllMD ? i^,r7 Centre préparation mariage: chement ambulatoire, permanence roman-
$^^JŒl£^™J^%ïl 455 12 1 °- 

Centre 
de consultation de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-

¦ mal at I ai e ' ( it f ec o e ' conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1 er ches municipales: Pré-Fleuri, 324 14 35;
^ioc rtn  ̂

éta

9e. sur rendez-vous, 456 54 53. Ass. Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
t l̂lnt h ! .r '. )L\ ÎZ i val femmes- rencontres, travail: Ma- 203 53 80. Association jeunesse et pa-

aide snriale Prévention et oromotion 322 1018' 9"11 h' du lu au ve - Conseils du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
dfia^éSSs^Œ aKjiKr'L™  ̂ dia-1te: 322H"H7-2' 14-17 hh* .Seruk-!
consultations préscolaires; visites des nou- ^̂ ,

i'Z l,
SÎ L̂- V̂ TS S°C'*1 P°Ur hand,caPes Pâques «

veau-nés à domicile- contrôle médico-sco- en matlere de grossesse: r. Centrale 6, mentaux: centre medico-soc. reg„ St-
^res; Informa^n^suTTes maldies 

pùï- 
Ç°™'!_iur ™^7̂ ,T*I[}™1" 

Guérïn 

3, 323 29 13. Santé au travail:
monai.es (contrôles, vaccinations); cours, &%™'L m! ï «" 1̂ 7 ĥ ilf ,!?  ̂ !
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ci«« 
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°* o ™ A- ;™n -i,|e' "% SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00; woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- 346 61 22. Cartons du cœur: 722 47 67. 471 37 91. Outremangeurs anonymes:

SIERRE: Saint-Joseph: 9.30 - Sainte- 19 30, jours de fêtes 10.00. Daillon: di salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- Centre de consultation pour victimes aides aux mangeurs compulstifs, me 20 h,Croix: sa 7.30, di 10.00, 17 45, (ail.) 9.00 me 19.30 vê les de fetes 19.00. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. sionshaus d'agressions: Bas-Valais , (024) maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réu-9.30. Confes. avant messe et sa des Saint-Severm: di 1100 me 19.30 jours Eglise évangélique de Réveil. - Rue 472 45 67. Centre Suisses-immigrés: nion ouv. le 1er me du mots, 471 37 91.
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de la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 12 16. Association val. des locataires: Café19.15 (a l.); d, 9.30 (ail.), 10 45, 18.00, cl, 9 30 me 830 je ve 19.30. Sensine: KUSULèM sainte cène , garderie et école du dimanche Accueil , informations , cours de français du Valais , le ma dès 19 h. Ecole des pa-(fr). Cor, es.: sa de 16 00 ii 17.45; semaine ma 8.00 ve 19.30 Bourg: 2e je du mois - H4MPè_
Y. „ ., ,. ,Mn,n fHOEx. pour les enfants; me 20.15, étude biblique gratuits: lu. ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. rents du Valais romand: Monthey:8.00 (ail.) sauf le sa, 18.15 (fr.) sauf fe lu. 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa 18.30, CHAMPERY. sa 17 30 di 10.3O CHOEX. £ 

H Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa- 471 53 07" Vouvry- 481 32 60
Messe en italien di 9.00 av. Mercier de ma 1 930

Q 
VEYSONNAZ: ve 19.00 sa d. 10_00 COLLOMBEY-MURAZ: sa e

EX
e
e
re
aposto|i évangélique, cen. ge-Femme service: accouchement am- ^  ̂Tmmob du Valais:Mohn 3. Geronde: di 9.15. Muraz: ve 19.15, di 9.00. NENDAZ: Basse-Nendaz: 9.00. Co lombey. di 9.00 me 8.30, ve 

tr
s
e Art de vivre Champsec Siôn Di- bulatoire, 157 55 44. Ass. val, femmes, 471 53 5319.00, di 9.15. Confes. 30 minutes avant sa 19.00, di 10.00, ve 19.00. Haute-Nen- 19.30. Collombey-le-Grand: me 19 00. 9 30 culte garderie écofe du d'm fe"'étu- rencontres, travail: mamans de jour,

les messes. Notre-Dame de Lourdes: di daz: sa 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Muraz: d, 1030, ma 9.30. je 8.30. Cha- de bibl p̂ e ^0^ 3- groupe ieunes 722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu n«l̂ ___________________________V7Tm9.00 (port.). VENTHONE: me et ve 18.30; Baar: cli 17.30, me 19.00. Brignon: lu pelle des Bernardines: di et fetes: 
 ̂

^'̂  ̂ . ^tane : 1 1  Je- 20 15 au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté- R5 _10>Zlll
di 9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église réiinion- rii- ^1̂ 9 30 Monthpv nt riu riel médical pour soins à domicile: 

_______¦________________________________¦__ »______¦

8.00; église mois pairs sa 18.30, mois imp. 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma paroissiale: sa 18.00, 19.30 (port ) di £"'Z'a 3 n cu|ii 9 45 aaVd=rîe école Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32. Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
di 1030. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45; 19.00, le 1er du mois. Condémines: lu 8.00, 10.00, 11.00 (it), 18.00. Closillon: d^dl ie étude Wbrririèm 70 00 sa Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin, "63 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
di mois imp. 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 19.00, le 1er du mois. Bieudron: me sa 17.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di arouoe ieunes 20 00 723 16 46 et M Berguerand, 722 38 80 ou Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
18.00. RANDOGNE: chap. ve 8.30; église 19.00, le 1er du mois. Fey: ma 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- J .£ *évanaé|!aue de Sierre (Stadt- 722 66 55; cours sauveteurs: Mme Gay- ou sur demande au 463 18 71 ou
Crételle mois pairs di 10.30, mois impairs 10.30. Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉ- D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa J* ion>. m„udu ioum 63 c iprrp \. q 30 Crosier 722 66 55. Pro Senectute: r. Hô- 485 18 26. Association vaudoise des
sa 1830. LOC: 2e di mois 19.00. TROZ: sa 18.00; di 10.00 et 18.00; ma, je 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa Assemb|ée évanqélîoué de Sion- rou tel-de-Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h locataires: Les 2e et 4e me du mois, 16 h

19.30; me 8.00; home Haut-de-Cry: lu, du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du te de Riddes 77 Sion tel 203 36 64 Di 30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent: 45 -17 h 45 (café de la Treille).
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r 9.30 culte et école du dimanche; me 20.00 personnes âgées , r. des Ecoles 9, _________ _̂_

^UâUH lien), 20.30 (portugais); d, 10.00. Saint- étude biblique et prière 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 30. fîfffniB ¦(\V7'.I
ARBAZ- me ve sa 19 00 cli 9 30 ie 8 30 BTWÎTffffM !°S6p
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S
^ ̂ n°  ̂ni'V^n 11" Assemblée évangélique de Charrat: Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting, h__L_____H___H_____Hi______kU_Ul

GRIMfsUAT: di 0. 0, me . 0  v 18 0 ^̂ ¦UfifiïSS ^̂ B u 

mois) 

d, 8 3 
OLLON: 

cl, 0 30 (c:ha- andenne mai
_
on de" C0mmun8| (é| 785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou p0,ice: ,, 7. service du feu: 118. Hôpi-

Groupe de prière ma 20.00. inversion tous BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa $ 
e>* ?? BOÙVÉR_T°' Se sa 1900 ^45nn

7 4°i 7RP 27* Di 10*00 culte; ma «, « « ̂ .,°̂ 0 h av
"5ZZ% S tal: 458 85 88- Association vaudoise

les derniers di du mois; me 830 adoration 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES: f^n  iï (alternance avec PortVabis» 2°*°° 6tude blbl'qUe* J M h  j J l  \ï! n;t 1Z K des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
jusqu 'à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di â0i»ttri Mnïtenlï fr di 930 fco- ' ' ' ' " t eIT Si T< t 1™Z ° ^JS.f 
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Anon:

i? ?. adoraiio" dl. 8-30 à 1830. CHAM. 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- r̂ Mlss l̂ d̂r^^l'cfe fetes ¦ES ^EfT ^̂ B oe 'AA ' t Rnôn^̂ tMS 
Groupe «Trésor», tous les je _à 20 h 30, 1er

entraide bénévole, non confes., aide aux Centre équilibre au public: Entrée 2 fr. Grand-Quai), Danielle 346 47 57 et Maryli-
futures mamans en diff. Service de layettes Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- se 722 59 46. Ligue valaisanne contre
à Vouvry (024) 481 17 82. SOS jeunesse: bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- les toxicomanies (LVT): drogue et al-
323 18 42. Permanence en sem. 24 h s. te. Musée cantonal des beaux-arts: cool. Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Perma-
24. Ecole des parents du Valais ro- place de la Majorie 15. Arsenal de Pratifori nence tous les matins. 721 26 31. Biblio-
mand. Sion: 323 18 37. Pro Juventute: 18. Exposition du cinquantenaire jusqu'en thèque de Martigny: ma 15-18 h; me
Vieux-Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22. mai 1998. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h;
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. 14-18 h. 606 46 70. Visites guidées le 1er sa 15-17 h. Fondation Pierre Gia-
Je et rendez-vous. Réparations prothè- et le 2e je du mois à 18.30. Musée can- nadda: musée gallo-romain, musée de
ses dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64 tonal d'archéologie: r. des Châteaux l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
ou 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche, 12. Jusqu'au 31 août 1998, exposition, Si- tous les jours de 9-19 h. Association val.
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7; gnes dans la roche, gravures rupestres pré- des locataires: Hôtel-de-Ville 14, le ma
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44; historiques dans l'arc alpin. Le Valais de la dès 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou- préhistoire à la domination romaine, accro- vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
pe AA: (079) 353 75 69. Saint-Guérin: chage des collections. Tous les jours sauf main? Envie de rendre service? 722 81 82,
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des- lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites commentées c.c.p. 19-13081-0. Repas à domicile:
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du sur demande 606 46 70. Musée canto- Commande, annulation et renseignement;
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e nal d'histoire naturelle: av, de la Gare tous les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
étage. Réunion ouverte sur dem. Après- 42, Sion. La faune du Valais, quelques es- 722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- . pèces exotiques et nouvelle présentation h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à de minéralogie. Expo Cristal de roche jus- minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen- qu'au 1er mars 1998. Visites commentées l'année.
ces, salle de diabétologie. Dernier je du 606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Galerie Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Grande-Fontaine: r. de Savièse 4. Ou- 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou- vert du me au sa de 14 à 18 h. Musée Le Totem à Riddes: garderie: ma et ve
vertes. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâti- cantonal d'histoire et d'ethnogra- 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30,
ment service social, me 18-20 h. Al-Anon phie de Valère: château de Valère: 15 je 15-17 h 30. Centre de loisirs: Vorziers
- Aide aux familles d'alcooliques: Gr. siècles d'histoire culturelle, accrochage 2, 722 79 78, me 14 h 30-18 h, ve 19 h
Tourbillon, tous les ma à 20 h. 3e ma du chronologique des collections. Visites gui- 30-22 h, sa 14 h 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
mois: réunion ouverte, Tanneries 4, 3e éta- dées publiques le 1er sa du mois à 14 h Réseau d'échanges de savoirs: accueil
ge, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 203 74 57 et 30. Visites guidées privées sur demande au et permanence au local, rue des Alpes 9,
322 70 82. Gr. Alateen Passerelle, tous les 606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
ve à 18 h 45, 2e ve du mois séance ouver- 14-18 h. Musée de spéléologie: Gru- mois. Chambre immob. du Valais:
te, Tannerie 4, 3e étage, 203 74 57 et gnay-s-Chamoson 306 35 81. Tous les 722 32 09.
322 70 82. Narcotiques anonymes: jours, sauf lu: 9-12 h, 14 h-17 h 30. Basi- Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si- lique de Valère: fermé jusqu 'à mi-mars chines à sous anciennes, porte-bonheur),
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et 1998. Nef et chapelle sainte-Catherine, vi- tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax sites libres. Ouverture ma-di, musée 10-12 
322 99 73. Centre de consultation h /14-18 h. Château de Tourbillon: fer- rT^̂ WWJjW ____r7îT7T1pour victimes d'agressions: Valais mé jusqu 'à mi-mars 1998. CMS subré- £^̂ ^̂ ^̂ j  ̂ ^^^yjj
cent., 323 15 14. Maladie de Parkinson gional Sion, Salins, Les Agettes, Vey- c_.«.;,_. „u:, ,, J.. A:**.:*.et autres troubles: me dès 10 h, rampe sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax S*™ " C!?„ML  ̂ 5U « « w.^"
Saint-Georges 2, 323 34 32. Bibliothè- 324 14 88. Soins à domicile et au centre, o
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que cantonale: r. des Vergers, 32414 26. Consultation mère enfant, enf et jours fer,es_ Antenne diabète:
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h cours de puériculture Croix-Rouge, 48?;

23J± 'T
?B. „?? M!% ,, l

p,C
j

(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12. Aides ^amt-Jacqwes, 485 23 33. Me 9-11 h et
dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque muni- familiales, 324 1455-56. Centr 'Aide, béné- ^dez-vous. 

Si 
non-reponse 475 7847.

cipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h; sa voles, 324 1414. CMSS Vétroz, Con- fî "* „. 1Q nn 7n nn Ai a!
5
,™9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des they, Ardon, Chamoson: bât. foyer }™£5'" « "¦M- 20^0 

AA 
- Alcoo-

jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile h<iues- anonymes: L Améthyste je a 20
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34. h au Foyer franciscain (079) 353 75 69
scolaire du Sacré-Cœur: fe lu 15-18 h, ve Consultation mère enfant, aide sociale , ai- S1 f.aeJ\% ° ^" , "} 5\ lu au v« » n M;"
16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz des familiales, service d'entraide bénévole. h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes pnm.
203 24 33, Fédération romande des CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée, Sage-Femme serv ice: accouchement
consommateurs: FRC conseil, Gare 21, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40. ambulatoire, .157 55 44. Samaritains:
ma 9-1 1 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass. Soins à domicile et au centre, consultations mater|el suaire: M. Zaro, foyer Samt-Jac-
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Restez jeunes La classe 1979
et ouverts invitée au théâtre

Camille Bonvin et Antoine Bonvin, deux des nouveaux citoyens présents à la cérémonie de promotion
civique de Chermignon. nf

CHERMIGNON «Restez jeunes également rappelé que cette Briguet , Jérôme Cordonier , Mé-
et pour y parvenir, restez rencontre se voulait décontrac- lanie Cordonier , Sébastien De-

ouverts», a conseillé Nicolas tée et qu 'elle avait pour but de villaz , Julien Duc, Caroline
Cordonier aux nouveaux ci- permettre l'échange entre les Emery, Joël Fuchs , Christine
toyens de Chermignon réunis à autorités et la jeunesse. Cette Gebhard , Rachel Hauser , Flo-
la maison bourgeoisiale à l' oc- année, dix-huit jeunes ont at- rence Lagger, Céline Mittaz ,
casion de la traditionnelle céré- teint leur majorité civique. Il Anaïs Rey, Daphné Rey, Heidi
monie des promotions civiques, s'agit d'Antoine Bonvin , Camille Rey et Laura Ronchini.
Le président de Chermignon a Bonvin , Samuel Bonvin , Cédric SYLVIE BIDERBOST

34 nouveaux citoyens

j

_____________________________¦______ : B a : _______________

La classe 1979 a vécu des instants tragiques ce 1er janvier, avec la disparition de deux de ses contem-
porains, Frédéric Bovier et Jean-Luc Cavalieri (voir page 10) . nf

C
HALAIS C'est au nouveau représentation de la Belle Hélè- thieu , Thomas Panchard , Méla-
centre scolaire de Vercorin ne. Parmi les spectateurs se nie Pellissier, Sophie Pellissier,

que le conseil communal a reçu trouvaient : Yann Antille, Frédé- A^onio Pepe, Angela Russo, Ca-
les jeunes de la classe 1979. j ^™1' fe^-Tuc

'̂
Cavaheri! mille Salamin' Michaël Si^en'

Après avoir partagé un verre Cyntnia christen, Stéphane Gregory Théodoloz , Sophie Vau-
d'amitié, le président Dany Per- Grichting, Maja Ilic, Amela Ka- dan, Sven Werlen et Nicolas Zu-
ruchoud a convié ses hôtes à la car, Marie Linder, Sophie Ma- ber. CHARLY -G. ARBELLAY

La jeunesse de Fully
1? ULLY Les ieunes de Fullv nés r__oH__B___a____n_______i
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EXPOS

ux Petites Fugues à Martigny, le 10 janvier à 21 heures et le 11 janvier à 16 heures, concert des Vujicsics , musique hongroise.

Renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Les visites guidées ont lieu les
1er et 2e jeudis du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
Exposition
du cinquantenaire.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais»
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux
Jusqu 'au 1er mars
Cristal de roche,
trésor de nos Alpes.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 à 18 h. Visites guidées
publiques le 1er samedi de
chaque mois à 14 h 30.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
12, Rue des Châteaux.
Jusqu'au 4 janvier du ma au di
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Signes dans la roche
Gravures rupestres
préhistoriques dans l'arc alpin.

MUSÉE OLSOMMER
tél. (027) 455 68 22.

SPECTACLES

45

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations
tél. (027) 471 62 67.
Le 15 janvier à 20 h 30
François Silvant
Mais taisez-vous!
Le 21 janvier à 19 h
Oui ou Non? '
théâtre pour enfants
de Marie-Francine Hébert.
A partir de 6 ans.

PTIT THÉÂTRE
DE LA VIÈZE
Renseignements OT
Monthev tél. (024) 475 79 63.

CONCERT S

«Tranches de pus»
Spectacle de clowns
Les aventures burlesques de
Pitous et Yoyo.

par l'orchestre Johann Strauss
de Budapest,
direction: Tamas Gai.
Le 30 janvier à 20 h 30

Piano: Didier Goret,
percussions: Bruno Grare
et Franck Steckar.

EXPOS

CONCERT S SPECTACLES Jusqu'au 19 avril, tous les jours, Entrée libre, réservation
__^ ______________________ ____________ saufle lu de 13 h 30 à 18 h souhaitée.

v «Au fil du Rhône»
TITES FUGUES LES PETITES FUGUES une centaine d'œuvres SPECTACLE
ziers 2 _:esV?:E!e_rL2 _. __ des XKe et XXe siècles. 

161. VJ/. I )  /<_ ._ /3 /B. ..i, lu_; ,,__ ,. i». ¦ ¦ -„ .. , . PPT.THÉÂTPP
T nr ¦ ¦ - . c u o n  Jusqu au 3 mai tous les jours , . „ , ,..,,Le 10 janvier à 21 h Le 25 janvier a 15 h 30 sauf le lu de 13 h 30 à 18 h £¦?'?" °T-,e^

et
et le 11 janvier à 16 h Clownambuleries «Histoire d'un parcours» 

tél. (027) 322 85 93.
Vujicsics spectacle pour enfants Maurice Schobinger, Du.1ia^31,janJ?1

CONCERT S

HÔTEL DE VILLE
Le 24 janvier à 18 h
Claudine Pignolet-Vionnet et
Jôrg Lingenberg
Récital flûte et piano.

EXPOS

HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 4 janvier,
du lu au di de 10 h à 22 h
Christiane Besse

LERIE SAINT-LAURENT

VJV_/11\J 1_J1VJ. *L_/



,, _r_ • _ - • a seuie présence ae j ean miser Loecne-ies-rsams (iz-ij .décontractés pour recevoir Ce- |_ Gagnon - ce n'est toutefois En dehors de ces trois rencon-
. '* . .. . pas certain qu'il joue - suffit à très, les joueurs n'ont pas mé-
cnmnU ^îwitfn l^t donner à la rencontre Siene - nagé leur peine afin d'effectuer ,&%
Zi^nJSSp Sàî  Saas-Grund un aspect particu- 

un 
travail 

de fond et 
d'être 

^^^ST X̂ ^er. D'autant que Sierre paraît prêts pour les finales. £
A , . ... .. . x. . orïfîn a la hantour rlo enn talont

Patrick Grand. De Martigny à Fribourg, en passant par Francfort. cr_tton

Grand à Fribourg
Le gordien évoluera en LNA jusqu 'à la fin de la saison.

Qui le remplacera?
^% atrick Grand aura vécu suis déjà en discussion avec André Pochon se réjouit

r:_ J' '„ :_. ' „ „_.... „ . .  __•.__ . . /'  : J „ l_ _!_:_ .:_ :— J.. T 

r
une 1111 u année aguee.
Prêté à Francfort, pour

remplacer le gardien titulaire
suspendu, le portier valaisan
doit refaire ses valises. Destina-

Fedulov
esseulé

Le Russe discret à Davos

I
gor Fedulov ne gardera pro-
bablement pas un très grand

souvenir de sa première coupe
Spengler vécue de l'intérieur. Le
Russe, qui formait avec Chibirev
et Petrov une ligne que l'on
croyait de choc, s'est révélé
étonnamment discret. Il a même
fini par céder sa place dans ce
bloc à son compatriote Torgajev.
«En fait, cette ligne a très mal
fonctionné, explique un obser-
vateur présent à Davos. Petrov
est très individualiste. Il a servi
en p riorité son compère «tessi-
nois» Chibirev avant d'adresser
de rares pucks à Fedulov. Mal-
heureusement, ce dernier les a
mal exploités. Son seul assist est
d'ailleurs le fait du hasard.»

A la décharge du Russe, qui
a paru irrité durant cette semai-
ne, les critiques de l'entraîneur
Arno Del Curto à l .adresse de
ses renforts ont très mal passe.
Le «boss» rétique n'a pas hésité
à affirmer , après deux rencon-
tres, qu'il aurait préféré dispo-
ser de ses jeunes joueurs, enga-
gés dans les «mondiaux» ju-
niors, que des Russes venus
d'ailleurs. En matière de diplo-
matie, on peut faire mieux. «Del
Curto a gentiment fin i par écar-
ter Fedulov. Ainsi, il n'a pas dis-
puté le dernier tiers contre
Mannheim. Puis il n 'est rentré
en jeu qu 'ép isodiquement avant

d'être privé du dernier match
contre Faerjestadts. Officielle-
ment, il était blessé aux adduc-
teurs.»

Igor Fedulov devrait toute-
fois être sur la glace ce week-
end. Devant son poste, André
Pochon a aussi été un peu déçu
de la prestation de ce trio. «Le
contexte n'était pas idéal pour
Fedulov. Déjà, il évoluait à l'ai-
le. Et puis Petrov est beaucoup
trop personnel. On a senti
qu 'Igor n'était pas à l'aise. Il a
peu joué en supériorité numéri-
que. Les changements de ligne
étaient très rapides aussi. Il était
là pour faire la fête. En fait, il
s'agit probablement d'une désil-
lusion pour lui.»

Le Russe devra vite oublier
cette mésaventure. Sinon, ses
prochaines performances en
Valais risquent de s'en ressentir.
«Je ne crois pas. Au contraire.
Parfois, ça fait du bien de voir
ailleurs. Dans son cas, il doit
être content de revenir et se dire
qu 'il n'est pas si mal à Marti-
gny.»

La coupe Spengler aurait
dû servir de tremplin au Russe.
On a plutôt le sentiment qu'elle
l'a desservi. «Fedulov a besoin
de Rosol à ses côtés, lance René
Grand. On en a eu une nouvelle
confirmation.» CS

Tennis
Déjà une
toute grande
La Valaisanne Christelle Antille
n'a pas 15 ans mais fait déjà
parler d'elle. Page 22

Hockey
Les juniors suisses
pour le bronze

H

Gilligan et la Suisse ont échoué
en demi-finales des mondiaux.
Mais quelle santé ! Page 23
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' V ^Ĥ  Sécateurs LEVAT -̂  ̂'-Lf ff Ifi*

ï fl ï:cM ____#_0l_fe»w _«______¦________¦ ̂  ̂________¦ et 
CCÏ7î_! Service Location de broyeurs // Echelles

_RîallIT 'inîïï ¦__¦ •RHO WW m̂ J8JHnBnH?ïll gjJïTnRwRÎÏÏ — ¦.... . ¦ ¦-¦- ... .—....in — 
¦CLIA' après-vente à sarments » alu. bois
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jOuirn îMesrs : Cabaret.A Jght : p  ̂ÏÏWMIHJW ÏWiïftti
^~„ Martigny ^s * 

^—7̂  ̂ ^̂̂ ^̂ g^̂ ^̂̂^ g^Ci &a&n&r . nouveau ijK: «^̂
C ouvert W i 'fTw Z Messagenes _ mm FMUE D-AVIS ou VALAIS mmm _
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La leçon
du mètre

Entre le FC Sion et Spartak Moçcou, on a pu
le rêve de la realitemesurer ce qui sépare

I l  
était une fois... Les contes

de fées débutent souvent par
cette formule magique. Le

FC Sion a voulu écrire le sien.
Mais le compte ne fut pas bon.
Et se termina par une sorte de
hara-ki... rit jaune.

C'était à Moscou, un soir
d'avant-hiver russe. Un soir de
reprise aussi. Reprise d'un
match déjà disputé sur haut
tempo, équilibré dans son score
(2-2) qui, malgré la farouche op-
position valaisanne, boutait hors
du drapeau européen les treize
étoiles de notre canton. A moins
que les centimètres manquant à
la grandeur de la cage du stade
du Lokomotiv...

C'était à Moscou, de nou-
veau donc, quinze jours après le
premier essai, l'heure de la se-
conde tentative. Dans les règles
du règlement, buts mesurés plu-
tôt dix fois qu'une, avec toujours
le même enjeu , le même rêve, le
même conte comme une obses-
sion. Pour l'occasion, Spartak
avait sorti de sa coiffe fourrée
l'esprit de revanche, l'envie dé-
mesurée de prouver son honnê-
teté, le sens de la solidarité, sta-
de plein comme un invétéré bu-
veur de vodka. Moscou était prêt
pour la fête et Sion mûr pour la
défaite.

On vécut alors un moment
rare. Un instant magique. Oui,
une sorte de conte, que notre
cœur valaisan qualifia d'à re-
bours, mais qui nous transporta
par sa magie. Malgré tout. Magie
d'une équipe ancrée sur un petit

nuage, magie d'un public déli-
rant son bonheur par vagues
bruyantes et tournoyantes, ma-
gie d'une osmose entre onze
hommes et le douzième, magie
d'un jeu alors magique, le temps
d'une danse du ventre, le temps
d'un quart d'heure non valaisan,
le temps d'une jouissance écla-
tante d'astuces, de technique, de
tourbillon humain et ballonné.
Sion, fétu de paille dans la tem-
pête russe, fut ballotté dans la
tête et les jambes, pour terminer
sa vaine course à plat ventre
dans ses buts, rongeant jusqu'à
l'os les cinq filets tendus par un
boucher heureux.

Tout ça pour ça, se dit-on
alors. Toute cette explosion de
millimètres calculés au poil pour
rentrer en terre valaisanne en
rasant les murs! Car l'histoire fut
longue et à suspense entre le
dépôt du protêt et son admis-
sion, entre le rêve d'un forfait et
la réalité d'un match à rejouer et
quasiment perdu d'avance,
énergie trop dépensée en pala-
bres, doutes, incertitudes et
voyage sous escorte sécurisante.
Sion avait essayé et l'on se de-
manda s'il avait bien joué son
coup. Son... «moche coup».

Bref. Il était une fois... un
soir d'octobre russe. Un soir pas
comme les autres. Mais un soir
où, une fois encore, le petit re-
çut la leçon du mètre. Et où son
rêve de grandeur mesurée s'éva-
nouit aux sons entraînants
d'une balalaïka. Musique!

CHRISTIAN MICHELLOD Un soir d'octobre russe, Sion reçut la leçon du mètre. Entre le Valais et l'Europe, le rêve de grandeur s'est évanoui. Drôle de conte, keystone
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>éià tout d'une grande
Christelle Antille a franchi une étape supplémentaire lors du tournoi de Noël a Sion- Valere

A 14 ans, elle a bousculé Laurence Poujoulat , Vune des bonnes joueuses suisses .

se 4-6 6-3 6-1; Dubey bat Tissières ner (R1) _ 0-6 6-2 6-3.

C

hristelle Antille est en Dans ce tableau , il faut rele-
passe d'effectuer son en- ver le brillant parcours de Méla-
trée chez les grandes. La nie Gerbasi , R3, qui a sorti Na-

Sierroise, qui n 'a pas encore fêté thalie Dang (RI) et Christelle
ses 15 ans, a failli réaliser sa pre- Rossier (R2), toutes deux mieux
mière «perf» nationale. Et pas classées. Engagée sur deux ta-
face à n 'importe qui. En finale bleaux, elle a préféré se retirer
du tableau N2-R2 , Christelle An- avant d'affronter Christelle An-
tille a mené la vie dure à Lau- tille en demi-finale,
rence Poujoulat , N2, et accessoi- La joueuse de Bramois
rement classée à la WTA (deux n 'eut pas à regretter son choix,
points) . Il n 'y avait qu'à voir Dans le tableau inférieur , elle se
l'humeur peu badine de la Ge- joua sans grande difficulté de
nevoise pour comprendre qu 'el- l'opposition. En finale , elle ne
le n 'appréciait que très modéré- céda qu 'un jeu face à Laure Fer-
ment d'être ainsi bousculée, rin qui avait eu le mérite, un
Christelle Antille a, il est vrai , su peu plus tôt , de sortir la tête de
élever le niveau de son jeu pour série numéro un , Rebecca Bunn.
prendre plusieurs fois de vitesse .
son adversaire. Et arracher le Vuignier,
premier set avant de mener jus- l.a révélation
qu 'au milieu du second. Ensuite Finalement privé de Philippe
de quoi, elle commit quelques Kobzos - il est rentré malade
fautes. Toujours est-il que la d'un challenger au Japon - qui
Sierroise a fait preuve d'un culot aurait été la grande attraction
réjouissant et d'une belle intelli- du tournoi , le tableau N2-R2 a
gence tactique en variant les ef- permis à quelques-uns de se
fets. Avant cela, la Sierroise avait frayer un passage. On pense en
déjà éliminé une joueuse plus particulier à Biaise Germanier à
expérimentée qu'elle, Gaby Wil- qui la manifestation sédunoise
liner. réussit plutôt bien. Finaliste il y

Simple messieurs, N2-R2, Simple dames, N2-R2 , quarts
quarts de finale: Biaise Germanier de finale: Laurence Poujoulat (N2)
(R1) bat Olivier Bourquin (R1) 7-6 6-0; bat Ann Zaucher (R2) 6-0 6-2; Ariana
Bernd Hesse (N3) bat Nicolas Von Bellwald (R2) bat Anouck Beytrison
Burg (N4) 7-6 6-4; Nicolas Dubey (N3) (R2) 6-1 6-2; Mélanie Gerbasi (R3) bat
bat Samir Aminé R2) 6-4 6-2; Vincent Christelle Rossier (R2) 7-5 6-2 (enga-
Tissières (R2) bat Yannick Vuignier gée sur deux tableaux, Gerbasi laisse
(R4) 5-7 6-0 6-0. son adversaire jouer la demi-finale);

Demi-finales: Germanier bat Hes- Christelle Antille (R1) bat Gaby Willi-

6-0 6-2. Demi-finales: Poujoulat bat Bell-
Finale: Dubey bat Germanier 6-1 wald 6-1 6-1; Antille bat Rossier 6"1

6-0. 6-0-
Simple messieurs, R3-R5, Fi"a|e: Pouioulat bat Antille 4"6

quarts de finale: Yannick Vuignier 6-4 6-3.
(R4) bat Patrick Lanq (R3) 6-3 6-4; Je- . s'mP e dame!' R3.??/ , I"™*8

rôme Zen Ruffinen (R3) bat Patrick Ja- ?e. "¦ «* c?  ™
nn
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quier (R4) 6-1 6-1; Yves Rochat (R3) 
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Karim Haziane (R3) bat Stéphane £-2; Nathalie Emejy (R3 bat Adrienne
Vuargnier (R3) 6-0 6-7 7-5. ^ST^l 
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Demi-finales: Zen Ruffinen bat * <R3> bat Connne Manrau (R4) 6"7

h
U
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g
D
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L « >V* 
aband°n; HaZiane Demi-finales: Perrin bat Hardenbat Rochat 6-3 6-4 6-3 6-7 6-3; Gerbasi bat Emery 6-1

Finale: Haziane bat Zen Ruffinen g_i
6-2 6-0. Finale: Gerbasi bat Perrin 6-1 6-0.

Simple messieurs, R6-R9, simp|e dameSi R6.R8( quarts
quarts de finale: Vincent Gomez de fina|e: Géraldine Legrand (R6)
(R6) bat Cédric Ludwig (R7) 6-4 6-1; bat Marlyse Rostan (R7) 6-3 6-1; Ro-
Christophe Rappaz (R6) bat Michael semary Brindle-Aubord (R6) bat Sami-
Balavoine (R6) 6-0 6-7 6-3; Hervé Fu- ra Locher (R6) 7-5 6-4; Chloé Schaller
meaux (R6) bat Stéphane van Boxem (pg) bat Fabienne Binggeli (R7) wo;
(R6) 5-7 6-2 6-1; Jeremy Ergas (R6) Dominique Elsig (R6) bat Julie Reuse
bat Jean-François Pfefferlé (R6) 6-2 (Rg) 6-0 6-0.
3-6 7-5. Demi-finales: Legrand bat Brind-

Demi-finales: Gomez bat Rappaz le-Aubord 6-1 6-0; Elsig bat Schaller
6-3 4-6 7-5; Ergas bat Fumeaux 7-5 6-3 6-1.
6-3. Finale: Legrand bat Elsig 4-6 6-3

Finale: Gomez bat Ergas 6-2 6-4. 6-2.
PUBLICITÉ 

a deux ans, demi-finaliste l'hiver
passé, il s'est encore qualifié
pour la finale, Mais cette fois , le
Sédunois avait affaire à trop for-
te partie face à Nicolas Dubey,
N3. Il avait toutefois sorti , au
tour précédent , Bernd Hesse, lui
aussi N3.

Un autre joueur s'est mis en
évidence dans ce tableau. Yan-
nick Vuignier , qualifié grâce à
son bon parcours dans la série
R3-R5, s'est payé la tête de Ni-
colas Pont , N4.

Le tableau R3-R5 a égale-
ment échappé aux Valaisans. Fi-
naliste, Jérôme Zen Ruffinen ,
très satisfait de son tournoi , n 'a
pas vraiment joué sa chance fa-
ce à Karim Haziane, un Vaudois
de quinze ans qui a laissé entre-
voir quelques belles qualités. Là
encore, signalons le bon par-
cours de Yannick Vuignier, au-
teur d'une «perf» face à Lang,
R3, avant de devoir abandonner
en demi-finale , son bras ayant
été trop sollicité durant la se-
maine. CHRISTOPHE SPAHR

Christelle Antille a réussi une sacrée «perf». Elle a l'avenir devant
elle. gibus
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Le dernier point de Iannée
tre nous a fait une demi-saison rait leur causer quelques problè-
remarquable - compensée par le mes et lui disputer la première

1LNF
Classement
1. VBC Cheseaux 2
2. VBC Fribourg 2
3. Gr.-Marnana
4. VBC Moudon
5. VBC Ayent
6. GE Elite VB 2
7. VBC Sion
8. Servette Star 0.
9. VBC Le Mont

8 24- 5 16 retour de Judith Fournier ne de- place, car Chalais aura de la pei-
9 19-14 12 vra*t Pas troP Pertur'3er la f°r- ne à revenir.
9 18-20 10
9 15-18 8
9 15-18 8
9 16-19 6
9 14-22 4
9 1-27 0

Dans ce très difficile groupe de
1LNF nos deux équipes valai-
sannes font de la résistance.
L'objectif commun est le main-
tien dans cette catégorie de jeu.

Le VBC Ayent semble près-Le VBC Ayent semble près- 2. FUIÎV 1 8 23- 7 14 * 
 ̂

; ° lu
g g taïhey-L 9 Î8-19 o

que sorti d'affaire avec ses 8 3, Chalais 8 18-12 12 7 Se 1 7 11-15 6 7. Fully 2 9 15-23 6
points en neuf matches. Il peut £. Raraj ne 8 17-15 8 8; cham.-Leytron 8 16-17 6 HramoLs l \Hl S
voir venir sans cependant se \ l

a
n
rtl
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y 
s 9 1 7  1 9. Orsières 9 11-21 6 9- Ay!nt2 l Kl i

laisser aller à une douce eupho- $' viège ! 7 8-18 2 10. Brigue-Glis 2 9 2-27 0 10. Sedunum 9 12-25 4

tZ^tS^^^ " St-Sf l tlî l Dans un deuxième tour qui Parcours remarquable de la troi-
s'annonce disputé, Saxon et sieme garniture martigneraine.

Le VBC Sion dont le classe- Dans ce groupe de deuxième li- Môrel ne devraient pas laisser Composée dans sa grande majo-
ment est un peu moins confor- gue féminine, invaincue à ce échapper les deux premières r'té de juniors , l'équipe de Tonia
table a largement les moyens de jour Brigue-Glis semble intou- places synonymes de promo- Sillian ne laissera pas échapper
regagner quelques places dans châble. La formation haut-valai- tion. une promotion souhaitée et qui
la hiérarchie. L' arrêt de la com- sanne n'a laissé échapper que Derborence et dans une Permettra a cette leune forma-
pétition prévu en fin d'année cinq sets depuis le début du moindre mesure la très jeune tion .dei mie^ s'exprimer dans la
d Emmanuelle Rouiller - qui en- championnat. Seul Fully pour- formation de Bramois pourront catef°ne

u
suPer'eure * _^ u, , Visnbach. Sion 2 et Derbo-

mation de Dominique Bétrisey.
Nous suivrons donc atten-

tivement la progression de nos
deux meilleures formations fé-
minines dans leur lutte pour le
maintien , sachant que le huitiè-
me classé est barragiste et que le
neuvième est reléguable.

F2
Classement
1. Brigue-Glis 8 24- 5 16
2. Fully 1 8 23- 7 14
3. Chalais 8 18-12 12

La lutte contre la relégation
s'annonce pas piquée des vers
entre les trois formations haut-
valaisannes placées en queue de
classement.

F3
Classement
1. Saxon 9 25- 8 16
2. Môrel 9 24-12 14
3. Derborence 1 9 22-1 1 12
4. Bramois 9 17-15 10
5. Martigny 2 9 16-18 10
6. Fiesch F'tal 8 17-14 8
7. Savièse ! 7 11-15 6

Classement peint de rose.1. Ayent 1 9 25- 4 16 v
2. Sion l 9 23-1 1 12
3. Chalais 9 18-12 12
4. Fully 1 9 18-15 10 CZ\\&Y\(\ Y\&Y5. Port-Valais 9 17-18 10 \__CHCllUI ICI
6. Rarogne 9 14-18 6
7. Cham.-Leytron 9 11-22 4 Lundi 5 janvier
8 Nendaz 9 1-27 0 20.30 Vispbach - Sedunum M3

20.30 Port-Valais - St-Maurice F4W

gner le quatrième élu par contre
Fully 1 et Port-Valais vont se li-
vrer un duel acharné qu 'il sera
intéressant de suivre de près.

Par contre, en queue de
classement, Nendaz qui pro-
gresse, mais qui n 'a toujours pas
gagné échappera difficilement à
la relégation.

M3
Classement

1. Martigny 3 9 26- 6 18
2. Vispbach 9 22-15 12
3. Sion 2 9 22-1 8 12
4. Derborence 9 20-1 8 12
5. Martigny 2 9 21-17 10
6. Flanthey-L. 9 18-19 10

Samedi 3 janvier 1998



Septième
titre

pour le Team
Canada

La coupe Spengler reste en
mains canadiennes. Grâce à sa
victoire 8-3 en finale du tournoi
contre les Suédois de Fârjestad ,
le Team Canada remporte pour
la septième fois le trophée de-
puis 1984, la troisième consécu-
tive. La finale s'est rapidement
décantée puisque les Canadiens
menaient 3-0 après quatorze
minutes et 6-0 après 25 minutes
de jeu. Le Team Canada doit
beaucoup à ses «Suisses» en fi-
nale. Le Biennois Shawn Hea-
phy, discret jusque-là , a marqué
à trois reprises dont les deux
premiers buts sur des services
du Luganais Todd Elik. Le dé-
fenseur de Coire (LNB), Phil Von
Stefenelli s'est également mis en
évidence en trouvant le chemin
des filets à trois reprises. Walz
(Zoug) et Herperger ont complé-
té le tableau des buteurs dans le
camp canadien. La réussite de
Von Stefenelli est étonnante
alors que le défenseur grison n'a
réussi que quatre buts en cham-
pionnat...

All-Star-Team: Dominic
Roussel (Team Canada); Sergej
Fokin (Fârjestad), Adrian Plavsic
(Team Canada); Kai Nurminen
(Jokerit Helsinki), Wes Walz
(Team Canada) , Pelle Prestberg
(Fârjestad) . Meilleur joueur du
tournoi: Sergej Fokin. Meilleur
gardien: Ari Sulander (Jokerit
Helsinki) , (si)

Amitié 111
1+1=1

Seul un équilibre alimentaire dans votre assiette et non un
régime traditionnel vous apportera la solution définitive
aux objets suivants:
- perdre son excédent de graisse corporelle
- freiner le vieillissement
- augmenter l'endurance cardiovasculaire
- prévenir et atténuer la maladie

48 ans,
souhaite rencontrer

©

homme sérieux,
Séance d'information gratuite et sans amiwé et
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— engagement sur rendez-vous auprès Photo souhaitée. Na-
de Didier Mariéthoz, conseiller en tionaiité indifférente.
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Pensez chaleur
pensez
sauna
pensez détente
pensez
massages
7/7 dès 11 h
Sauna des Pins 8,
Sierre.
0(027) 4551014.

036-423756

Une rencontre
pour la vie

c'est sérieux.
Contactez m u n 1 n c i
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Spécial soldes de janvier

« 50%
Case postale 8
3977 Granges.

036-44111B
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La Suisse
met un genou à terre

Les «moins de 20 ans» ne disputeront pas la finale des championnats du monde juniors

(1-0 0-0 1-1)

A 

Helsinki , au terme
d'une superbe demi-fi-
nale, la Suisse s'est in-

clinée de justesse devant la
Finlande par 2-1 (1-0 0-0 1-1).
Les hommes de Bill Gilligan,
qui ont terminé la tête haute
un mondial sans fausse note,
affronteront aujourd'hui la
Russie ou la République tchè-
que en finale pour la 3e place.

La Finlande, pour domina-
trice qu'elle fut , ne s'est créé
qu 'un minimum d'occasions
durant la première période. Et
elle aurait regagné les vestiaires
sans avoir débloqué son comp-
teur si le malheureux David
Aebischer , une nouvelle fois
exemplaire par ailleurs, n 'avait
commis à la 9e minute sa seule
bourde du championnat: vou-
lant relancer le jeu de la crosse,
alors qu 'il avait quitté sa cage,
le portier de Chesapeake servit
sur un plateau Vertala pour
l'ouverture du score!

Le Fribourgeois devait se
rattraper à la 18e, en annihilant
brillamment une occasion de
Sumervuori, qui avait échappé
aux défenseurs helvétiques
pour venir l' affronter en duel.
Le 2-0, alors, aurait mis fin aux
espoirs des Suisses, qui enta-
maient au contraire bille en tê- Werlen et la Suisse ont plié un genou devant Vertala et la Finlande.
te un second tiers largement Mais quel match! keystone

— PUBLICITÉ 

placé sous leur domination.
Aebischer devait certes s'illus-
trer à la 30e, mais Schocher
(33e), le capitaine Rizzi (36e) et
le même appuyé par Riesen
(39e), avec trois possibilités de
tir sur la même action , s'em-
ployaient à faire transpirer le
portier Noronen.

Haletant, indécis, le der-
nier tiers aurait pu basculer en
quelques secondes en faveur
d'un camp - occasion de Mou-
ther - puis de l' autre (but fin-
landais annulé à la suite d'un
coup de sifflet trop hâtif de
l'arbitre) à la 47e. Deux pénali-
tés infligées consécutivement à
Bundi et Rizzi devaient faire
plier les Suisses: ils résistaient à
la première, mais la seconde
permettait à Karpanen de
tromper Aebischer, à la suite
d'un renvoi du Fribourgeois
(54e).

Finlande - Suisse 2-1

Hartwail Areena, Helsinki. 9327 spec-
tateurs. Arbitre: Jonak (Slq), Stensland
et Thuden (EU-Su).

Buts: 9e Vertala 1-0. 54e (53'16")
Karpanen (Petrilainen, Vertala, à 5
contre 4) 2-0. 55e (54'36") Schocher
(Vauclair) 2-1 .

¦Pénalités: 5 x 2 '  contre la Finlande,
8 x 2 '  contre la Suisse, (si)

Voisard à Lugano
HOCKEY SUR GLACE L'attaquant
américain du CP Berne, David
Saeco, devra se soumettre à
une intervention chirurgicale.
Saeco, qui sera opéré à Bos-
ton, devrait être éloigné de la
glace durant près d'un mois et
demi.

Le défenseur Gaëtan Voisard
(25 ans) quittera pour sa part
le club de la cap itale pour s'en
Lugano avec un contrat de
trois ans.

McCourt n'ira pas
à Nanann

Bùiach: entraîneur
remercié

HOCKEY SUR GLACE Le Canadien
Dale McCourt n'ira pas aux
Jeux de Nagano en tant qu'as-
sistant-entraîneur de l'équipe
d'Italie. Il restera à la disposi-
tion du CP Berne, où il occupe
la même fonction.

HOCKEY SUR GLACE Le HC Bù-
lach (LNB) a remercié son en-
traîneur Hanspeter Frutiger. Le
manque de soutien des
joueurs et du public, ainsi que
le manque de résultats, justi-
fient cette mesure. Frutiger est
conjointement coach de
l'équipe de Suisse des moins
de 17 ans.



Les Japonais s'envolent !
La tournée des Quatre-Tremplins ne devrait pas leur échapper.

Les Japonais ont signé un cord du tremplin avec un saut à jeune Allemand Michael Wagner Jff / \_̂ j ^_exploit historique lors du 122 m, et Hiroya Saitoh. Avant (16 ans) figure au quatrième *"-*?/
concours du Nouvel-An de les deux derniers concours rang de ce classement, avec un "̂ S__#-

Garmisch-Partenkirchen. Déjà d'Innsbruck et de Bischofsho- passif de 39,7 points sur Funaki. 
^| ̂ ^victorieux lundi à Oberstdorf fen < on voit mal comment la vie- Au lendemain de la décep- 

^^lors de la première étape de la toire fmale Pourrait échaPPer tion engendrée par les échecs v  ̂ ^B 
^^tournée intersport des quatre aux JaPonais* du Vaudois sylvain Freiholz et '̂  
 ̂^.,. v , . r , .  du Saint-Gallois Simon Am- ^M ^^.tremplins, Kazuyoshi Funaki a Au classement intermédiai- mann iors des qualifications , ^  ̂ ^ï _ ^>devance ses deux compatriotes re de la tournée, Funaki possè- Bruno Reuteler n'a pas sauvé ^  ̂ |L

Masahiko Harada, qui a établi de, en effet , 8,1 points d'avance l'honneur perdu des Suisses I ¦ : ^  ̂_______
lors de la finale un nouveau re- sur Saitoh et 25,4 sur Harada. Le avec une 41e place, (si) Kazuyoshi Funaki vole au-dessus de ses concurrents. Dont d'autres Japonais. keystone
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/ _____________________________________________________________________ _ 
On cherche pour tout de suite

une jeune
serveuse sympathique

(dimanche congé).
Information:

HOTEL RARNERHOF
Rainer Willisch, Raron
0 (027) 934 27 44.

036-441108

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Le restaurant Crans-Montana,
AS de Pique, maison de repos et
à VétrOZ àe vacances, am-

biance familiale, cher-cherche pour le 1 er cne à l'annéeavril 1998 .__._._____ .__personne
une sommelière de confiance
professionnelle S5KÎSSW

NGÉNIEUR ÉLECTRICIEN zzEZ SËfculum vitae au Cam- entrée à convenir
chef du département installation ping du Botza, Fa're offres manu

1963 Vétroz. entes avec cv.,
lamanHnnc- ' (MfiJ402B5 photo et prétentio. .«__ -,-.-...__..._«,..„. _^_^^ 

de salaire sous chif- engagern pour oion
- CFC de monteur électricien, complété par une formation d'ingé- Je recherche fre u 036-440739 à ¦ # -nieur ETS ou de formation équivalente 10 lp__ripr<_ r̂ '̂ ^SIfo*?03" mflÂniAllP _rnnQtl*>ll_M
- expérience pratique de l'installation industrielle et du bâtiment en ™|J™"JJ une 

tale 747' 195
0L̂ 0

n
739 

ingeniCUF COI l̂ UTIUl
courant fort et courant faible activité nationale et Ail mÂ_r*9_n__ _rillA- si possible bilingue français-allemand internationale. . — . **?¦¦ IIICr <wCIIII 'l|U'C

- une formation de télématicien serait un avantage. veuillez appeler w | ., , ,
de 9 h à 11 h du lundi —

n pour r étude et la réalisation de projets industriels.
Nous offrons: au samedi au —

uonnez 
Nous demandons'- poste de travail varié et indépendant . . .  

0 (079) 250 72
6°

7
024 

de votre sang . _ CFC de mécanicion ou de constructeur d'aooar
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en mécanique

I —-—- ,"' complété par une formation d'ingénieur ETS
- expérience pratique de la construction en tôle et méce

•
soudé

____________& : _____ . r*\ A _—\
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Von Grùnigen face aux Autrichiens
Géant de coupe du monde à Kranjska Gora, aujourd'hui, et spécial demain.

masculin
à 10 heures et 13 h 15

e Bernois Michael von Urs Kaelin et le Valaisan Steve
Grùnigen tentera de met- Locher. .
tre un terme à l'hégémo
des Autrichiens - vain

queurs des trois dernières
épreuves de la coupe du mon-
de et omniprésents dans les dix
premières places - lors du sla-
lom géant de Kranjska Gora, ce
samedi 3 janvier. Le skieur de
Schônried cherchera à confir-
mer par la même occasion sa
position de leader de la spécia-
lité.

Von Griinigen devance, en
effet , au classement de la cou-
pe du monde de géant un qua-
tuor autrichien composé de
Stefan Eberharter , Hermann
Maier , Christian Mayer et Hans
Knauss, après les quatre épreu-
ves de la spécialité disputées
jusqu 'ici.

Le duel Maier-von Grùni-
gen s'annonce particulière-
ment intéressant après la dé:
convenue du premier à Val-
d'Isère (disqualifié au profit du
Suisse) , et l'arbitrage surprise
d'un autre Autrichien, Chris-
tian Mayer, vainqueur 0 y a
deux semaines à Aita Badia de-
vant... von Grùnigen et Maier.

Dans son combat face à la
«Wunderteam» autrichienne,
complétée par Joseph Strobl ,
Siegfried Voglreiter , Heinz
Schilchegger et Rainer Salzge-
ber, tous auteurs de places
d'honneurs cette saison, le
champion du monde en titre
sera épaulé par le Schwytzois

Le Norvégien Kjetil André
Aamodt , les Italiens Alberto
Tomba, contraint à l'abandon
à Aita Badia après le sixième
temps de la première manche,
et Patrick Holzer, ou encore le
Suédois Frédéric Nyberg, pour-
raient jouer les trouble-fêtes.

Le slalom de ce dimanche
4 janvier , mettra en scène le
Norvégien Finn Christian Jag-
ge, vainqueur à Sestrières, et
les Autrichiens Thomas Sykora
et Thomas Stangassinger, voire
Alberto Tomba.

Pernilla Wiberg:
côtes cassées

La chute de la Suédoise Pernil-
la Wiberg lors du second sla-
lom de Lienz (Aut), le 28 dé-
cembre, n'est pas demeurée
sans suites. Un examen radio-
logique effectué cette semaine
a en effet permis de constater
que la détentrice de la coupe
du monde s'est cassé deux cô-
tes en heurtant violemment le
sol. (si)

r r̂ \
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"Kranjska Gora

Slalom géant
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Français Bruno Saby (Mit-
ishi) a continué de dominer

ola (motos) et Saby
e domaine viticole de Châte
_astours , près de Narbonne.
t devancé ses coéquipii
ean-Pierre Fontenay (Fra)
Cenjiro Shinozuka (jap), vai
lueur de la précédente éditio

Fasola, un pilote me
imateur italien de 36 ans, o
.inaire de la réeion de Pavie

'épreuve spéciale, tandis q
Italien Fabio Fasola (KTC
éjà 2e la veille, s'emparait
ommandement motos.

Saby avait déjà gagné
remière spéciale, jeudi , à
hâtre. Il a récidivé hier , k
e la 2e spéciale disputée s
n circuit de 35 km tracé da

m

s d'avance sur l'Espagnol So-
îa, tous les ténors de la caté-
rie se semblant réserver pour
continent africain. Ainsi Sté-
lane Peterhansel (Fra-Yama-

ile vainqueui
: rélégué à la
éral, à 7'43 de
pte une avant
•omoatriote Si

îrenade
m dans

JNER \

lo devant le K<
vainqueur des
éditions, et le ;
drick Ramaala.

Iser Ben :
commandes c
son compatrio
ma, mais les c
moins préocc
du rythme à 1.
préparer à dis
nal. L'épreuv
sous une ch

Rôthlisberger:
plainte retirée
FOOTBALL L'arbitre suisse Kurt
Rôthlisberg, suspendu à vie
par l'UEFA, a retiré la plainte
civile qu'il avait déposée con-
tre l'Union européenne (UE-
FA), «pour des raisons de fa-
mille», a-t-il indiqué. «No-
tamment mes enfants ont eu
à souffrir des retombées de
cette affaire. Il est temps que
j 'y mette un point final.»
L'ex-arbitre international
suisse a été reconnu coupa-
ble de corruption par l'UE-
FA, le 10 avril dernier à Ge-
nève.

Gress pour Fringer?

vvaiKer interesse
Servette

FOOTBALL L'Association suisse
de football (ASF) communique ;
qu'elle a entamé des négocia-
tions avec Gilbert Gress et son
club, Neuchâtel Xamax , en
vue de repourvoir la place de
coach de l'équipe nationale
suisse. Le dernier coach à suc-
cès de l'équipe nationale, on
se souvient, venait également
de Xamax, puisqu'il s'était agi
de Roy Hodgson.

Schmid de retour
FOOTBALL Fritz Schmid, l'assis-
tant de Christian Gross - à qui
les autorités compétentes ont
refusé un permis de travail -
est de retour en Suisse. Tot-
tenham lui a demandé de res-
ter en Suisse jusqu'à ce que le
résultat de l'appel que le club
londonien a déposé soit con-
nu. L'attente pourrait durer
plusieurs semaines.
n i  II ¦ . r

aique qL
liaient a
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L'Administration cantonale met au conoours les pos
tes d'apprentissage et les places de stage pour matu
rite professionnelle suivants:
1. à Sion - Administration centrale

a) 26 apprenti(e)s employé(e)s de commerce
b) 1 apprenti(e) assistant(e) en information docu
mentaire
c) 1 apprenti
d) 2 apprenti
e) 1 apprenti
f) places de stages pour maturité professionnelle
commerciale

2. à Châteauneuf - Service de l'agriculture
1 apprenti(e) emplbyé(e) de commerce

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

4. à Monthey - Hôpital psychiatrique de Malévoz
1 apprenti(e) employe(e) de commerce
1 apprenti(e) cuisinier(ère)
1 apprenti(e) cuisinier(ère) en diététique
1 apprenti(e) horticulteur(trice)
1 apprenti(e) assistant(e) d'hôtel

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

Le chef du service du personnel
et de l'organisation

Sion, le 12 décembre 1997 Franz Michlig
36-438189

dessinateur(trice) géomètre
s mécanicien(ne)s sur automobiles
informaticien(ne)

^iKj L'ADMINISTRATION CANTONALE
^-^1 MET AU 

CONCOURS

*
J*yi LES POSTES SUIVANTS:
nAtl ^n-JL- -J^P̂  

Les 
postes 

mis 
au concours ci-après

 ̂ '̂Hé| sont accessibles, sauf mention con-
TJ traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Gardien-responsable du service

. I de maintenance auprès du nouveau
pénitentier de Sion.
Délai de remise: 9 janvier 1998.

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

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social subrégional
du coteau (Arbaz-Ayent-Grimisuat-Savièse) met au
concours un poste d'

infirmière
en santé publique ou en soins généraux à 50% et
plus.
Conditions:
- motivée à collaborer avec une équipe pluridiscipli-

naire dans les soins à domicile
- disponibilité dans les horaires
- véhicule indispensable.
Traitement: selon l'échelle des traitements du person-
nel des CMS.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, sont à adresser jusqu'au
15 janvier 1998, au Centre médico-social subrégional
du Coteau, par Mme Marianne Zufferey, 1971 Grimi-
SU3t - 36-440942
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

Dans le but de renforcer son service de contrôle des installa-
tions, les Services Industriels de Bagnes mettent au concours
le poste

de contrôleur-électricien d'exploitation
Activités:
- contrôle périodique des installations intérieures conformé-

ment à l'OlBT
- maintenance des installations de contrôle-commande et de

régulation des SIB
- classement et mise à jour de la documentation et schémas

techniques des SIB.
Conditions:
- certificat fédéral de capacité de monteur-électricien avec di-

plôme de contrôleur fédéral selon OIBT
- de l'expérience dans l'exploitation et l'entretien des équipe-

ments de contrôle commande et de régulation
- domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et intéressant.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon statut du personnel.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de la direction des Services In-
dustriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées
manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certificats, réfé-
rences, etc., à l'adresse susmentionnée, jusqu'au 15 janvier
1 "8 * SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

36-440971

ggX 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 XI Q

irons
Verbier à vendre

studio

TA pièces

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

036-440863

A vendre à Sierre
évent. à louer
route du Rawyl

grand

bon état , avec cave.
Prix Fr. 160 000 -
à discuter.
0 (027) 456 48 00.

036-441129

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

A vendre à Rando
gne

terrain à bâtir
1500 m2,
densité 0.3, en
bordure de route.
Prix à convenir.
0 (027) 398 43 53.

03S-440759

mailto:Sion@publicitas.ch


Trekking au royaume des sherpas
mpossible de parler
d'Anzère sans évoquer
Roméo Gex. Durant dix
ans, l'homme coiffa
tout ce qui touchait à la

sécurité hivernale. Titulaire d un
brevet de guide, le Valaisan
assuma encore les fonctions de
chef technique pour les cours
destinés aux patrouilleurs (ava-
lanche et surveillance des pistes).
En 1976, un accident l'obligeait à
décrocher. Carrière finie? Non,
Gex est un battant. Sagement, il
suit une école de commerce
genevoise, ce qui lui ouvre les
portes de l'administration can-
tonale. Après deux opérations de
la colonne vertébrale, il recom-
mence à tâter prudemment de la
montagne. Roméo Gex renaît:
«Pendant treize ans, j'ai toutmisé
sur le trekking en invitant des
amis à partager mon enthou-
siasme»

gardait qu une chose: la viande
séchée».

1985, ouvre ainsi la ronde
avec le tour des Annapurna. Puis,
ce sera, au fil des années, le tour
de Dhaulagiri, le Mustang, situé
à la frontière du Tibet. Roméo
Gex découvre le royaume inter-
dit des fameux guerriers gompas.

Plus tard, il avale les cols du
Longu (5800 mètres) et du Mera
Pik (6400 mètres) dans la région
de l'Everest Impossible de résis-
ter à l'attrait de la vallée du

le versant népalais.
Nostalgie? Le Valaisan
urne dans la vallée du
ibu traversant la ville de Giri

ans, ]

OU

U

Rilke et Rodin Balasko par elle-même

première étude. Page 31 Splendid. Page 29

Culture ii! 7̂)H Télévision
Le poète allemand Rainer Maria Rilke «Nom de code: Balasko», une
admirait les œuvres du sculpteur émission centrée autour de Josiane
Auguste Rodin. En 1903, il publie une et qui réunit à nouveau la troupe du
première étude. Page 31 Splendid. Page 29

ou le meilleur moyen de garder la forme quand sonne l'heure de la retraite.
les voit vivre. On découvre la
richesse de leur artisanat. On
apprend à connaître leurs rites».

Valaisan explique: «Chaque trek
king dure quatre semaines. Le.
départs se font en général d
Katmandou selon des itinéraire
qui permettent de grimperjusqiià r
5000 - 5500 mètres. La durée quo- Aujourd'hui, tout cel
tidienne de la marche oscille entre Plus qu'un mauvais souve
sixethuUheures.Lapartie1aplus ^P31 continue de fa
intéressante se situe entre 2000 et Roméo Gex. Qui y retou
3500 mètres. C'est là qu'on a le c'est certain!
p lus de contacts avec les gens. On MICHEL I

v̂ ¦ -a-m __r m m «

Embauche porteurs...
Il va sans dire que de telles

expéditions ne se font pas sans
appui logistique: «On doit enga-
ger chaque fois une dizaine de
porteurs, deux sherpas, un staff
pour la cuisine et un sardar (le

village d



TFI • 13 h 20 • REPORTAGES Taties délurées
LeS râleUrS Antoine. 1? ans. est élev

Rapide» 

SÉLECTION TÉLÉ | France 3 • 20 h 55 • HEUREUSEMENT
QU'ON S'AIME

L*cb rdiyurb .Antoine, 12 ans, est élevé par ses deux
... , tantes. L' une tient une maison de passe et

Râler, est-ce une vertu ou un défaut? rautre prédit |e futur à domjd|ei Entre une
«Reportages» tente de cerner la différence mère maquerelle et une voyante très extra et
entre le grognon systématique et le citoyen peu |ucidej |e petit n'a guère |e temps de
qui défend ses droits. Les enquêteurs Jacques s'embêter. Dans le rôle des taties délurées , à
Expert et Christophe Brûlé sont arrivés à de ma gauche, Bernadette Laffont, à ma droite,
réjouissants constats. «Le râleur a une Andréa Ferreol. On peut les applaudir , elles
fonction sociale et doit faire preuve avant tout apportent beaucoup de légèreté à cette
d'une grande générosité», estime Jacques comédie qui aurait mérité un scénario plus
Expert. resserré.

i! guitare. «Fréquenstar» nous filme le chanteur wL "'^̂ apF  ̂ WMZ/
M

Joseph Gorgoni «au naturel», sans la ¦Ibâi lt M M > * 
aband°nne au Profit des Pari " prouvant MS ïïr

^
passiom yost; Christophe Lambert; Los six candidats que recomman-

_ i .. _- • • ¦ n ¦kJK mm siens! Ce soir , on pourra sui- p , *_. ', , Machucambos- Catherine La- Hpnt IRIITQ norfnrmanrp . Han .moumoute de son alter ego féminin. tsr M p nràn_>r_>t ifc H_. cm H<_ Enfermée dans sa chambre v ' {̂Z ' 7 ' T,M,ii„ aent leurs pertormances aans
- LJH PH m vre les préparatifs de son de- 

Da r son nère Marie s 'échao- ra ' Thierry Lhermitte ; Martin des domaines divers partiel-
¦_ - .n u c C m_ T_ ™, _n  P̂ l I il part, assurés par Eddy et Mie- oe nar la fenêtre Elle donne Lamotte; Gérard Jugnot; Do~ pent aux épreuves de «Fort

France 2 • 20 h 55 • FORT BOYARD t
^
M K,| key, deux déménageurs qui f' fe^ou? à Jean à Pa

™ miniqUe LaVanant; Michel Boyard», qui ce soir sera

Spécial NOUVel-An 
déménagent, et son arrivée à dans une Mgis , ère 

Field, MC Solaar , Catherine p|ongé dans ,a m et ,ejpcLiai IMUUVCI Mil » Pans, en compagnie de Jac- de jean meurt d'une crise car- M 
9- 'R b- 7 P 

9
d fr°'d' "S affronteront une

«Spécial Nouvel-An» , ce qu'il ne faut pas lire '* ¦ !¦ HMK ' c'ueline bien sur! chaque et le jeune homme ne 2 BeV |
0
Muvrir .rEmesto Tito nouvelle éPreuve et deux

. (et écrire!). Les cotillons, c'était voici trois 20.45 Les dieux sont tombés peut se rendre au rendez- puentes- Zucchero Divers in- nouvelles aventures: «Le pain
jours , donc, stop, va bene cosi , avec l' esprit jj R- " ^-B E»"" ' ** ' * - ' 

sur la tète vous. vités, en particulier ses com- de glace»; «Le sapin immer-

des fêtes, les invitations obligées, le stress des ¦ KT ™m de Jamie Uys. 21 20 Une fête pour 1999 plices du rire et de la scène, 9e» et <<L saleté».

iHpp.: HP raHpaiiY IP . Hélak HB hniirhnp -~__K01W'- Hi' " .''' 100 - Botswana - Par la confrérie des se réunissent autour du per- 22.35 Du fer dans les
»____,*< IPC rhpnillpc HP h n„it H„ 51 _ . .  . _ . . .  . " 1981 vignerons de Vevey et sonnage haut en couleur epinards
ZrZZa OQI"L i„ „ P7 QQPI V 'pct UO/5/7°Z7™'"6'76 ff0J«f ffe «w»»"* a Avec Xi, Andrew François Rochaix. qu'est Josiane Balasko. Foutez la paix auxdécembre 1997 au 1er janvier 1998! C est Repnes pour narrer sa bio. me, Steyn, Kate Thompson, 21.40 Images Suisses 23.00 Hollywood night - jeunes!
fini! Ete est quoi ces supp lémentaires de Jack Hind. 22.00 Journal Fréquence charme 0.50 Journal
«Fort Boyard»? Hein? Avant, comme le lundi TSR1 (dimanche) • 18 h 20 • 22.30 Star Trek V: l'ultime 22.35 C'est très sport Téléfilm de Naky 0.55 Météo
c'était ravioli,.on savait que c 'était l'été parce C'EST TRÈS SPORT retour 23.15 The Rose Nosha. 1.00 La 25e heure
qu'on nous enfilait les diverses éditions du jeu D . > ¦ • ¦••, Film de William Film de Mark Rydell. Avec Shannon Tweed, 2.00 J'aime beaucoup ce
de l'ami Laffont On avait nos petits repères rOUSSiereS 06 millième Shatner. 135' - USA-1979 Catherine Oxenberg, que vous faites
temporels. Là, sur la grille de Noël, vlan, deux Le vrai adversaire des athlètes, c'est le 0 « \ f ' ^̂ T IT f !f'* 0 35 ^cœur^feris 

î'2 
&?""*, *IPMV cnpr-ianv pn nr.rti.mpc ci ipe r^nHiH^t. u - _ n _ i-u' . • J _ • u--- * 

0.15 La nuit déchirée A an Bâtes, Frédéric u.53 M cœur ei a cris 2.50 Ballons glacesjeux spéciaux en nocturnes Si les candidats chronomètre. C est I histoire de cet objet qui 1-40 Cest très t Fof ' Dean 2.05 TF1 nuit - Météo 3.35 Les écho
y
s de j a nocesont aussi hystériques que les clients des mesure les performances au millième de Stant Barr

y 
Frimus 2.15 Histoire du rire 425 Miche, Vail|ant

grandes surfaces durant d autres nocturnes, ça seconde que nous rappelle «C est très sport », 1 25 Textvision 4l15 Histoires naturelles 4 45 Caroline et ses amis
promet! Et ça commence dès 1900, top chrono! ' 4.45 Musique

__________________ <_r ¦___ ¦______! j-____________ yr.!lT_yTB_____w_H_. IHBNHfc «i Wi_ j39________n BBntsHkr J a "JT««________fflH HHHHEVA.*̂  ¦ I M MKHS. SnHSl * T i V XJ _________H
8HS9_________ w i t i  ____________ _______¦.. " ?___ )______ ¦_____¦ _____M___R _¦ * _Mt _H_______R SHner * ï » ï 8 ___MH_H__ ' H_Hr_H V f Î3H__H___ MBHH B I w ____H____B___

* ______ HI^_______________ M9 _̂_____B - ~ ¦R _̂_________ i__J__UHRS_R 9__ _̂________________________ B___H__I MJHM___M______H____mHS___ ____________________________ U___H
8IH a___________________ ftu____________________

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen statt 6.00 TV5 minutes 6.05 Reflets, ima- 6.00 Alle meine Freunde 7.00 Blinky 5.25 Meine Pferde - meine Liebe 6.00 Animaniacs 6.25 Duck Taies - 6.00 Euronews 7.00 Documentari
ft AK ToYh/idnn R ÇA I nrin. I ulco - I _ **. hnnan 10 3f) C_\/Ï7rn rumantcrha née: H'aillpnr<; 7.00 ViQinnc H'Ampri- Rill R 00 lannçfhç Tranm<;tlinHp 7 00 Mnminc 7 7K Rananac in Pvia- NPIIP<; ail*^ FntPnhfllKPH fi-ÇO Dip 7 "50 I a RanHa Holln 7ori-hinn Q il»•-» ¦ W.W,_ 1Un w.^v _ _ _ , ^ , _ _, ^«„^ ku ,.«. V . .  

.-.__•»- _,.,_.,« ,«.. ,«,.__.^,,u ;;,».- .».,.»«. - ..-,, , —.-.. - v. __..,, —..V _.«..- . .-- ...u - . ¦_» MM. .-.>— ... . Jj- . .._.» l_w uu,,,m «>-N« ___WW». V -.T

ballata dei Dalton 10.10 Swissworld 10.55 Piano Seven 11.35 Yanni - que 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal 9.00 Oiskil Poiski! 9.45 Ski alpin mas 7.30 Sigi Sauerstoff 8.00 Sie- Kinder vom Berghof 7.40 Helmi L'albero azzurro 10.15 Obio 10.4
10.30 Accadde al penitenziario Tribute 13.00 Tagesschau 13.05 canadien 8.35 Bus et compagnie 11.00 Marna ist unmôglich 11.30 benstein 8.25 Der kleine Bar 8.35 7-45 Die Schliimpfe 8.35 Foofur Una ragazza , Un maggiordomoe un
12.00 I Robinson 12.30 Telegiornale Fascht e Familie 13.30 Kassensturz 10.00 Objectif Europe 10.35 Le Cer- Die Weiden im Winter 12.45 Ski al- Die Bambus-Bàren-Bande 9.00 1, 2 9.20 Grisu, der kleine Drache 9.45 |atjy 12,25 che tempo fa 12.30 TG
- Meteo 12.50 Quasi una famiglia 14.00 Tagesschau-Rùckblick 14.50 de du cinéma 12.00 Montagne pin 14,15 |m rauhen Sûden 15.00 oder 3 9.30 Pur 10.05 Der neue Ski alpin 11.00 Disney-Festival F|astl 12,35 La Sjgnora - n gj a||
13.20 Grandi speranze 14.15 I si- Fascht e Familie 15.15 DOK 16.10 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Horizons Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti- Conan - Ralf Moeller 10.20 Die 11-55 Harry und die Hendersons 1330 TG 1400 Made in y
gnori degli animali 14.40 II viaggio Schweiz - Sùd-West 17.30 Voilà 13.30 Les bâtisseurs d'eau 14.30 gerenten-Club 16.55 Tagesschau grosse Schlacht des Don Camillo 12.15 Ailes o.k., Corky! 13.05 Ski 152„ Sette ' aiomi Par|ament
fantastico di Sinbad 16.20 Malta, 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 Musique, musiques 15.30 Gourman- 17.00 ARD-Ratgeber: Gesundheit 12.00 Dièse Woche 12.30 Nachbarn alpin 14.00 Ski nordisch 15.10 Wil- * . .-' .
i,„i, M ..„.;.„ ,.',..,. ti ic ...... Tano-crhaii 17 ¦;¦. TmnH 1H4"; Hiw 15.45 7 inur. pn -AfriniK. .T,<. c„„..„u_,:iti fin T .„„.„i,... i__ E T.U.... ,:..: ._ic _ - de Briider mit Charme! 15.35 Be- IM» wsney uuu is.uu m 10,
i_uia ui _ii_na c u anc ./...i juui- .»ŷ __^ ..«« ..._¦_¦ ,. _ , , . . ,v._.v — .- , - - n-- I/.JU ._ uui i__iiai_ iu.uu IOUCMUIQU IJ.UJ i auaiuud uvi i ..JJ LJCI uius- . .7. , A .lia mmsn np 1R <0 fn nrafl
light 17.45 Scacciapensieri 18.10 Hopp de Base! 19.20 Schweizer 16.00 TV5 infos 16.45 Sport Africa 18.45 Grossstadtrevier 19.40 Heute se Bellheim 16.40 Landerspiegel verly Hills, 90210 16.20 Melrose « su
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Telegiornale flash 18.15 Natura Zahlenlotto 19.30 Tagesschau 17.30 Les carnets du bourlingueur abend jm Ersten 19.41 ARD-Wet- 17.15 Conan 19.25 Unser Charly plac„e„"-l° Bu9s; D!e0 SP"'allslen„ ,Hn IIIJI m^nir_, «« T
Arnica 19.00 II Quotidiano 19.25 19.50 Meteo 19.55 Das Wort zum 18.00 Questions pour un champion terschau 19.50 Ziehung der Lotto- 20.15 Winnetous Rùckkehr 21.45 ™-°° ,lohu„waboh.u„ "•" Fujs^al1 ™ Iv liïif «Estrazione del lotto svizzero a nume- Sonntag 20.00 «Casa Nostra » spe- 9.00 Y a pas match 19.30 Journal _

ah,en 20,oo Tagesschau 20.15 Heute-Journal 22.00 Das aktuelle ";,00 Mr,„Bean
c 19*3?„ZiBc^

UltUr 
P , j r  n « rr „^ri 19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- zial 21.40 Tagesschau 21.55 Sport (RTBF) 20.00 Bouvard et Pécuchet ¦

ARD.Wunsehkonzert 22.10 Das Sport-Studio 23.20 Heute 23.25 " WT_??2,S,P« TI°
,1_,5 ^'"T A

P f 7 À n 'J, l tgiornale - Meteo 20.40 Affittasi pa- aktuell 22.40 Spuren von Rot 0 20 22.00 Journal (FR2) 22 35 Ques- Wort _um s & nAS Von Bu,|en  ̂. Das unheimNche Wesen aus tous Rùckkehr 21.45 The Hot Spot - Agenda - Zodiaco 0.30 Appunta
pà 22.20 Telegiornale «10» - Meteo Nachtbulletin - Meteo 0.30 Kalifor- lions pour un champion 0.30 Soir 3 aufs Kreuz g6|egt 0.05 Tagesschau einer fremden Welt 1.20 Strasse der Spiel mi dem Feuer 23.50 Pleasu- mento al cinéma
22.35 L'attimo fuggente 0.45 Text- nia 2.20 Programmvorschau - (FR3) 1.00 Journal (TSR) 1.30 Sport 0.15 CasJanc

U
a 1.55 Der Sonne Rache 2.45 Allein gegen die Mafia /̂i^VI^» ^̂¦ 

vision SwissTXT Africa 2.15 Y a pas match .„,„„„„„ TM «...«» ,..«,.>. ¦ 1.10 Léon 3.35 Melrose Place

7.00 Textvision 7.00 Euronews 5.50 Mésaventures 6.10 Cousteau
7.30 Pif et Hercule 8.00 Quel temps fait-il? 6.15 Millionnaire 7.00 Thé ou café
7.45 Hot dog 9.00 De Si de La 6.55 TF1 jeunesse 7.50 La planète de Donkey
9.45 Extrême limite 9.55 Ski 8-30 Télé shopping Kong

10.20 Vive le cinéma! 11.10 De Si de La 8.55 Télévitrine 8.45 Warner Studio
10.35 Docteur Quinn 11.35 Quel temps fait-il? 9.15 Disney Club samedi 9.40 La planète de Donkey
11.20 Docteur Quinn 12.15 Euronews 10.30 Gargoyles, les anges Kong
12.05 1997 en images 12.30 Deutsch avec Victor „n cr f la m) x , î?.55 l̂ ,5
12.55 TJ-flash 13.00 Quel temps fait-il? °*" Ça me dit, et vous? 1.35 Les Z amours
13.00 Météo 13.10 Ski 1.45 Millionnaire 2.15 Pyramide
,,nC . , .... D . . .,, ., . 12.10 Cuisinez comme un 12.50 Point route3.05 Arabesque 4.00 Pince-moi, j ha lucine d chef 13.OO Journal3.45 Sydney Police _ 14.05 Contre vents et 12.15 Le juste prix 13.25 Météo
14.35 Chicago Hope: la vie a marées 12i50 A vrai dire 13_ 30 L. jt d

,
un jardin

tout prix 14.55 Pince-moi, j halluciné 13.OO Journal 13.40 Savoir plus santé
15.20 Maigret et l'inspecteur (suite) 13.20 Reportages 14.40 Tiercé

cadavre 15.05 Contre vents et 13.55 MacGyver 15.00 La rêverie
16.50 Une fête pour 1999 marées 14.45 Scandales à l'amirauté 16.35 Les hommes de bonne
17.15 Carrousel d'Edimbourg 15.55 Pince-moi , j'hallucine 15.35 Brentwood volonté

1997 (suite) 16.30 Califonia Collège: Les 18.05 La piste du Dakar
17.40 L'Europe sauvage 18.15 Flipper, le dauphin jumelles de Sweet 18.45 Farce attaque
18.35 Carnets de route 19.00 Euronews Valley 19.45 Tirage du Loto
18.40 Radio souvenir 19.25 Le français avec Victor 16.55 Califonia Collège: Les 19.50 Au nom du sport
18.55 Bigoudi Festival Charlie Chaplin jumelles de Sweet 20.00 Journal
19.20 Loterie suisse à Valley 20.25 Le monde de la coupe

numéros 17.20 Xéna la guerrière 20.30 L'image du jour: Paris
19 30 TJ soir 18.10 Sous le soleil Dakar
20-00 Météo ^'05 Beverly Hills 20.35 A cheval

20.00 Journal 20.40 Meteo

20.05 Les adieux 20.00 L'opinion 20.50 20.55
de publique Nom de code: Fort Boyard
Marie-Thérèse n̂ HHHHKiï-j Balasko 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂n ______ __L
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TSR1 • 20 h 05 • LES ADIEUX DE France 3 • 22 h 25 • LE BÊTISIER
MTPNB Tout le monde
La Lopez heu-reuse! peut se tromper

FRÉQUENSTAR

«Obispomania»

Marie-Thérèse Porchet , une année durant, Les voyants , ça se plante dans les
part exporter ses Tupperware sur les scènes conjonctions d'Uranus et ça se prend les pieds
parisiennes. Cette émission dresse un bilan de dans le tapis de Pluton. Cette émission nous
ses diverses prestations , depuis les débuts 'e, dem°ntre* Debut 1997' k

une vin9tai "e

chez Maïzena jusqu 'à ses spectacles en one- é
A 

astr
t
olo9ues se s°nt Penc

D
hes =ur les 

^
ans

_ - u J 11Tr„„ j. j  i des stars comme Vanessa Paradis ou Johnnywoman très chaude MTPNB disparue de la Hg|| d Fj n m |e réa|isateur André Ha|[mi
Romandie, I infernale Lopez aura toute dre$se |fi b||an des édj ctions SQUS |e ^latitude pour imposer sa loi dans le bâtiment, évocateur de ((Tout j e monde peut se
voire le quartier. Et Jacqueline, l'amie de tromper»
toujours, se consolera dans les vertus du
tricot. M6 (dimanche) • 17 h 45 •

Evidemment , Laurent Boyer est pote avec
Dascal Obispo. Il le connaissait bien avant que
a célébrité ne lui tombe sur le coin de sa



20.55

jjMFTg-T|8|l|
6.00 Euronews
7.00 Le réveil des Babalous
8.10 Minikeums

10.40 L'hebdo de RFO
10.50 Les p'tits secrets de

Babette
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.57 Evasion
14.00 Keno
14.05 Rétro info
15.05 Destination pêche
15.35 Poursuite dans

l'Orient-Express
17.25 Collection Thalassa
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.01 Météo
20.04 Météo des neiges
20.08 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.38 Le journal 20.50
du Dakar Le caméléon
20e Paris-Dakar. Le meilleur
de l'étape du jour. En direct.

20.55 Heureusement qu on
s'aime
Téléfilm de David
Delrieux.
Avec Bernadette
Lafont, Andréa
Ferréol, Jordan
Santoul, Marc Samuel,
Christine Pignet ,
Nadine Spinoza
(Suzan).
Quelque part dans le
sud de la France, une
petite foule assiste à
l'enterrement de
Simone et Louise. Les
deux sœurs, qui
avaient toujours vécu
ensemble, sont mortes
le même jour.

22.25 Le bêtisier: Tout le
monde peut se
tromper
La voyance et le
show-biz.

23.25 Météo
23.35 Soir 3
23.50 Musique et Cie

Les mille et une vies
d'Ute Lemper.

0.45 New York District
1.30 Un livre, un jour

Les jeux sont faits.
Jarod, l'étonnant homme-ca-
méléon, est toujours considé-
ré comme * un fugitif par le
mystérieux centre de recher-
ches dans lequel il a été éle-
vé. Son formidable talent
d'adaptation lui permet
d'échapper sans peine à
d'éventuels poursuivants.
Mais il est obligé de vivre
sans cesse sur la route, pous-
sé au gré des rencontres et
des opportunités, sans pou-
voir s'attacher à quiconque.
Après avoir endossé successi-
vement les rôles de garde-cô-
te et de pilote de chasse, en
tentant à chaque fois de faire
triompher la justice et le
droit, Jarod se rend à Las Ve-
gas, cette cité électrique qui
brille de mille feux dans le
désert.

21.40 Dark Skies,
l'impossible vérité
Futur antérieur.

22.40 Profiler
Planète intacte.

23.30 Escrocs associés
Téléfilm de Bill L
Norton.

3.10 Fréquenstar
4.00 Jazz 6
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5.00 Canal 24 horas 6.00 Canal 24 6.15 Acontece 6.30 Casa de Artistas 6.00 The Management of Nuclear
horas 8.00 A determinar 8.30 El 7.45 Financial Times 8.00 24 Horas Waste 7.00 World News 7.40 The
planeta solitario 9.30 Agrosfera 8.30 Compacta do Natal dos Hospi- Artbox Bunch 8.10 ActivS 9.05 Blue
10.00 En otras palabras 10.30 El tais 9-45 Contra informaçao 10.00 Peter 9.30 Grange Hill Omnibus
escarabajo verde 11 00 Parlamento Bombordo 10.30 Compacta Jardim 10.05 Dr Who 10.55 Ready, Steady,
12.00 Plaza Mayor 13.00 Cartelera à? Celeste 11-45 Compacta A Gran- Cook 11.30 EastEnders 13.20 Dri-
13.30 Calle nueva 14.30 Corazôn, ?e Aposta 14.00 Jornal da Tarde ving School 3.50 

^ 

roy 14 30 
Vêts

.„, ,„ «„„ T„i„j i--;„ , ,E» 14.30 Companhia dos Animais In Practice 15.00 The Onedin Linecorazôn 15.00 Teledano 15.35 par |amento 16.00 A Musica 16.10 Billy Webb's Amazing Story
Mucho cuento 16.00 Musica si do

_ 
QUtro

_ 
 ̂s Bébés 17.OO Grange Hill Omnibus 17.35

17.30 Canal 24 horas 18.00 A de- 1700 Abi feii6 1g „„ Recado das Wildlife 18.05 Dr Who 18.30 Dri-
termmar 20.00 Grada cero 20.30 ||nas 19 0o A Morgadinha dos Ca- ving School 19.00 Goodnight Swee-
Fûtbol 22.30 Risas y estrellas 0.30 naviais 2o.OO Os Reis do Estûdio theart 19.30 Are You Seing Served?
Dias de cine 1.30 Navarro 3.00 21.00 Telejornal 22.00 Jet 7 22.30 20.00 Noel's House Party 21.00
Chano Lobato 4.00 Cartelera 4.30 Futebol 0.30 Semana ao Sâbado Spender 22.00 Red Dwarf 22.30 Ru-
Corazôn, corazôn 1.00 Mesa a Portuguesa 1.30 Lélé e DV Wax Meets... Pamela Anderson

Zéquinhas 2.00 Grande Noite do Fa- 23 00 Shooting Stars 0.15 Later
do 3.00 Herman Enciclopédia 4.00 with Jools Holland 1.30 Building in
24 Horas 4.30 Recado das llhas Cells 2.00 Is Seeing Believing?

5.30 Fan de
5.50 Fréquenstar
6.40 Boulevard des clips
8.00 M6 Kid

10.00 M6 boutique
10.40 Hit machine
11.55 Fan de
12.25 La vie à cinq
13.15 V
14.20 Les aventures

fantastiques de Tarzar
15.00 Brisco County JR
16.00 Les têtes brûlées
17.05 Chapeau melon et

bottes de cuir
18.00 Amicalement vôtre
19.15 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Hot forme

Au sommaire: Arrêter
de fumer. Guerre aux
kilos superflus. Se
remettre au sport. La
thalassothérapie.

20.35 Ciné 6

I ™
6.45 Au cœur d Okavango
7.15 Ça tourne Bromby
9.00 II était une fois

l'Australie
9.30 Nikita Khrouchtchev

10.30 Avoir 16 ans
10.55 La légende dorée de

saint Nicolas
11.10 Amina et les enfants

de l'amour
11.25 Terres de légendes
11.55 Le monde des chiens
12.50 L'art et la manière
13.20 Va savoir
14.05 Fête des bébés
14.30 Lawrence d'Arabie
15.35 Après-midi

thématique: sur les
chemins du monde,
l'Afrique

15.40 Villes du monde
16.10 Jangal
16.35 L'école nomade
17.30 Autruches d'Afrique
17.55 Le Nil, fleuve des

dieux
18.50 Le journal du temps
19.00 Marty Feldman
19.30 Histoire parallèle

20.15 Le dessous
des cartes

Berlin, une capitale en deve-
nir: l'histoire (4/6).
Berlin, ville symbole de la
guerre froide, est en passe de
redevenir la capitale de l'Alle-
magne unifiée. Les grandes
étapes de son histoire per-
mettent d'en mesurer l'enjeu.

20.30 8 1/2 Journal
20.45 L'aventure humaine -

Russie secrète
Les Kouriles du Sud,
îles oubliées.
(3 et fin)
Les secrets d'une
«zone interdite» de
l'ancien empire
soviétique, aujourd'hui
revendiquée par le
Japon.

21.45 Metropolis
Vivre et écrire en
Amérique centrale.

22.45 Fallen Angels: Un
jeton par danse
Téléfilm de Peter
Bogdanovich.

23.20 Fallen Angels: Demain,
je meurs
Téléfilm de John Dahl.

23.50 Music Planet - Bon
Jovi

2.05 Nuits espagnoles -
Itinéraires espagnols

20 h 50 • NOM DE CODE: BALASKO

«Ils vont m'assassiner
• 9avec joie »

TF1 offre carte blanche à Josiane Balasko pour un show où elle rameute
ses petits copains du Splendid. «Ils ne me ménageront pas», promet-elle.

«Souvent, dans mes films, il y a un moment où j e  mets une tenue plus «gratinée» que les autres.» i__

la source de l'émission
«Nom de code: Balas-M wsk ko», il y a Marie-José Di
Tullio. Cette dame crée
des événements autour

de films et elle les propose aux télévi-
sions. Ici, elle met un peu plus la
main à la pâte car elle coproduit
«Nom de code: Balasko» pour TF1.
De son côté, la chaîne participe au fi-
nancement d' «Un grand cri
d'amour», le dernier film de Balasko
qui sort mercredi prochain. Chacun
s'y retrouve. «Nom de code: Balasko»
peut s'approcher comme une vaste
bande-annonce promotionnelle.
Mais aussi comme un divertissement
où, pour la première fois depuis des
années, l'équipe du Splendid fait
bamboche commune.

«Moments forts»
La troupe du Splendid, en son temps,

PLATEAUX TÉLÉ

Que de retours
pou r 19981

réunissait les talents de Thierry Lher-
mitte, Christian Clavier, Gérard Ju-
gnot , Michel Blanc, Marie-Anne Cha-
zel, Martin Lamotte ou Dominique
Lavanant. On lui doit «Les bronzés»
et autre «Père Noël est une ordure»
de très bonne mémoire. «Nom de co-
de: Balasko» rappelle certains de ces
épisodes filmographiques. Chacun(e)
de ses ami(e)s réagira, sur le plateau,
en toute liberté. «Les connaissant de-
puis longtemps, ils vont m'assassiner
avec une joie communicative. Ils ne
me ménageront pas!», espère Josiane.

Instants épiques
Muriel Robin , Pierre Palmade, Cathe-
rine Lara, Catherine Ringer, Julien
Clerc, Jean-Jacques Goldman, et-
Daniel Prévost apportent leur zeste à
cette réunion où tout le monde rit.
Prévost , très en forme, se lance dans
quelques délires avec les spectateurs.
Il leur demandera la permission de

quitter le plateau «parce que la mai-
son de retraite ferme à 23 heures» . Il
n 'aura pourtant pas pu éviter cer-
tains instants épiques. «L'émission se
décline par thèmes. Par exemple, les
tenues extravagantes que je porte au
cinéma. Souvent, dans mes films, il y
a un moment où je mets une tenue
p lus «gratinée» que les autres. Cela
donnera lieu à un véritable défilé de
la «mode Balasko», annonce Josiane.

Coluche honoré
Balasko est aussi passée à la réalisa-
tion, le temps de quelques séquen-
ces. Elle porte sa griffe sur le clip de
la chanson «Eso es el amor», une re-
prise de Dario Moreno par Catherine
Ringer. Catherine Lara y va d'un petit
coup d'archet pas comme les autres.
Elle rend hommage à Michel Colucci,
dit Coluche, qui, sur scène jouait
d.'un violon miniature avec un gant
de boxe. JC



7.00 Textvision 7.00 Euronews
7.30 Pif et Hercule 8.00 Quel temps fait-il?
7.45 Hot dog 9.10 Cadences - Nuit russe
9.15 Extrême limite à la Waldbùhne
9.50 Ski alpin 10.00 Dieu sait quoi

11.20 Docteur Quinn 11.00 L'année 1997
12.05 L'Asie mythique 11.50 Quel temps fait-il?
12.55 TJ-flash 12.15 Euronews
13.00 Météo 12.40 Ski
13.05 Beverly Hills 13.25 Saut à skis
13.50 Melrose Place 15.30 Viva
14.30 Les aventuriers du 16.15 Viva

paradis 17.00 Viva
15.20 Un homme parmi les 17.45 Viva

loups 18.30 Cadences - Nuit
17.00 Les anges du bonheur italienne à la
17.45 Tom et Jerry Waldbùhne
17.55 Racines 19.30 Le français avec Victor
18.15 C'est très sport
19.10 Radio souvenir
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Disparue 20.00 Un roi
dans la nuit à New York
Téléfilm de Bill L. Norton. Film de Charlie Chaplin.
Avec Shannen Doherty, Kevin 110' - Brit -1957
Dillon, Dixie Carter, Michael Avec Charlie Chaplin, Dawn
Harney. Addams, Oliver Johnston, Jer-
(1 & 2). Jaclyn, la petite fille ry Desmonde, Michael Cha-
des Dowaliby, dort paisible- plin.
ment dans sa chambre, com- Chassé de son pays, l'Estro-
me toute sa famille, quand el- vie, le roi Shahdow a choisi,
le est enlevée. Elle sera re- comme des millions d'exilés
trouvée assassinée. Dès lors, avant lui, de se réfugier aux
la police ne cesse d'accuser le Etats-Unis, la nouvelle terre
père dont le seul tort fut de promise,
ne pas s'être réveillé cette 21.45 Guerre en pays neutre:
nuit-là. L'enquête est bâclée |e directeur-résident
mais le procureur, en pleine Téléfilm de Philippe
période électorale, veut la Lefebvre.
peau du jeune couple, allant Avec Jacques Denis,
jusqu 'à le faire accuser injus- Geneviève Mnich,
tement de sévices contre Da- Anna Prucnal, Julian
vey, leur jeune fils. Glover, Roger Jendly ,
23.00 Top chrono Gérard Carrat (otto

23.10 A la recherche de Ritter>- Jean-Pierre
Mister Goodbar Sent-
Film de Richard „ :.- 1/6' ,
Brooks. 22.40 ournal

131' - USA-1977 23.10 La Revue 1995

Avec Diane Keaton, L'actualité cantonale

Tuesday Weld , William *X fede
fv
r
,
al" r,evue Par

Atherthon, Richard t
Pierre Naftule< a

Gère travers des
_ iffuséa.ec ,e ,.go ESSË"roL"3e* célèbres1.20 Textvision Q_ 45 TextVisjon

20.50 Capital
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7.00 Euronews 8.05 L'allegra fami- 8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 6.00 TV5 minutes 6.05 Branché 6.00 Trickfilmschau 6.25 Babar 5.20 Wen die Gôtter lieben 7.15 5.10 Knight Rider 6.00 Die Aben-
glia dei Moomin 8.30 Peo 9.20 Sviz- Religion 10.45 Sternstunde Religion 7.00 Le jardin des bêtes 8.05 Jour- 6.50 Pumuckl-TV 7.45 Sesamstrasse Tabaluga tivi 8.45 Klassik am Mor- teuer der Bremer Stadtmusikanten
ra rumantscha 10.00 Paganini 11.00 Sternstunde Philosophie nal canadien 8.35 Bus et compagnie 8.15 Tigerenten-Club 9.45 Ski al- gen 9.30 Evangelischer Gottes- 6.25 Grisu, der kleine Drache 6.50
12.15 Vangelo oggi 12.30 Telegior- 12.00 Sternstunde Kunst 13.00 Ta- 9.30 Planète musique 10.35 Bouil- pin 11.03 Neues vom Sùderhof dienst 10.15 Mamfies Abenteuer Lilli und Lôwenzahn 7.00 Muppet
nale - Meteo 12.50 La direttrice gesschau 13.05 Sport aktuell 13.50 Ion de culture 11.50 Grands gour- 12.00 Pressedub 12.45 Ski alpin 10.35 Siebenstein 11.00 Lôwenzahn Babies 7.25 Kasperl & Co. 7.50
13.40 Dr. Quinn 14.25 II camaleon- wie ein Faustschlag 15 20 Einfach mands 12.15 Correspondances 13.45 Weltreisen 14.15 Bilderbuch 11.30 Halb zwôlf 12.00 Das Sonn- Helmi 7.55 Disney-Festival 8.50 Die
te 15.10 Robert Houdin, la vita di zauberhaft 1545 Entdecken und 12.30 Journal (FR3) 13.00 Référen- Deutschland 15.05 Vor dem Start tagskonzert 12.45 Heute 12.47 heisse Spur 9.30 The Sylvester and
un mago 16.10 Incredibile viaggio Er|eben 16 3„ Trend 1? 2„ , |a

_ ce 13.30 La musique de l'amour - 15.30 The Nokia Night of the Proms Blickpunkt 13.15 Ski nordisch 15.45 Tweety Mysteries 9.50 Ski alpin
verso l ignoto 17.45 Telegiornale , , ' . ,„ ' . *., Un amour inachevé 15.00 Expédi- 17.00 ARD-Ratgeber: Geld 17.30 Der grosse Bellheim 17.50 Heute 11.10 Disney-Festival 12.05 Sport-
flash 17.55 La National Géographie ïa ^7 55 Taoe^chau 18 00 Lios tion Pôle Sud 16.00 TV5 infos 16.15 Vaterlos 18.05 Der 7. Sinn 18.08 17.55 Die Sport-Reportage 18.30 BUd 12.35 Ski alpin 13.30 Sk, nor-
Society présenta 18.50 Sportflash ™ y-*, '̂
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30 Ta Juste pour rire 17.15 L'école des Sportschau 18.39 Die Goldene 1 ML - Mona Lisa 19.00 Heute - Wet- «"¦ *»' )* J6.45

19.00 Quotidiano cronaca 19.15 » 
h^Vg^Me? n 20 00 When fans 18.00 Grand tourisme 18.15 18.40 Lindenstrasse 19.10 Welts- ter 19.10 Bonn direkt 19.30 Expedi- Fussball 18.00 Herzblatt 18 30

Controluce 20.00 Telegiornale - Me- geK*au 19 50 Mê  20.M When 
Correspondances i8.30 TV5 infos piegel 19.50 «Sportschau»-Tele- tion ins Ungewisse 20.15 Winnetous Sport am SonnU>g 19.30 ,,B - Kul-

teo 20.40 Boxershorts - Uomini si a Mar Loves a Woman - Eme fa 
^V Télécinéma 1930 Journa| £raL 20.00 Tagesschau 20.15 Po- Rùckkehr 21.45 Dead Man Walking 'V Tt h ï «V ?"nasce... 21.10 Tre mogh per un dot- perfekte Liebe 22.00 Tagesschau . . d f f 

-» 
fa 

. . Sein ,etzter G 23 45 Heute . netous Rùckkehr 21.45 Columbo:
tore 22.40 Telegiornale «10» - Me- 22.15 Sturnm m und Musik 23 30 L?22.00 JournaT(FR 22 30 A on ian en 22.45 KuFturre ort 23.30 ^port am Sonntag'23.55 Die ver- Mom'ntoufnah,™ 
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bulletin - Meteo Journa| (TSR) 20„ La musj de ren 3 35 Djg _chônsten

J 
Bahnstre

_. meinem Kitler 2.55 Ansichten 3.25 ^2 « Fam I enbi der 
9

sportlva l'amour - Un amour inachevé ken Europas 4.50 Weltsp iegel Strassenfeger 4.10 Halb zwôlf gen 2.45 Familienbilder

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de 5.30 Jet 7 6.00 Abi Feijô 7.00 Super 6.00 The Passionate Statistician 10.00 et 20.00 Rediffusion de 5.00 La véritable histoire de... 6.00 8.30 Rallye 9.00 Saut à skis 10.00
créer 9.00 El escarabajo verde 9.30 Bébés 7.30 Letras com Todos 8.00 7.00 World News 8.00 Mortimer l'émission du vendredi soir. Concert Orner et l'enfant des étoiles 7.00 Les Ski 11.00 Combiné nordiqueSki de
Pueblo de Dios 10.00 Ûltimas pre- 24 Horas 8.30 Futebol 10.00 Euro- and Arabel 9.10 Blue Peter 10.05 de l'orchestre Lemania enregistré à Fruitties 8.00 Thomas la locomotive fond 12.15 Ski 12.45 Ski 13.30
guntas 10.30 Desde Galicia para el news 10.30 Compacte Jardim da ce- Wildlife 11.00 Ready, Steady, Cook I
mundo 12.00 Canal 24 horas 12.30 leste 11.30 Missa 12.30 Compacte 11.30 AH Créatures Great and Small
La mandrégora 13.30 Calle nueva A Grande Aposta 14.00 Jornal da 12 20 Yes Minister 13 45 Kilrov
15.00 Telediario 1 15.35 Asturias, Tarde 14 30 RTPi Sport 16 00 A Re- 1500 Q|i;er Twis( 16„0 JonnJparaiso naturel 16.35 La larga no- liquia 17.00 1, 2, 3 19.00 Jardim „„.„„, ,- nc r - „.,, „ ., ,'
che de los bastones blancos 17.45 das Estrelas 20.30 Horizontes da !̂ "̂  

G'™f 
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Euronews internacional 18.15 Para Memôria 21.00 Telejornal 21.30 "-40 loi H 2 19.00 Lovejoy 20.00
que sirve un marido 19.05 America Contra Informaçao 22.00 Carlos do Global s"m[se 

f
1-20 Face t0 Face

total 20.00 Informe semanal 21.00 Carmo 23.30 Domingo Desportivo wlth Roddy D°y|e 22-00 To the Ma-
Telediario 2 21.35 Tocao del ala 2.00 As Liçoes do Tonecas 2.30 Ho- "or Born 22.30 A Question of Attn-
22.00 Estudio estadio 0.15 Sombras rizontes da Memôria 3.00 Os Reis bution 23.55 Songs of Praise 1.05
de Nueva York 1.15 El mojo 2.30 do Estûdios 4.00 24 Horas 4.30 Putting Training to Work 1.30 Put-
Informe semanal 4.00 Kety no para Compacte Contra Informaçao ting Training to Work 2.30 The Aca-

demy of Waste?

i 1¦ :. ' :: l : "x ' ! E ï 

la Fondation Pierre Gianadda de 9.00 Scoubidou 10.00 Le laboratoire Saut a skis: Tournée des Quatre-
Martigny de Dexter 11.00 Cow and Chicken Tremplins 15.30 Ski 16.00 Voile

22.40

flambant neuf,
Marseille s'annonce
donc comme le favori
logique face au promu
castelroussin.

23.00 Météo
23.07 Dimanche soir
2.00 New York District

vraies aventures de Jonny Qui
14.00 The Mask 15.00 Le show
Bugs et Daffy 16.00 t
Schtroumpfs 17.00 La fami
Adams 18.00 Johnny Bravo 19.1
Tom et Jerry 20.00 Scoubidou 21.1
Hong Kong Foufou 22.00 L'étranç
re 0.30 II était une fois Hollywo
2.45 Viva Las Vegas 4.40 La char
victorieuse

WÊSTÉM

Marchands de soleil.
Les professionnels du touris-
me explorent hiver comme
été de nouvelles destinations
pour les vacances. Etat des
lieux de quelques destinations
de rêve. Au sommaire: «Tahi-
ti: promoteurs et lagon bleu».
Tahiti, Bora-Bora ou les Mar-
quises attirent les convoitises
depuis des années. Iles à ven-
dre, hôtels en construction, à
qui appartiennent ces coins
de paradis? «La bataille des
destinations». Peut-on vendre
un pays comme un produit de
consommation? Les offices du
tourisme de la Martinique, de
Thaïlande, de Saint-Domingue
ou du Canada rivalisent d'in-
géniosité dans des campa-
gnes de communication qui
ressemblent de plus en plus à
des campagnes de publicité. -
«OPA sur Cuba» .

Météo
Culture pub
Spécial Jour de l'An.
Clarisse
Boulevard des clips
Fréquenstar
Fan de
Jazz 6
Movida opus 4
Des clips et des bulles

22.45

23.10
0.40
1.40
2.35
3.00
3.55
4.50

stique 21.
Boxe 22.30 Rallye 23.00 World Cup
Dream Team 24.00 Voile 1.00 Ral-
lye

MMIW
8.00 Matin boutique 12.00 La vie

MMMgMMMM

WËwomSBm
6.45 Rassegna stampa sociale 7.0(
TG - Mattina 7.05 Mattina in fami
glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Do
menica Disney - Mattina 11.30 Mez
zogiorno in famiglia 13.00 TG
Giorno 13.20 TG - Motori 13.35 Te
lecamere 14.00 Meteo 14.05 Da de
finire 15.45 J.A.G. - Awocati in divi
sa 17.30 Dossier 18.20 Metec
18.25 Da definire 19.50 Carton
20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Di
definire 22.40 I due volti délia glus
tizia 23.15 TG 23.30 Meteo 23.35
Protestantesimo 0.05 Da definire

5.45 Intrigues
6.10 La croisière foU'amour
6.40 TF1 infos
6.50 TF1 jeunesse
7.10 Le Disney Club

10.00 Auto moto
11.00 Les sauveteurs de

l'impossible
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.18 Météo - Trafic infos
13.20 Le rebelle
14.15 Les dessous de Palm

Beach
15.00 Rick Hunter,

inspecteur choc
15.50 Pacific Blue
16.45 Disney Parade
17.55 Vidéo gag
18.25 30 millions d'amis
18.55 Public
20.00 Journal
20.38 Image du sport
20.40 Le résultat des courses
20.45 Météo
20.48 C... comme cinéma

5.15 Eurocops
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Agapé
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.10 Polémique
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.10 Le client
16.00 L'école des fans
16.45 L'esprit d'un jardin
16.50 Naturellement
17.45 Stade 2
18.50 Drucker & Co.
19.25 Stars & Co.
20.00 Journal
20.30 L'image du jour: Paris

Dakar
20.35 A cheval
20.40 Météo

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.40 Télétaz

10.45 Outremers
11.41 12/13
13.00 Le Cinékeum
13.15 Les quatre

dromadaires
14.12 Keno
14.20 Sports dimanche
14.25 Football
16.40 Tiercé à Auteuil (sous

réserves de
prolongation)

17.10 La piste du Dakar
17.45 Les deux font la loi
18.15 Va savoir
18.55 19/20
20.01 Météo
20.10 Bouvard du rire

Le meilleur des jeunes
talents sélectionnés
aux quatre coins de
l'Hexagone.

20.50 Les maris
les femmes,
les amants
Film de Pascal Thomas.
110' -F r -1988
Avec Jean-François Stevenin,
Susan Moncur, Emilie Tho-
mas, Clément Thomas, Olga
Vincent.
C'est l'été. Quelques amis ont
décidé de passer les vacances
à l'île de Ré avec leurs en-
fants, tandis que leurs épou-
ses restent à Paris. C'est ainsi
que Martin prend en main la
vie sentimentale de son fils. Il
le pousse dans les bras d'An-
nette, une jeune fille au pair
Scandinave, qui préfère mal-
heureusement le père au fils.
22.50 Ciné dimanche
23.00 Délit d'innocence

Film de Peter Yates.
110' - USA-1989
Avec Tom Selleck, F
Murray Abraham,
Laila Robbins, Richard
Young, Badja Djola.

1.00 TF1 nuit - Météo
1.10 Embarquement porte

No1
1.50 Cas de divorce
2.30 Histoire du rire
3.35 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

20.50 L'homme
au masque d'or
Film d'Eric Duret.
100' -Fr -1990
Avec Jean Reno, Mariée Mat-
lin, Marc Duret, Xavier Mas-
se.
Au cœur de la Sierra Madré,
don Gaetano, aidé de sa jeu-
ne sœur Maria, a regroupé
autour de son église en ruines
une trentaine d'enfants aban-
donnés. Il lui faut de l'argent
pour nourrir cette grande fa-
mille. Jeune, il a pratiqué la
lutte. Il décide de reprendre
l'entraînement et de s'exhiber
dans des combats publics,
pour subvenir aux besoins de
ses petits protégés.

22.55 Lignes de vie -
L'amour en guerre
USA: Les dissidentes.
(1/4)
Des communautés de
femmes
homosexuelles
envisagent un avenir
d'où les hommes
seraient totalement
exclus.

23.55 Journal
0.05 Paris-Dakar
1.45 Polémiques
2.35 7e continent
3.05 Michel Vaillant

20.45 Le journal
du Dakar
20e Paris-Dakar. Le meilleur
de l'étape du jour. En direct.

21.00 Football: Marseille -
Châteauroux
Sur le papier, le match
paraît assez
déséquilibré. L'OM,
requinqué par sa
victoire à Lens (0-1),
joue les ténors dans le
championnat de
France de première
division et fourmille de
joueurs de talent tels
le gardien allemand
Andréas Kôpke, le
libéra international
Laurent Blanc, le
buteur Xavier
Gravelaine ou encore
l'insaisissable et
controversé attaquant
italien Fabrizio
Ravanelli. Dans un
stade Vélodrome

9wZiI3Bi
5.00 Youssou N Dour
5.50 Fan de
6.15 Des clips et des bulles
6.30 Hot forme
6.55 Boulevard des clips
8.25 L'étalon noir
8.50 Indaba
9.15 M6 Kid

10.30 Projection privée
11.25 Los Angeles Heat
12.15 Sports événements
12.45 Mariés, deux enfants
13.20 Le matin des adieux
15.30 Hit machine
17.45 Fréquenstar
18.55 Demain à la une
19.54 6 minutes - Météo
20.05 E=M6

Comment vivrons-
nous demain? (2/2).
Au sommaire : Les
voitures de demain.
Les avions du futur.
Des robots dans la
maison. Les
manipulations
génétiques.

20.35 Sport 6
Bêtisier 1997.

6.45 Au cœur d'Okavango
7.10 Ça tourne Bromby
9.00 Villes rêvées, villes

réelles
9.35 Journal de la création

10.00 Cyrano de Bergerac
11.00 Droit d'auteurs
11.55 Les enquêtes du

National Géographie
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les lumières du music-

hall
14.00 La planète ronde
14.55 L'empire du Taureau
16.25 Le sens de l'Histoire
18.05 La grande cabriole
19.00 Drôle de ciné
19.30 Maestro - Un siècle de

danse
20.25 Une danse, le temps

d'une chanson
Ta Katie t'a quitté.
Igor et Katia dansent
sur une chorégraphie
de Valérie Rivière
inspirée des paroles de
la chanson de Bobby
Lapointe

20.30 8 1/2 Journal

20.40 Soirée
thématique
Planète sauvage - quel avenir
pour les espèces menacées?.

20.45 Regards sur un monde
en péril

21.00 Le Serengeti ne doit
pas mourir!
Deux pionniers de la
protection animale,
Bernhard et Michael
Grzimek, mesurèrent
dès les années
cinquante les dangers
de la disparition de
certaines espèces.

22.25 Save Valley,
' l'opération Rhinocéros

Au Zimbabwe, pour
préserver les
rhinocéros du
braconnage, on scie
leur corne, fort
convoitée, ce qui les
expose à d'autres
dangers.

22.55 La nouvelle vie des
chevaux sauvages

23.25 L'appel des oies
sauvages
Pacific Flyway.

0.25 Le parc national du
Serengeti aujourd'hui

0.55 Metropolis
1.55 Nuits espagnoles

-Itinéraires espagnols

&Ey£fi!ïjS|
6.00 Euronews 6.40 II mondo di
Quark 7.30 La Banda dello Zecchino
8.00 L'albero azzurro 8.30 La Banda
dello Zecchino 10.00. Linea verde
orizzonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.20 Linea ver-
de 13.30 Telegiornale 14.00 Dome-
nica in... 18.00 TG - Flash 18.10 90
minuta 19.30 Che tempo fa 19.35
Domenica in... 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Da definire
22.40 TG 22.45 TG 7 23.45 Mil-
leunteatro 0.15 TG - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco
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Le corps: expression de l'âme
L'œuvre de Rodin n'est pas inconnue du public valaisan qui a pu en admirer

dernièrement quelques exemples à la fondation Rilke à Sierre.

SION

LE MOT MYSTÈREERVICES MÉDICAUX
MBULANCES

144

j ^ "^ %  ette exposition
présentait , à côté
des œuvres du

m^, , ___/ grand statuaire,
les commentai-

res de son jeune ami et admi-
rateur , le poète allemand Rai-
ner Maria Rilke . La lecture de
son ouvrage intitulé «Auguste
Rodin», publié pour la premiè-
re fois en 1903, met en . valeur
plusieurs aspects de l' œuvre
de celui qu'il appelle son très
grand maître. Un passage de
son livre me semble parfaite-
ment résumer la grande pré-
occupation de Rodin , ce qu 'il
voulait faire passer dans son
œuvre, en bref , ce pourquoi il
sculptait. Pour me convaincre
de ce que Rilke met en avant
dans son ouvrage, je me suis
tournée vers l' artiste lui-même
dont les propos, clairs et pré-
cis, témoignent de ce sens
qu'il donne à son œuvre: par
les formes extérieures du corps
humain il veut traduire diver-
ses facettes de la vie intérieure.

Au début de son livre, Ril-
ke présente le corps comme la
langue propre de l'art plasti-
que, langu e abandonnée pen- _^_____ B_______________________________^^^^MH
dant plusieurs siècles et redé- Rodin, ou quand l'âme devient matière

POLICE ET FEU

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carroserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6, 1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS , 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

cHIUIIcl
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A E L 
Abus Echafaud Leviger
Accoster Etage Lotion
Angle Etoffe
Aniser Evalué M 
Auge Mangé

B Fabûiër
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N 
Bêtise Falaise Naja
Bief Fautive Noir
Bœuf Nuit
Bonite G 
Bord Genette P
Brevet Grenu Palpé
Brun Patio
Bubon | Pédestre

Indue Petit
Ç ' Plaire
Cabillot j Plinthe
Caiun Jacinthe Pliure
Cajeput jasmin
Canard jatte R
chat Jeep Rénal
Chopine jeune
Corne Joie j_
Cuivre Jolie Salsa

Joute
5 Jujube T 
Desman Juré Thon

Triage
Trial

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: convoquer

Horizontalement: 1. Petits papiers de fê-
te. 2. Une qui regarde les choses de très
haut. 3. Possessif - Pièce de charpente. 4.
Contiguë. 5. Titre de noblesse - Peaux de
banane - L'anonymat le couvre parfaite- , , , , ,——, , , , , The Full Monty (Le grand jeu)
ment. 6. Pronom personnel - Point de vue ! Samedi et dimanche à 21 h 12 ans
et commentaire . 7. Voie à grande circulation : L'éclat de rire de l'année signé Peter Cataneo. .
- Sigle pour canton alémanique - Configu-
ration de terrain. 8. Note - Pour aller à bicy- 

^̂ ^̂ ^̂ ^
_ _ *>»iyijcv _______________________

dette, on n'a pas fait mieux... 9. Image pour ^̂ ^̂ ^̂ mUlMmbY'-̂ ^^^^™
le souvenir. 10. Outil de labourage - Câble 3 MONTHEOLO (024) 471 22 60
de mât. 11. On en sort grandi ou diminué, ^̂  *-̂ ™ Maman, je m'occupe des méchants
c'est selon. 4 Samedi et dimanche à 14 h 30 T ans
Verticalement: 1. Un immense désastre. 

^̂  ^̂  Après ,Mamani yà raté ravion„, et 2 préparez.vous
2. Recompense bruyante - Allez, allez! 3. 

5 au pire! Voici arrivée la nouvelle terreur du cinéma-
Conjonction - Sélection - Fiasco total. 4. „„_, _ . ___ .'" .
Feuille sèche - Abîmée. 5. Une manière de | 

m̂ 007 - .Demam ne ™euJ? 'a™;"* ,« .,
surprendre. 6. Quelle crapule! - Ancienne 6 Samedi et dimanche a 17 h et 20 h 30 12 ans

abréviation postale locale. 7. Possessif  ̂ ^— 
En première suisse!

Plante des jachères. 8. Lettres d'ici - Résul- 7 ^
Ierce 

Pr

°
snan est a,,n™ J™!s ,B°"d °07 dans

couverte par Rodin . Parlant du
corps il dit: «Couche par cou-
che, les vêtements de tous les
âges l'avaient recouvert, mais
sous la protection de ces croû-
tes, l 'âme qui grandissait
l 'avait transformé tandis que
sans prendre haleine elle tra-
vaillait aux visages. Il était de-
venu un autre. Si on le décou-
vrait à présent, peut-être con-
tenait-il mille expressions
pour tout le nouvea u et l 'inex-
primé qui était né dans l 'inter-
valle...» Rilke parle ici de
corps, d'âme et d'expressions,
termes qui résument admira-
blement l'œuvre de Rodin et
qu 'on trouve sur les lèvres
mêmes du statuaire. Au
moyen du corps Rodin veut
exprimer ce que l'homme re-
cèle en lui de passions et de
sentiments, tout ce qui fait de
lui non seulement un être de
chair mais aussi un esprit. «Le
moulage ne reproduit que l'ex-
térieur; moi, je reproduis en
outre l'esprit...» «J 'accentue les
lignes qui expriment le mieux
l 'état spirituel que j 'interprè-
te... - Tenez!... j'ai accusé la
saillie des muscles qui tradui-
sent la détresse... j 'ai exagéré
Técartèlement des tendons qui

Définition: sans cesse, sans fin, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

marquent l 'élan de la-prière...»
Rodin définit la beauté com-
me le caractère et l'expres-
sion. Et il ajoute qu '«/7 n'y a
rien dans la nature qui ait
p lus de caractère que le corps
humain.» Ces mots indiquent
bien que Rodin ne s'arrête pas
aux formes extérieures, à la
superficie , il va au-delà, plus
en avant vers l' essentiel , vers
la vie. Il dit encore: «Le corps
humain, c'est surtout le miroir
de l'âme et de là vient sa p lus
grande beauté.» «Ce que nous
adorons dans le corps humain,
c'est encore, p lus que sa forme
si belle, la flamme intérieure
qui semble l 'illuminer par
transparence.» Par ces quel-
ques mots Rodin explicite
clairement la dimension de
son œuvre, le degré auquel il
l'a placée et auquel il faut la
lire. Cet art, comme a si bien
su le dire Rilke, «donne p lus
que la parole et l 'image, p lus
que la parabole et l'apparen-
ce.» Puissent ces quelques
passages ç\e Rilke et Rodin
vous aider à mieux compren-
dre ces chefs-d'œuvre si ri-
ches d'une vie profonde et in-
time. ROMAINE MABILLARD

étudiante en histoire de l' art

Un film de Jonathan Price, avec Pierce Brosnan.

CASINO (027) 455 14 60
Hercule
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Une nouvelle féerie magique des studios Disney.

Maman, je m'occupe des méchants
Samedi et dimanche à 16 h 30 7 .ans
Alex est la nouvelle terreur du quartier. Il a 8 ans, il est
débrouillard et courageux!

The Full Monty - Le grand jeu
Samedi et dimanche à 19 h 12 sims
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle.
La comédie anglaise qui dévoile tout!

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

ARLEQUIN (027) 322 32 4;,_
Demain ne meurt jamais
Samedi à 16 h 15,18 h 45 et 21 h 30, dimanche
à 15 h 30, 18 h 15 et 20 h 45 12 an;;
De Roger Spottiswoode, avec Pierce Brosnan.
La mission de Bond l'emmène du col de Khyber en pas-
sant par Hambourg à la mer de Chine.

CAPITULE (027) 322 32 42
Maman, je m'occupe des méchants
(Home Alone 3)
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 15 7 ans
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz.
Après «Maman, j'ai raté l'avion...» 1 et 2, préparez-
vous au pire. La nouvelle terreur du quartier.

On connaît la chanson
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 17 h 45
et 20 h 30 10 ans
D'Alain Resnais, avec P. Arditi, A. Jaoui, S. Azéma, J.-P.
Bacri Chasses-croisés amoureux et dialogues -ponctués
de chansons.

LUX (027) 322 15 45
Hercule
Samedi à 15 h 45, dimanche à 15 h 7 ans
Le nouveau dessin animé de Walt Disney.

Sept ans au Tibet
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15, dimanche à
17 h 15 et 20 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
Le bossu
Samedi à 16 fi, dimanche à 15 h 30 10 ans

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51..
Sion: sa, Avenir, 323 52 58; di, Ber-
ger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: du 2 au 9
janvier: Pharmacie Turci, Ardon, (027)
306 11 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz,
(021) 960 36 16 + Pharmacie Centra-
le, Bex, (024) 463 22 25.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
District de Sierre et Loèche: (sauf station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Centrale cantonale des appels ambu- Taxi , 722 22 00.
lance secours: 144. Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 771 77 71, fax 771 77 72.
144. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Martigny et Entremont: service of- Saint-Maurice: taxiphone, 024/
ficiel , 722 01 44 ou 144. 471 17 17.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13 Monthey: Taxis montheysans, 024/
ou 144. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Saint-Maurice: 144. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
Monthey: 144. (077) 22 29 21.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.

Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

AUTOSECOURS D|yERSSierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- La m.aln tendue: 143.
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau- sos jeunesse: 323 18 42.
chg) SOS futures mères: permanence
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 24 h/24> sion' 322 12 02 et Chablais,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit °11T????- S0S TT? ¦
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu- 0800 55 f 43;.en cas de discrimina-
nois 323 19 19 tlon racla 'e' religieuse, ethnique ou

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
de_ taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis , Vétroz, è. (079)
448 47 40.

tat d'une ou plusieurs opérations. 9. Un bon

LES
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BOURG (027) 455 0118
Demain ne meurt jamais
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans
L'agent 007, Mr James Bond est de retour.

Samedi et dimanche à 14 h et 18 h 7 ans
De Walt Disney.
Un plaisir (demi-)divin pour toute la famille.

Demain ne meurt jamais
Samedi et dimanche à 18 h 45 et 21 h 12 ans



Hommage à Claude Mounir
Au coeur de décembre, sans nei-
ge et sans frimas, une force vive,
brusquement, s'est brisée. Alors
que tous s'apprêtaient à fêter la
naissance du Christ dans la
quiéltude familiale, la cité léo-
nardine s'est drapée de noir, se
voilant même la face pour mas-
quer son désarroi. L'un des siens
dispiaraissait prématurément,
plongeant dans une profonde
affliction, son papa, sa maman,
son frère et tous ses proches.

Esprit brillant, naturelle-
mont doué, il profita pleinement
de*î. facultés reçues pour mener
à bien ses études et s'investir

passionnément dans ses hobbies
tels que la pétanque, la trompet-
te ou la guitare. Son entrée dans
le monde adulte fut très dis-
crète. D faut dire que les années
n'avaient aucune emprise sur ce
visage d'ange au regard bleu ou-
tre-mer, chargé de mystères.

Tout en lui respirait la dou-
ceur et la bienveillance. Les jeu-
nes qui le côtoyèrent, bénéficiè-
rent de sa mansuétude et de son
savoir musical lors de camps or-
ganisés par la fanfare locale ou
encore durant les offices reli-
gieux qu'il animait avec le
chœur La clé des chants.

D'un naturel réservé, il n'ai-
mait guère la foule et ses nui-
sances. Il choisit rapidement des
cadres plus intimes pour faire
part de ses idéaux, transmettre,
au risque de surprendre, voire
de déranger, son humanisme
naissant et ses nombreux états
d'âme.

La destinée, cruelle, nous
prive aujourd'hui d'un être intè-
gre, aux talents prometteurs.
Puisse son étoile briller de mille
feux dans l'au-delà, rappelant
aux humains que nous sommes,
le message fraternel qu'il avait
composé ici-bas. R. C.

A Edouard Zufferey
Eloignés de Chippis et isoles
dans l'immensité de l'océan,
nous avons voulu rendre hom-
nuage à Edouard Zufferey en lui
dédiant ces quelques pensées.

Aujourd'hui 11 décembre,
de quelque côté que le regard se
porte, à l'infini, la mer a rendez-
vous avec le ciel.

Pour notre ami Edouard, la
croisière terrestre a atteint le

ESPAGNE ses 96 ans s'en allait travailler
les vignes chevauchant la

I a tAmnÂtû Condor militaire, derrière
Ld l'Cllip'Cl'C Marcellin.

a
i ĵi un ~ Son Père êxan( ê' qu*- p°ur
I Cl 11 II 11 son unique frère Zacharie, no-
wv\g\*v+ tre grand-père, avait un atta-
111 w ¦ li chement indélébile.

T ^ , - Ses sœurs Rose, maman d'Ir-la tempête accompagnée de Marie àVihvents violents, qui a frappe hier j Ueg j,  ̂
*

e nord de 1 Espagne a contraint exe
4 

laire.les bateaux de pèche à rester au _ Son  ̂
R . 

décédéport et a coûte la vie à une per- jour ^  ̂  ̂^l'amitié sincère faisait la joie
Dans la région des Asturies, de nos pères Denis et Alphon-

où des rafales ont soufflé à près se.
de 100 km/h, un fermier de
67 ans, Ramiro Rodrigue/, a été
mortellement blessé par l'effon-
drement d'une étable.

Les régions voisines de
Cantabria et du Pays basque ont
été balayées par des vents aussi
forts et la météorologie na-
tionale ne prévoyait pas d'accal-
mie pour aujourd'hui.

Les autorités de Cantabria
étaient par ailleurs sans nouvel-
les d'une femme de 42 ans, vue
pour la dernière fois jeudi en
train de marcher près de la côte.

Une autre femme restait
hospitalisée après avoir été bles-
sée jeudi à la tête par une vague
de fond qui l'avait projetée sur
une route dans la ville côtière de

"**• Hommage à
FRANCE - ¦ ¦ -a«

Troï̂ rts Edouard Zufferey
dans l'ouest 2895 1997
J

 ̂|a C»_ail_r_tt Dis-nous grand-papa, explique- grand banquet?
Ue Ici I TallCe nous le paradis! Comment était l'ambiance à_ ¦ . ... . . . ... .. ' , , C'est le jour de la fête de la tnn arrivép?Depuis jeudi soir, la tempête a Sainte-Vierge, que tu y as fait 

ton ™' . - , . . . .fait trois morts et cinq blesses. ton entrée 
5
Avec la dévo'don que . Ce devait être tout simple-

Plus de 500 000 personnes ont tu M rtai elle fattendait
4
sû. ment magique. Tu as fête ton

ete privées d'electncite. La cir- rement pour t'accueillir à la por- Premier Noel au P3̂
culation routière et ferroviaire a te de sa maison n est vrai> 

.fl NoUs avons tellement pensé
ete fortement perturbée sur a quelque temps que tu sou. fort à toi, que nous avons res--
1 ensemble de la ré_rion. i_ _ .__ ._ ._._ _ ._ .____ : !___ • _ . • I c__nt ; to n.ôc_nrv> ô ..,-._ • ^Atôci ra

port céleste; il a accosté pour un
monde meilleur, à l'abri des
tempêtes.

Après un long périple de
cent trois ans, il est allé rejoin-
dre ceux qu'il avait aimés:
- Sa chère épouse Marie-Loui-

se, compagne fidèle des bons
et mauvais jours.

- Son très cher fils Henri, trop
tôt disparu.

- Sa Fifine bien-aimée, au cœur
d'or.

- Sa mère Marie qui, à l'aube de

Nous aurions aimé être pré-
sentes dans notre village de
Chippis pour bénir de l'eau du
baptême le corps de ressuscité
d'Edouard.

Ayons une pensée de re-
cueillement pour celui qui s'est
uni à tous nos proches, nos amis
qui s'en sont allés rejoindre la
demeure de notre Père com-
mun.

Faisons un moment de si-
lence pour que chacun d'entre-
nous puisse, à sa manière,
adresser une prière au Tout-
Puissant, maître de nos desti-
nées....

Nous garderons le meilleur
souvenir d'Edouard qui, de chef

de famille prévenant, devint le
patriarche incontesté de notre
communauté villageoise.

Pour nous, enfants frivoles
qui ne comptions plus nos far-
ces, il nous imposait le respect
par sa haute stature.

Sa sérénité naturelle engen-
drait un courant modérateur qui
brisait toute envie de querelle.
Nous nous souviendrons à ja-
mais de sa voix quasiment non-
chalante qui attirait notre atten-
tion mais qui cachait néanmoins
une fermeté convaincante.

Malgré un travail de cam-
pagne inlassable et éprouvant, il
consacra encore du temps pour
se dévouer au sein de notre
commune et de diverses socié-
tés. N'était-il pas membre hono-
raire de notre fanfare municipa-
le et de la Caecilia?

Il me vient encore à l'esprit
d'avoir eu entre les mains les
protocoles du tiers ordres rédi-
gés d'une plume alerte par
Edouard, avec une calligraphie
qui ferait pâlir plus d'un.

Et combien d'autres souve-
nirs s'égrènent dans nos mé-
moires puisque, habitant le vil-
lage, nous nous côtoyions pres-
que quotidiennement.

A René et à Marianne, nos
compagnes de croisière attristés
par le départ de votre cher papa,
nous vous présentons, ainsi qu'à
votre famille, toute notre sym-
pathie émue et nos amitiés sin-
cères.

Sachons aussi regarder vers
le chemin de l'avenir si aimable-
ment tracé par nos ancêtres
dont le but final est de nous re-
trouver dans une félicité divine
pour nous embarquer dans une
ultime croisière qui nous con-
duira vers un éden paradisiaque.

L'équipe de la croisière
M. A. Z.

A la douce mémoire de
Antoine PACCOLAT

dit Tony

I ——. 1

t
La famille Tavora exprime sa
sympathie à toute la famille
en Suisse de

Madame
Célia MINGATOS

née en 1960
ainsi qu'à toute la famille à
Grône et à Conthey, et à sa
famille à Mira au Portugal.

t
Héléna et Abel Rocha,

à Grône
ont le regret de faire part
du .décès de leur grande
amie

Madame
Célia LARGEY

t
La classe 1965 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célia LARGEY

épouse de Philippe, son con-
temporain et ami.

t
Le FC Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Ivan PELLICO
junior du FC Bramois.

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

t
20 ans

En souvenir de
Marin RODUIT

F" |̂\\

ï i
1978 - 2 janvier - 1998

t
En souvenir de
Jean PICT

1997 - 2 janvier - 1998

Malgré ton absence, tu es
touiours orésent dans notre

t
Le Moto-Club Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DAVES

papa de Daniel, secrétaire,
papa de Patrice, ancien cais-
sier, ainsi que parent de plu-
sieurs membres du club.

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

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise
Michellod & Fils

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
René DAVES

papa de Patrice, leur fidèle
employé et collègue de tra-
vail.

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

t
La SFG L'Eglantine

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DAVES

frère de Rose-Marie, beau-
frère de Danielle et parent
de plusieurs membres.

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

Le club de lutte
Edelweiss de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène HÉRITIER

maman d'André, belle-sœur
de Basile et Clovis Varone,
membres honoraires.

La classe des Etoiles
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Frieda KOENIG

maman de son membre
Charly.

Ivan PELLICO

t
La carrosserie J.-P. Jungo
et son personnel à Sion

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

leur apprenti de 2e année

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

Hermann TRACHSEL

1996 - 3 janvier - 1998
Ton souvenir est dans nos
cœurs.

De là-haut, veille sur nous.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana, aujourd'hui
samedi 3 janvier 1998, à
18 heures.

t
La société L'Aventure

Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ange BRIDY

maman de Pierrot, membre
de la société.

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

t
En souvenir de

Madame
Adyle FARINET

née LOVEY

¦ 
/

/

1997 - Janvier - 1998

Malgré le temps qui passe,
tu es toujours dans nos
cœurs.

Ta famille et tes amis.



t
Aujourd'hui, pour moi une nouvelle vie commence:
«Je retourne vers Celui qui m'a envoyée.»

Après une courte maladie,
il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa servante,
lé mercredi 31 décembre

Mademoiselle

Odette ^
FUMEAUX

1923 I—^^^BB___ _̂__EI

Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, et
familles:
Eisa FUMEAUX-UDRY, à Plan-Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
Jeannette FUMEAUX, à Conthey;
Madeleine FUMEAUX-ROESSLI, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;
Louis FELLAY-FUMEAUX, à Chamoson, ses enfants et
petits-enfants;
Marie-Claire et Max ROH-FUMEAUX, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Michel FUMEAUX, à Conthey, ses enfants et petit-enfant,
son amie et son fils;
Luc et Marlyse FUMEAUX-ÉVÉQUOZ, à Conthey, et leur
enfant;
Laurence et Gilbert ANTONIN-FUMEAUX, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernadette et Edwin WUST-FUMEAUX, à Conthey, leurs
enfants et petit-enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Merci de tout l'amour que tu nous as donné.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, aujourd'hui samedi 3 janvier 1998, à
10 h 30.

Odette repose à la crypte de Conthey.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A la douce mémoire de

Denis BERTHOUZOZ

1987 - Décembre - 1997
Sur nous soit ton amour. Seigneur
comme notre espérance est en toi.

Ps. 33.22.
Ta famille, tes amis.

Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche
4 janvier 1998, à 9 h 30, à l'église de Saint-Séverin.

i
A la douce mémoire de

René i ,f*9n±
MAURY

Un époux, un papa qui s'en
va ne va jamais bien loin...
11 se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours. m: / >

A l'aube de la nouvelle année, paisiblement s'en est allé, à
l'hôpital de Monthey, dans sa 73e année

Monsieur

Henri WALDER
Font part de leur peine:

Son épouse Yolande WALDER-ABBEY, à Vouvry;
Ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls;
Ses parents et amis.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Vouvry, le
lundi 5 janvier 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente.aujourd'hui samedi 3 janvier 1998,
de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Elfrieda Walder, Les Barges, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant
de la commune de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri WALDER
père de M™ Elfrieda Walder, institutrice au centre scolaire
de Vouvry.

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

Les directions, le personnel
et les retraités de Ciba

spécialités chimiques Monthey, CIMO compagnie
industrielle de Monthey et Novartis Crop

Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

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

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès survenu le
27 décembre 1997, à l'hôpital de Moutier, de

Monsieur

Frédéric MORARD
fils de feu Norbert et Marie Josette MORARD-PHILIPPOZ, à
Ayent.
Selon la volonté du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de la famille, à la chapelle de
Crémines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de r 

Charles
VALLOTTON

1997 -1 er janvier - 1998

Déjà une année que tu
nous a quittés, mais ta ĝprésence est toujours dans

t
L'unique Adieu au seul cœur d'une mère
rappelle en une fois tous les espoirs
de ses fils en cette Terre.

Nous avons l'immense
douleur de faire part du
décès de

Madame

Célia
LARGEY-

MINGATOS
survenu accidentellement
dans sa 38e année.

Font part de leur peine:

Son époux:
Philippe LARGEY, à Grône;
Ses enfants:
Carina LARGEY, à Grône, et son ami Benoît, à Sion;
Loïc LARGEY, à Grône;
Sa maman:
Céleste MINGATOS, au Portugal;
Ses frères et sa belle-sœur:
Rui et son amie Fernanda;
Miguel et son épouse Silvia;
Ses beaux-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins et
cousines:
La famille de feu Louis LARGEY-MELLY;
La famille de feu Chrétien PANNATIER;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines au Portugal
et en France;
Son filleul et ses filleules:
Victor, Cindy et Liliana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le lundi 5 janvier 1998, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Grône où la famille sera
présente, le dimanche 4 janvier 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis parti en silence,
je  ne voulais pas déranger,
j'ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas trop vous inquiéter.

Monsieur r I

Jean-
Claude
VIANIN

1943

nous a quittés après une
courte et cruelle maladie, le
1er janvier 1998, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Cécile VIANIN-BAGNOUD, à Sierre;
Sa fille:
Sandra VIANIN et son ami Gregory, à Genève;
Sa maman:
neiene BVJNVIIN-VIMNIIN, d i_._ mrmiy. _ un;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marie et Maurice VANNAY-BAGNOUD et leurs enfants, à
Muraz-Collombey;
Gisèle BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants, à Granges
(VS);
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies VIANIN,
EPINEY, MELLY, CRETTAZ, BARMAZ, SALAMIN, MASSY,
BONVIN ET BAGNOUD.



rire

janvier

t

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 1er janvier 1998

Madame

Ange BRIDY-HERITIER

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Pierre et Odile BRIDY-LUYET, à Savièse;
Cécile et André REYNARD-BRIDY, à Savièse;
Suzanne et Michel PYSAREVITCH-BRIDY, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Sarah BRIDY, à Savièse;
Francine et Philippe GERMANIER-REYNARD, à Savièse;
Claude-Alain et Pascale REYNARD-BIANCO, à Savièse;
Gilles REYNARD, à Savièse;
Sabine REYNARD, à Savièse;
Jessica PYSAREVITCH, à Vétroz;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Denis HÉRITIER-HÉRITIER;
Famille de feu Alphonse TACCHINI-HÉRITIER;
Madame Célestine BRIDY-TORRENT, ses enfants et petits
enfants;
Madame Anastasie FAVRE-BRIDY, ses enfants, petits
enfants et
Madame
enfants;
Madame
enfants;
Famille de
Famille de
Famille de
Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église pa-
roissiale de Savièse, aujourd'hui samedi 3 janvier
1998, à 10 h 30.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
home de Zambotte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1911
veuve de Denis

arrière-petits-enfants;
Cécile BRIDY-DUBUIS, ses enfants et petits

Ariette BRIDY-EGGS, ses enfants et petits

feu Maurice GENOLET-BRIDY;
feu Albert BRIDY-VARONE;
feu Félicien BRIDY-VARONE;

t

Clotilde-Marie VERGUIN

Madame et Monsieur Willy et Rosine RUF-HÀRDTL, leur
fille Chantal.-

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
peine de faire part du décès de

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, tante, qui est
entrée dans la maison du Père, dans la paix de Noël, le
29 décembre 1997, dans sa 88e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée dans l'intimité.

Une messe pour la défunte sera célébrée à l'église de Fully,
le samedi 10 janvier 1998, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame

née BRUCHEZ

Ma lumière et mon salut
c'est le Seigneur.
Alléluia!

¦et le nprçnnnpl

Famille Ma
Genève;
Famille And

t
Vole à ton dernier voyage
lâche tes heures épuisées
vole mon ange, mon âme,
quitte ta peau de misère
va retrouver la lumière

Céline Dion.

La mort fait que l'on devient plus attentif à la vie. Apprendre à aimer, aimer sans
Aimer à tout prendre, apprend

is avons la grande i i Rien que pour le geste, sans vo

J
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P Et apprendre à vivre, et s'en ail

IA <*____ ¦**« I __ ___ f " tristesse de faire part du
Jcdll'LUW décès de

CAVALIER!

Font part de leur peine: |__̂  ŵmm

Ses parents:
Santina et Carminé CAVAUERI-COLICIGNO, à Réchy; 

^
Son frère: F
Thomas CAVALIER!, à Réchy;
Ses arands-oarents:

Thomas CAVALIER!; Son tr

Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines en Italie et "

Son parrain Romualdo; Lucie eT ^an-K.erre MAYb-HUbu, a b.on;

Son amie Laure et tous ses amis; S°n a
T

ièr
t?w

n
c
d
O
m
,fcxi;i_:D - r- -Marceline MAYE-VUISTINER, a Grone;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. c .Ses oncles et tantes:

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais le P,
anie' et Ra 

Jfj
1 B™™-Z UFFEREY à Réel

lundi 5 janvier 1998, à 16 heures. Manolita et Gilles COSTAZ-BOVIER, a Rech

Jean-Luc repose à la chapelle ardente de Chalais où la Ses grands-oncles et grands-tantes;
famille sera présente dimanche 4 janvier 1998, de 19 à Son cousin et ses cousines:
20 heures. Fabrice COSTAZ, à Réchy;

Oriane et Anyssia BOVIER, à Réchy;

insi que ies ra

a messe de se
jndi 5 janvier

rédéric reoos

Cet avis tient'lieu d

ee a l église de
_> heures.

hapelle ardente de Ch
aujourd'hui, samedi
s.

trouve. La uireciion, ie centre a appren

ïeorges MARTINELLI Frédéric Bo_

19 décembre 1997, au foyer Saint-Joseph à Siet
des sacrements de l'Eglise, après une longue mal
ageusement supportée.

t médical du docteur R

U l\_ l *C_ yi L.L \_J1

Sierre;
>ONT-MARTINELLI, à Sierre;

les familles parentes et ali-n uuc ic_ i ai i il ne:-, uaicntci CL anicc.. m̂ g m w m m  ̂̂  ̂ m

Frédéric BO1
Ion le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
itimité de la famille. *:i_- A* _ .-, ,-,_ii-,u-^..-_+.._ _-« nyin» _-k- _ r_ +-,i D,_I intimité de la famille. fMs de sa collaboratrice, M- Chantai Bovier.

Nous adressons nos sincères remerciements à la direction
du foyer Saint-Joseph, au père Brouchoud, aux sœurs, au _
docteur Waser, ainsi qu'à tout le personnel soignant. *ï*
Ses amis et connaissances qui l'ont soutenu, entouré et *¦
aimé, pour sa grande gentillesse envers tous, voudront
bien trouver ici, l'expression de notre profonde gratitude. L'Amicale des Sangliers de Chalaii

Qu'il repose en paix. a |e profond regret de faire part du décès de

La messe de septième aura lieu le 7 janvier 1998, à 18 h 15. Monsieur



Monsieur

Dominique
René DAVES

C'est l'heure attendue entre toutes
Celle qui n'a jamais fait aucun doute
Celle qui recouvre d'un bandeau les yeux
De ceux qui montent vers les cieux.

A. R.

Le vendredi 2 janvier 1998, est décédé subitement à son
domicile de Vérossaz, à l'âge de 69 ans

Monsieur

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle DAVES-MONNAY, à Vérossaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Magaly et Stéphane MAILLARD-DAVES et leurs enfants
Lindsay et Steve, à Outre-Vièze-sur-Monthey;
Patrice DAVES, à Vérossaz;
Daniel DAVES, à Vérossaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Clément COUTAZ-DAVES, à Vérossaz, et famille;
Lucienne et Armand WOEFFRAY-DAVES, à Outre-Vièze, et
famille;
Valérie et André DORTHE-DAVES, à Dorénaz, et famille;
Oscar et Danièle DAVES-MONNAY, à Vérossaz, et famille;
Rose-Marie et Yves BARMAN-DAVES, à Vérossaz, et
famille;
Nadine et Charles LIECHTI-MONNAY, à Vérossaz, et
famille;
Régine et Barthélémy MERZOUGA-MONNAY, à Moutier, et
famille;
Donald et Marie-José MONNAY-ARGIERI, à Monthey, et
famille;
Maryse et Jean-Louis THIEBAUD-MONNAY, à Colombier, et
famille;
Sa tante, ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles DAVES, RAPPAZ, MORISOD,
MONNAY, MARIAUX, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz,
le lundi 5 janvier 1998, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Vérossaz, où les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la
rénovation de l'église de Vérossaz ou à Terre des Hommes,
la Maison, à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Ta place était grande parmi noi
qu'elle le soit aussi auprès de D

S'en est allé dans la paix du i 1̂ 7 Christ, le 31 décembre 1997, ^Êk 1̂ .suite à un accident j m k  fe.

1954 1

Font part de leur peine: r *.. ?... '.. «— fi- ^afe.
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Antoinette LATHION-DEBONS, à Savièse;
Marie-Rose et Jean UDRY-LATHION, à Plan-Conthey;
Marius et Simone LATHION-BORNET, à Sornard;
Jeannette et Gabriel BOURBAN-LATHION, à Sornard;
Jean-Louis et Suzy LATHION-HARDIE, à Haute-Nendaz;
Thérèse et Gino REDUCE-LATHION, à Magnot;
Monique LATHION, à Sornard;
Philippe et Noëlle LATHION-FOURNIER, à Sornard;
Thomas et Raymonde LATHION-PRAZ, à Haute-Nendaz;
Michel et Georgette LATHION-PRAZ, à Sornard;
Marie-Claude LATHION, à Sion;
Anny LATHION, à Sornard;
Son parrain et sa marraine:
Roger LATHION, à Basse-Nendaz;
Mariette FOURNIER-LATHION, à Coor;
ainsi que le personnel et les pensionnaires du home de la
Pommeraie, à Sion, ses neveux et nièces, ses oncles et
tantes, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui,
samedi 3 janvier 1998, à l'église de Haute-Nendaz, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Janine DEVANTHÉRY-GONIN, à Brent, ses filles Isabelle et
Nathalie VIANIN;
Ses filles:
Véronique DEVANTHÉRY et sa fille Audrey, son ami
Etienne, à Lausanne;
Christine DEVANTHÉRY, à Lausanne;
Ses sœurs:
Georgette DEVANTHÉRY et ses enfants, son compagnon
Pancho MEDINA, à Genève;
Lolette Hélène et Jean-Marie BARRAS-DEVANTHÉRY et
famille, à Marly;
ainsi que les familles GONIN et L'HAIRE, parentes, alliées
et amies ont la tristesse de faire part du décès de

La Banque Raiffeisen de Vérossaz
i la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René DAVES
nembre du conseil d'administration.

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

t
En souvenir de nos chers parents

Jean et Elvire
RAUSIS-JUILLAND

sté** >«"•«¦•»_»

t

Ivan
PELLICO

.éo DEVANTERY
survenu le 29 décembre 1997, dans sa 61e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
de Montreux, le lundi 5 janvier 1998, à 10 h 15.
Honneurs à l'issue de la cérémonie à l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Clarens, dans
l'intimité des proches.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille:
route de Fontanivent 66, 1817 Brent.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer
sa mémoire, peuvent penser à la fondation du docteur A.
Combe, La Cassagne, 1010 Lausanne, c.c.p. 10-4039-2.

L'Espérance, ce grand soleil, ce grand feu
Qui nous éclaire dans la nuit
et chasse ses matins brumeux,
C'est un puissant souffle de vie, l'Espérance!

Léo.

" "t "
Le Centre médico-social subrégional d'Ardon,

Chamoson, Conthey, Vétroz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame .

Célia LARGEY

Tu viens du ciel
et les étoiles entre elles
ne parlent que de toi.

Cabrel
Nous avons le chagrin
d'annoncer le décès de 

Monsieur É̂

1QR1iyo i

enlevé brutalement à l'af-
fection des siens, à l'aube ,;e
du T' janvier 1998.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Francesco et Giovanna PELLICO, à Sion;
Ses sœurs:
Cinzia et Giuseppe PEDULLA, à Sion;
Tania et son ami David, à Sion;
Son amie:
Marcia;
Ses grands-parents:
Arduino et Rosina ERROI, en Italie;
Vito PELLICO, en Italie;
Ses oncles et ses tantes:
Paola et Attilio SARANELLI et leurs enfants, en Italie;
Antonio et Elena ERROI et leurs enfants, en Italie;
Fernando et Pina ERROI et leurs enfants, en Italie;
Damiano et Francesca PELLICO et leurs enfants, à Zoug;
Anna et Rocco COSI et leur fille, à Zoug;
Teodoro et Anna-Maria PELLICO et leurs enfants, en Italie;
Cosimino et Concilia PELLICO et leurs enfants, en Italie;
Ses parrains et sa marraine:
Antonio et Yvonne FERSINO, à Vétroz;
Michel AUCIELLO, à Genève;
La famille:
Nicodemo et Maria-Teresa PEDULLA et leurs enfants Toni
et Barbara, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
samedi 3 janvier 1998, à l'église Saint-Théodule, à
Sion, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Revaz S.A., constructions métalliques, Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ivan PELLICO
fils de Francesco Pellico, notre collaborateur.

t
Circolo ricreativo italiano

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ivan PELLICO
fils de Francesco Pellico, membre et ami de la société.
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Ouest américain et Alaska
Voyage 1998 des lecteurs du «Nouvelliste» du 19 juillet au 4 août

f  e voyage 1998 du
«Nouvelliste» per-

m mettra à ses lecteurs
JL____/ de découvrir une

partie de l'Ouest
américain et l'Alaska grâce à une
croisière qui partira de Vancou-
ver.

De Moab, village de l'Utah,
à Sait Lake City, un arrêt s'im-
pose au parc Arches qui compte
plus de 200 fantaisies géologi-
ques. Dans le Wyoming, le parc
Yellowstone offre des phénomè-
nes volcaniques exceptionnels.
Par le Passage intérieur, le long
des côtes ouest, les voyageurs
pourront admirer les paysages
grandioses de la Colombie bri-
tannique de l'Alaska.

Présentation du voyage le
samedi 17 janvier 1998 à
16 h 30, à la salle François-Xa-
vier Bagnoud (Ecole d'ingé-
nieurs à Sion).

Inscription: Lathion Voya-
ges, Sion.

Une arche sculptée par la pluie,
le gel ou le vent. hp

«Je ne suis pas saoul»
Parce que son employeur ne
voulait pas de ses services vu
son état physique, un homme
de 44 ans s'est présenté à la
police pour subir un alcootest
wnlnntairo I o toct c'otant a./n-

re positit, i nomme, qui était
venu en voiture, s'est vu reti-
rer son permis sur-le-champ, a
indiqué la police cantonale fri-
bourgeoise.
«Les agents, soupçonnant une
conduite sous l'influence de
l'alcool, procédèrent au test
de l'éthylomètre» a-t-elle pré-
cisé. Après un résultat positif,
une prise de sang a été exécu-
tée et son permis lui a été re-
tiré, (ap)

I

LE TEMPS AUJOURD'HUI
Temps souvent très nuageux. Pluies int<
1000-1500 m.
Température, 1 à 5 la nuit, 6 à 10 l'aprè
modéré à fort en plaine, fort à tempêti
_- _ _ _ _ ¦ _  . i -  it _ _

d

EN VALAIS...
irmittentes, limite de la neige v<

s-midi. Vent du sud-ouest à oue

¦EEZIESIH Gé RARD TSCHOPP

La tête pleine de projets

398 ?

/I est le directeur de l'infor-
mation à la Radio Suisse ro-

mande à Lausanne. Notre Chip
pillard ne manque jamais de re
venir en Valais, le week-end. Il

«Durant cette année, c'est
promis, je vais terminer la res-
tauration de mon raccord àL inf o passe aussi par le seca- Saint-Jean. Je vais en faire un

teur ¦ nf «stôckli». C'est un terme suisse
alémanique qui désigne une pe
tite maison sise peu à l'écart de

¦ 
_ . ^

a

possède un chalet dans le val
d'Anniviers et y passe les fêtes
avec son épouse Marianne et ses
trois enfants.

Quels sont vos projets pour

tirent
lorsque

prend la ferme. Je l'appelle le
petit trianon de Saint-Jean.»

Pour garder le contact avec
la terre, la famille Tschopp a
conservé une vigne d'arvine et
de cabernet sur la colline de
Chantevent à Siene.

«Mon autre projet sera de
vinifier une feuillette de caber-
net. J 'ai envie de tester ce vin
d'ailleurs qui mûrit chez nous.»

Mais en attendant, Gérard
Tschopp est venu vendanger la
malvoisie surmaturée de son
ami Frédéric Zufferey.

CHARLY-G. ARBELLAY

Samedi 3 janvier 1998

«1P IP vtvux»

Il y a plusieurs manières de
passer le pont qui mène d'une
année à l'autre. En regardant
dans son rétroviseur, comme
ne manquent pas de le faire
journaux, radios et télévisions.
Ou, comme il est de mise en
cette période, en émettant
quelques vœux.

En vœux-tu
en voilà

En ce début d'année, la bou-
tade me monte au nez et je
ne manquerai pas de mettre
tous mes vœux dans le même
panier. Souhaitons ainsi:
Que Viège résolve enfin ses
problèmes de route (pas de
Ruth).
Que le Vatican joue son Haas.
Que Sion s'écrive en capitales
olympiques.
Que la justice valaisanne se
débarrasse de son épine Dor-
saz.
Que le canton s'affiche de ma-
nière moins sanguinolente que
l'an dernier.
Que le gypaète retrouve sa
barbe et la place qui lui con-
vient tant dans ie ciel des Al-
pes que dans l'esprit des gens.
Que le ballon de Bertrand Pic-
card retrouve les airs de son
Auguste grand-père plutôt
aue les flots bleus de son oè-
re.
Qu'un autre ballon, celui du
FC Sion, retrouve le chemin
des filets (adverses!).
Et si vous avez vous-même
des souhaits à rajouter à cette
liste, n'hésitez nas et dites:

A vos souhaits
Ogi l'an neuf
Je vous souhaite à tous une
excellente année, et vous don-
ne rendez-vous dans 362 jours
pour une rétrospective des
événements de l'année 1998.

JEAN-COSME ZIMMERMAN

Sainte Geneviève
420-510

Patronne de Paris, ses prières
et son courage ont détourné
Attila et les Huns de l'attaque
de la ville.




